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Grand Prix du Festival – Prix Yvonne Albaric 

Niño Balcon de Palomero Pilar (Espagne)  – Fiction de 9’ 

Principal interprète : Kieran Stokes, Joaquin Murillo, Noelia Llorente 

Synopsis : Niño Balcon, c’est l’histoire d’un pauvre enfant-balcon… 

Son problème, avoir de grandes oreilles. Sa manie, mettre la tête où il ne devrait pas.  
 

 

Prix du public  

Obsession de David VERMONT (France) – Fiction de 18’20 

Principal interprète : Xavier Laurent 
Synopsis : Une femme victime d’érotomanie, s’acharne sur un homme. 

 

 

Prix de la meilleure fiction 

Hymen de Cédric Prevost (France) – Fiction de 12’ 

Principal interprète : R.J Stips, Bobby Bland, Robin Thicke  

Synopsis : Dans la chambre d’un hôtel Parisien, un homme retrouve l’Escort girls dont il 

à commandé les services sur internet. Mais la rencontre ne va pas vraiment se passer 

comme prévu. 

 

 

Prix Coup de cœur du Jury 

Faut qu’on parle de Lewis Eizykman (France) – Fiction de 7’30 

Principal interprète : Flavier Dareau, Kim Schwarck, Isabelle Sartos  

Synopsis : Après cinq ans de vie commune, le moment est enfin venu pour Germain de 

demander la main de Gwendoline. 

 

 

Mention spéciale du Jury 

El cortejo de Marina Serejeski (Argentine) – Fiction de 14’45 

Principal interprète : Mariano Llorente, Elena Irureta 

Synopsis : Capi est le plus ancien du cimetière sacristain. Habitué à travaillé entre la 

douleur d’autrui et les plaisanteries de ses compagnons, n’importe qui pourrait le sortir 

de sa routine. Il vit dans l’attente de revoir chaque mois Marta qui apporte des fleurs sur 

la tombe de son mari. Elle est son dernier espoir. 
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