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prix spécial du Jury 
prix sacd du meilleur Film d’animation 
Le repas dominiCaL 
de céline devAux 
Production : sAcreBleu Productions, Avec lA PArticiPAtion 
d’Arte frAnce (14’ - 2015 – AnimAtion)

c’est dimanche. Au cours du repas, Jean observe les 
membres de sa famille. on lui pose des questions sans 
écouter les réponses, on lui donne des conseils sans les 
suivre, on le caresse et on le gifle, c’est normal, c’est le 
repas dominical.
disponible sur arte.tv/courtcircuit

prix du meilleur Film d’animation international 
dernière porte au sud 
de sAchA feiner 
coProduction : tAke five et Arte frAnce (14’ - 2015 – AnimAtion)

un enfant et sa deuxième tête toto sont enfermés dans 
l’immense manoir familial, leur « monde ». Jusqu’au jour 
où, obsédés par une étrange lumière, ils jurent d’en trouver 
le bout.
disponible sur arte.tv/courtcircuit

mention spéciale du Jury 
prix de la presse télérama 
Le gouffre 
de vincent le Port 
Production: stAnk, Avec lA PArticiPAtion d’Arte frAnce 
(50’ - 2015 – fiction)

finistère nord. la morte saison. c’est le dernier jour de tra-
vail pour céleste, gardienne d’un camping en bord de mer.
elle s’apprête à partir quand une enfant disparaît. il faut la 
retrouver.
diFFusé dans court-circuit spécial clermont-Ferrand, 
disponible sur arte + 7

prix sacd pour la meilleure première œuvre 
de Fiction 
au bruit des CLoChettes 
de chABnAme ZAriAB 
Production: les films du BAl, Avec lA PArticiPAtion d’Arte 
frAnce (25’ - 2015 – fiction)

en Afghanistan, les «batchas» sont de jeunes garçons 
prostitués dans des maisons particulières où ils doivent 
danser habillés en fille pour un public d’hommes, sous 
la «protection» d’un maître. « Au bruit des clochettes », 
raconte l’histoire de saman, 15 ans… déjà un vieux batcha 
presque pubère qui voit arriver avec inquiétude la «relève», 
Bijane, un jeune garçon qui doit prendre sa place. 
diFFusé dans court-circuit spécial clermont-Ferrand, 

disponible sur arte + 7

prix canal+  
fais Le mort 
de WilliAm lABoury 
coProduction : Arte, sWr (Atelier ludWigsBurg-PAris),  
lA fémis (8’30 – 2015 – fiction)

tom a 16 ans, et il est le cobaye préféré d’evan qui fabrique 
des armes artisanales avec son ami florian. depuis que 
tom a survécu au test du Patator, il évite de s’arrêter de-
vant chez evan. mais lorsque florian a besoin de l’aide de 
tom pour aller chercher son pote, tom pense à un piège : 
depuis qu’evan a reçu une imprimante 3d, ses armes sont 
passées au niveau supérieur.
disponible sur arte.tv/courtcircuit

diFFusé sur arte le 4 mars prochain après court-circuit

dans un spécial «atelier ludwigsburg/la Femis»

arte 7 fois primée au festivaL 
du Court métrage de CLermont-ferrand
arte, qui présentait 15 productions au 38ème festival du court métrage de Clermont-ferrand, 
a obtenu 7 prix, et félicite les réalisateurs et les producteurs. 
Le magazine Court-Circuit spécial Clermont-ferrand du 12 février est disponible sur arte + 7.
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