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WE FORGOT ABOUT THE ZOMBIES

États-Unis � 2022
3’43 � vostf 

première française

chris 
Mcinroy

Réfugiés dans un hangar pendant une épidémie 
zombiesque, deux amis mettent la main sur ce qui 
pourrait être un remède… ou pas. Chris McInroy, 
maître ès-humour gore, est de retour chez 
Mutoscope après son Guts en 2021.

SYLVAIN’S HUNT

États-Unis � 2022
9’47

vostf

theo 
cohn

Sylvain va partir pour sa première partie de 
chasse avec son père. Ce rite de passage 
diablement important pour l’intégrité familiale 
va se transformer en cauchemar surréaliste.

THE LAST PICTURE SHOW

sUède � 2022
11’46

vostf
première française

Matilda 
FriMan

Dans une ville détruite et pourrissante, l’espoir 
en l’avenir survit difficilement. Un portrait 
d’humanité puissant, qui mêle live et animation.

PODESTA ISLAND

france � 2020
23’24

stéphanie 
roland

L’île de Podesta est-elle une île fantôme ? 
Elle a été aperçue, localisée, photographiée, mais 
elle n’existerait pas. Une contemplation mysté-
rieuse, entre fiction et documentaire, qui interroge 
la notion de territoire.

IMMACULATE VIRTUAL

canada – allemagne 
2021
8’41 � vostf

ryley 
o’Byrne

Une réflexion aussi amusante que poétique 
autour de l’essence même de la réalité. 
On se laisse hypnotiser par une évolution de 
tableaux numériques expérimentaux, reflets de 
notre rapport au digital.

BIRDS WHOSE LEGS BREAK OFF

allemagne � 2022
7’38

dirk 
Verschure

Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil 
peut-il provoquer une tornade au Texas ? 
Nous n’en savons rien. Mais nous savons qu’un 
oiseau qui se casse les pattes peut provoquer la 
fin de l’humanité.

ÉCORCHÉE

france � 2022
15’

JoachiM 
hérissé

Deux sœurs siamoises vivent dans une maison 
isolée au milieu des marécages. La nuit, l’une 
d’elles fait de terribles cauchemars dans les-
quels sa sœur prend possession de son corps, 
membre après membre.

LOOP

argentine –
 espagne � 2021

8’

paBlo 
polledri

Métro, boulot, réseaux, dodo. Métro, boulot, 
réseaux, dodo. Métro, boulot, réseaux, dodo. 
Métro, boulot, réseaux, dodo. Et l’amour dans 
tout ça ? Métro, boulot, réseaux, dodo. Métro, 
boulot, réseaux, dodo.

MOSHARI

Bangladesh � 2022
21’55

vostf

nuhash 
huMayun

Dans une ambiance de fin du monde, deux 
sœurs doivent survivre face à des créatures 
sombres et dangereuses qui apparaissent la nuit. 
Leur seul moyen de défense : une moustiquaire.

FROM BEYOND

norvège � 2022
13’47

Fredrik 
s. hana

La rencontre du troisième type hante 
l’inconscient collectif depuis qu’il y a plus d’un 
demi-siècle, une soucoupe s’est écrasée dans 
le désert américain. Que dire ? Que faire ? 
Et si le cinéma expérimental donnait la réponse ?

PERSONA

corÉe dU sUd � 2022 
6’45

suJin 
Moon

Une jeune femme enfile une étrange combinai-
son pour aller retrouver ses amies. Un regard 
troublant sur la société qui nous pousse à créer 
une personnalité et à nous cacher derrière un 
masque social parfois étouffant.

DING

allemagne � 2021
4’32

Malte 
stein

Un marcheur tranquille se retrouve suivi par un 
petit être aussi intrigant qu’attendrissant… 
Serait-ce le début d’une belle histoire de paren-
talité ?

THE SPIRAL

argentine � 2022
19’21

vostf

María 
silVia esteVe

En partant d’un audio WhatsApp, la spirale 
démarre chez une femme submergée par une 
crise d’angoisse. Une introspection hypnotique 
et onirique qui nous invite dans un tourbillon 
d’émotions et de peurs.

