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Les films de la compétition 

The Competition

Depuis 1995, année où le festival est devenu compétitif, nous avons toujours eu l’ambition

de présenter le meilleur du cinéma américain indépendant. 

Les cinéastes de cette édition, dont huit font leurs premiers films, ont à cœur de donner

une réponse artistique aux questions que pose le monde. Interrogeant l’avenir, les filmeurs

regardent l’enfance et la jeunesse avec une acuité troublante et émouvante, faisant du

passage à l’âge adulte une thématique récurrente. 
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On peut dire que ces réalisateurs, à travers les écrans, sont des miroirs qui réfléchissent.

Rugueuse et séduisante, cette compétition devrait fédérer les engouements de tous. 

C’est notre espoir. 

 

Bruno Barde, 

Directeur du festival

La liste des films en compétition : 
 
1-800-HOT-NITE de Nick Richey

AFTERSUN de Charlotte Wells - 1er film

DUAL de Riley Stearns

EMILY THE CRIMINAL de John Patton Ford - 1er  film

MONTANA STORY de Scott McGehee & David Siegel 

OVER/UNDER de Sophia Silver - 1er film

PALM TREES AND POWER LINES de Jamie Dack - 1er film

PEACE IN THE VALLEY de Tyler Riggs

SCRAP de Vivian Kerr  - 1er film

STAY AWAKE de Jamie Sisley  - 1er film

THE SILENT TWINS d’Agnieszka Smoczyńska

WAR PONY de Gina Gammell & Riley Keough  - 1er film

WATCHER de Chloe Okuno - 1er film

Ever since 1995, the year when the festival became a competition, it has been our

ambition to showcase the best of American independent cinema. 

 

This edition’s filmmakers, many making their feature debuts, aspire to provide an artistic

answer to questions posed by the world. Interrogating the future, their cameras examine

childhood and youth with troubling and moving acuity, making a recurring theme out of the

passage into adulthood. One might say these directors are using screens as reflective

mirrors. 

 

Rugged and appealing, this competition should ignite passions all around. That is our

hope. 

 

Bruno Barde, Festival Director 

 

The list of films in competition : 
 
1-800-HOT-NITE by Nick Richey 



AFTERSUN by Charlotte Wells - 1st film 

DUAL by Riley Stearns 

EMILY THE CRIMINAL by John Patton Ford - 1st film 

MONTANA STORY by Scott McGehee & David Siegel 

OVER/UNDER by Sophia Silver - 1st film 

PALM TREES AND POWER LINES by Jamie Dack - 1st film 

PEACE IN THE VALLEY by Tyler Riggs 

SCRAP by Vivian Kerr  - 1st film 

STAY AWAKE by Jamie Sisley  - 1st film 

THE SILENT TWINS by Agnieszka Smoczyńska 

WAR PONY by Gina Gammell & Riley Keough  - 1st film 

WATCHER by Chloe Okuno - 1st film
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