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     MOISSON DES AUTEURS
La Femme du Michel Ange | Eric Assous

J'étais seule au bar d'un hôtel, en attendant ma
meilleure amie. Un homme très bien m'a abordée
en croyant que je vendais mes charmes.

 Un nouveau départ | Antoine Rault

Sarah reproche à sa mère sa dureté de coeur car
elle a chassé du palier de leur appartement un
SDF. Piquée au vif, Catherine file rechercher cet
homme : il partagera leur repas de Noël.

Inventaires | Philippe Minyana

Une robe, une cuvette, un lampadaire, trois objets
communs et familiers choisis parmi tant d'autres
par Angèle, Jacqueline et Barbara. Ces femmes
nous livrent l'inventaire de leurs mémoires.

 Urgences | Clément Koch

Voici maintenant devant vous la légende de Chris
Clooney et de Chanel Margulies, qui ont décidé
un jour, et à leur manière, de devenir connus.

Ma mère qui chantait sur un phare | 
Gilles Granouillet

Imprégnée d'une forte relation à la nature, aux
animaux, aux objets, Ma mère qui chantait sur un
phare nous entraîne dans un monde vu à hauteur
d'enfant avec la drôlerie et l'étrangeté qui s'y
rattache.

 Un pavé dans la cour | Didier Caron

Six colocataires d'un petit immeuble organisent
dans leur cour une fête pour mieux se connaître.
Ils ne seront pas déçus ! Cet apéritif convivial
commence au champagne, vire vite au vinaigre
et s'achève au vitriol !

Jamais 2 sans 3 | Jean Franco

Quand la Présidente du Comité Miss Beauté, la très
bourgeoise Fleur de Senlis, découvre des photos de
la dernière lauréate nue dans un magazine, elle en
perd l'usage de la parole.

 Du piment dans le caviar | 
Carole Greep & Guillaume Labbé

Il est psychanalyste, sa femme
écrivain. Un couple sans histoire
jusqu'au jour où débarque un
taulard fraîchement sorti de prison...
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