BETTY BRÛLE

france � 2021
15’25

caMille 
Vigny

Betty est hospitalisée pour soigner de graves 
brûlures subies lors d’un mystérieux incendie. 
En pansant ses plaies, elle va réapprendre à 
vivre malgré les séquelles d’une relation toxique 
et violente.

EYES AND HORNS

corÉe dU sUd � 2021
6’15

chaerin 
iM

Ce sont des sensations. Un tourbillon de sensa-
tions qui emporte tout sur son passage et finit 
par brouiller les pistes, les genres, les représen-
tations, les sexes, le sexe, l’amour, la masculinité, 
la féminité. Tout.

MR. PETE & THE IRON HORSE

sUisse � 2021
7’35

kilian 
ViliM

On se souvient très bien de cette excitation qui 
nous grisait lorsque, enfant, on démarrait pour 
la première fois un train électrique. Ce sont ces 
sensations que reproduit ce voyage à bord d’un 
train d’acier.

SCALE

France – Belgique – 
royaUme-Uni  – 

rÉpUBliqUe tchèqUe 
2022

14’53 � vostf

Joseph 
pierce

Une plongée dans les tréfonds de l’esprit 
troublé d’un personnage aux prises avec ses 
addictions, où les fantasmes cauchemardesques 
et les souvenirs doux-amers se mêlent à la dure 
réalité de la drogue.

CONCERTINA

mexiqUe � 2022
14’38
vostf

gaBriel 
gonzález 
acosta

Un homme raconte son rêve à son frère. Dans 
celui-ci, un homme raconte lui-même son rêve à 
son propre frère. Les deux songes se mélangent, 
et à leur centre, l’univers.

I, ADONIS

pays-Bas � 2021
14’38
vostf

angelo 
raaiJMakers

Nicky est passionné par son corps, il est 
prêt à tout pour devenir plus fort et musclé. 
Alimentation, séances de sport, tout est sous 
contrôle, en apparence. Cette obsession va 
prendre petit à petit une tournure toxique.

CREUSE

france � 2022
12’34
première française

guillauMe 
scaillet

Rien de mieux que la tranquillité, la solitude, 
l’isolement et le silence de la nature pour 
renouer avec soi-même et enfin prendre le 
temps d’écouter son corps. Avec modération 
cependant.

FURIA

pologne � 2021
5’30

Julia 
siuda

La colère, la frustration et la haine sont des 
sentiments ravageurs, surtout quand ils sont 
tournés vers soi-même. Sous le coup de la furie 
auto-destructrice, le corps n’est plus qu’un amas 
de membres et d’organes indistincts.

BACKFLIP

allemagne – 
france � 2022
12’15
vostf

nikita 
diakur

Si vous aussi, vous avez peur de vous blesser en 
réalisant un backflip, faites comme Nikita Diakur 
: entraînez votre clone virtuel pour qu’il le fasse à 
votre place. Retour en force du réalisateur le plus 
audacieux et amusant de la 3D contemporaine.

PLAN-PLAN CUL-CUL

BelgiqUe � 2021
18’

alexandre 
Vignaud

Regarder Plan-plan cul-cul, c’est un peu 
comme regarder Téléchat qui essaierait de 
faire une parodie de film pornographique. 
C’est drôle, complètement zinzin, et en 
plus adapté d’une BD d’Anouk Ricard ! 

SIERRA

estonie � 2022
15’57

sander 
Joon

L’enfant aime sa balançoire et ses grenouilles. Ses 
parents, eux, aimeraient l’attirer vers leurs propres 
passions. Entre une maman férue de botanique et 
un papa dingue de courses auto, le fils va devoir 
trouver le moyen de se façonner… Littéralement.

MAN OR TREE

royaUme-Uni � 2021
4’
vostf

Varun raMan 
& toM 
hancock

Dans la nature sauvage, un arbre se persuade 
qu’il est un homme en plein trip psychédélique.
Ou est-ce l’inverse ? 

HIDEOUS

royaUme-Uni � 2022
22’18
vostf

yann 
gonzalez

Un talk show surréaliste où Oliver Sim se révèle 
et raconte en trois actes musicaux la difficulté 
de s’aimer quand on se sent différent.
Le retour au court de Yann Gonzalez.

STARFUCKERS

États-Unis � 2022 
14’38
vostf

antonio 
Marziale

Dans une villa, un homme fait appel à un 
escort pour réaliser ses fantasmes. Avant que 
tout ne bascule. La vengeance de deux jeunes 
hommes face à la manipulation et à la violence 
de l’institution hollywoodienne.

Mathieu COL
Fondateur de aardvark éditions 

BIKESABBATH
illlustrateur 

sérigraphe 
Musicien

éditeur

Trois prix seront décernés à l’issue de la compétition :
 le prix du public, le prix du Jury et le prix du Jury Jeunes
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SÉANCES 
HORS COMPÉTITION

TARIFS
tarif séance réduit pour tous   7€
carte comœdia 6 places    35,40€
     + 3€ pour 1ère cartevalable un an, non nominative, peut être 
utilisée à plusieurs sur une même séance

les places sont en vente aux caisses du comœdia 
ou sur www.cinema-comoedia.com

LES TUBES
Xavier Seron & Matthieu Donck
belgique – France � 2016 � 20’20

DAUGHTER
Daria kaShcheeva
république tchèque � 2019 � 14’50 � vostF

AU REVOIR JÉRÔME !
aDaM SillarD, Gabrielle Selnet & chloé Farr
France � 2021 � 7’44

SPRÖTCH
Xavier Seron
belgique � 2020 � 20’44

LETTER TO A PIG
tal kantor
France – israël � 2022 � 16’47 � vostF

LONGUEUR  FRÉQUENCE  
INTENSITÉ  ÉMOTION
Xavier Seron & Méryl Fortunat-roSSi
belgique � 2017 � 3’25

TOOMAS BENEATH THE 
VALLEY OF THE WILD WOLVES
chintiS lunDGren
croatie – estonie – France � 2018 � 18’ � vostF

L’OURS NOIR
Xavier Seron & Méryl Fortunat-roSSi
belgique – France � 2015 � 15’20

ZOON
Jonatan Schwenk
allemagne � 2022 � 4’25

LE PLOMBIER
Xavier Seron & Méryl Fortunat-roSSi
belgique – France � 2016 � 14’05

PENTOLA
Leo Černic
italie � 2022 � 7’12 � vostF

ANXIOUS BODY
yoriko MizuShiri
France – japon � 2021 � 5’47

INVITATION À 
XAVIER SERON

INVIATATION À
M I Y U
D I S T R I B U T I O N

ACCÈS
tramway  t1    arrêt claude bernard
tramway  t2    arrêt centre berthelot
métro a    arrêt perrache
métro b   arrêt jean macé
station vélo’v  rue pasteur

13 avenue berthelot 69007 lyon

C I N É M A

Nous vous invitons à plonger de nouveau dans 
l’univers de Xavier Seron, récompensé du Prix 
du Public pour Sprötch lors de la première 
édition de Mutoscope. Cinq bijoux d’humour 

belge à vous mettre les larmes aux yeux.

Quand on pense court-métrage d’animation, 
on pense forcément Miyu. Découvrez, en sept 
films, ce qui rend cette société de production et 

de distribution absolument incontournable.

18H00

20H30

C L Ô T U R E

OUVERTURE

VENDRED I 2DÉC .
20H30 INVITATION À XAVIER SERON

74’

S A M E D I 3 D É C .
14H00 SÉANCE DE COMPÉTITION #1

80’

16H00 SÉANCE DE COMPÉTITION #2
86’

21H00 SÉANCE DE COMPÉTITION #3
82’

OUVERTURE

DIMANCHE 4DÉC.
14H00
18H00

SÉANCE DE COMPÉTITION #4
83’

INVITATION À MIYU DISTRIBUTION
75’

CLÔTURE

Les films sous-titrés sont signalés par vostF. 
Les films sans indication ont soit été tournés en français, 

soit sont sans dialogues.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
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DÉCONSEILLÉE -16 ANS
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DéparteMent venteS

De Miyu


