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Du 20 au 26 mars la fête du cinéma d’animation fait son retour à Roanne avec la 14e édition du festival 

international Ciné court animé.

Comme chaque année, notre ville va s'animer au rythme du festival. Le meilleur de l’animation mondiale 

ainsi que de nombreuses expositions, rencontres, ateliers, spectacles... vous donnent rendez-vous dans 

l’ensemble des équipements culturels de la Ville et de l’Agglomération.

Peu de manifestations en France proposent un tel panorama, une telle diversité et une telle qualité de 

courts métrages.  Avec plus de 2 000 films provenant de 104 pays reçus par le festival, un nouveau record 

a été battu.

Une sélection de plus de 230 films issus de 40 pays et au total plus de 60 séances de cinéma vous feront 

voyager dans des univers surprenants, drôles et inexplorés à travers les différentes compétitions et des 

grands classiques très sollicités tels que « Comédies délirantes » ou encore « Comédies à la française ».

Des réalisateurs nationaux et internationaux seront présents à Roanne pour échanger avec les festivaliers 

et présenter leurs œuvres.

Ce cru 2023 s’annonce déjà exceptionnel avec une participation record du public scolaire. 5 700 élèves 

sont déjà inscrits.

Ciné court animé continue son travail autour des nouvelles technologies numériques et proposera, 

de nouveau, un espace de Réalité Virtuelle à la médiathèque de Roanne. Vous serez alors acteurs 

d’expériences cinématographiques incroyables en 360° !

Référence pour les professionnels du 7e art animé et un incontournable pour notre public d’une fidélité 

qui ne s’est jamais démentie, Ciné court animé vous attend nombreux pour célébrer cette semaine des 

plus animées !

ÉDITO

TÉLÉRAMA

YVES NICOLIN 
Maire de Roanne,  

Président de Roannais Agglomération

JEAN-JACQUES BANCHET 
Adjoint en charge de la culture,  

de l'international et de l'événementiel

Cinéma, musique, expo...
DéCouvrez la séleCtion De nos journalistes.

e t s u r  n o s  r é s e a u x  s o C i a u x
@telerama

aimer, critiquer, choisir

Da n s  l e  m a g a z i n e ,  s u r  t é l é r a m a . f r  e t  l’a p p l i
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Organisation - Ville de Roanne : Direction de la Culture et Direction de la Communication & de l'Événementiel / Direction, 
programmation et production : L. Portier / Communication : Service communication de Roannais Agglomération / 
Billetterie et salles : Espace Renoir : P. Chapelot et son équipe, Ciné Rivage / Le Grand Palais : P. Baud,  
A. Kremer et leur équipe / Coordinateur technique : A. Fouilland / Visuel : C. Lefèvre / Sous-titrage : Mecal subt / Trailer du festival : 
S. Vergély.

LES LIEUX  
DE PROGRAMMATION

INFOS PRATIQUES 
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Cinéma Espace Renoir1

2

5

Cinéma Le Grand Palais

3 Médiathèque Roannais 
Agglomération - Roanne

4 Théâtre de Roanne

Conservatoire de Roannais 
Agglomération - Roanne

• Conservatoire de Roannais Agglomération - 
site Le Coteau

• Cinéma Les Halles - Charlieu

PASS  
Les pass achetés sur place à l’Espace Renoir sont utilisables dans les 2 cinémas.
Pré-réservation des séances auprès de chaque cinéma.

Ciné court animé : 04 77 23 47 70 
animationfestival@ville-roanne.fr

cinecourtanime.fr

CONTACT

Autres lieux

LE FESTIVAL CIBLE UN PUBLIC 
 ADULTE  ET ADOLESCENT
 (HORS SÉANCES JEUNE PUBLIC)

ALLEZ-Y AVEC TER
Tous les samedis, vos voyages avec TER en Auvergne-Rhône-Alpes sont à -40 % 

et gratuits pour les -12 ans dès 2 personnes,  
avec le tarif illico PROMO SAMEDI. 

TARIFS

ESPACE RENOIR
Tarifs

1 séance    4,50 €
 

PASS
3 séances     12 €
5 séances     15 €

RÉSERVATIONS
À partir du 6 mars au cinéma

ou en ligne sur legrandpalais.fr

LE GRAND PALAIS
Tarif

1 séance    4,50 €

RÉSERVATIONSS
À partir du 6 mars au cinéma

ou en ligne sur cinecourtanime.fr
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 9h15 10h30 11h 14h30 16h30 18h30 21h 23h

LUNDI  
20.03

Scolaire  
3-6 ans

Scolaire  
3-6 ans

Scolaire  
7-11 ans

MARDI  
21.03

Scolaire  
3-6 ans

Scolaire  
7-11 ans

Scolaire  
7-11 ans

MERCREDI 
22.03

8h30 : Show 
des très courts 

61’

10h15 : Show 
des très courts 

61’

Jeune public 2  
6-12 ans 

55’

16h : Jeune public 1 
3-6 ans 

40’

Nouveaux talents
internationaux 

70'

Comédies  
délirantes

73'

JEUDI  
23.03

9h : Scolaire  
3-6 ans

Scolaire  
3-6 ans 14h15 : Collège

Animation
Ibéro-américaine

62'

Danse et  
animation

74'

VENDREDI 
24.03

Scolaire  
3-6 ans 10h15 : Collège 13h30 : Lycée

Documentaires
animés 

60'

International 1  
76’

SAMEDI 
25.03

10h : Jeune public 1  
3-6 ans  

40’

Jeune public 2  
6-12 ans 

55’

National 1
72’

International 2  
70’

National 2
70’

La nuit du 
fantastique

73'

Show 
des très courts 

61’

DIMANCHE
26.03

Expérimental 
75’

International 3  
78’

Nouveaux talents
internationaux 

70'

Comédies  
délirantes

73'

Palmarès 2023 
(entrée libre)

11h 14h 16h 17h30 18h45 19h

MERCREDI
22.03

Drôles d'animaux 
55'

Comédies 
à la française 60'

Ciné-concert 
animé 80'

SAMEDI
25.03

Drôles d'animaux 
55'

Comédies 
à la française 60'

Drôles d'animaux 
55'

Comédies 
à la française 60'

DIMANCHE
26.03

Drôles d'animaux 
55'

Comédies 
à la française 60'

Drôles d'animaux 
55'
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Compétition

Jeune public

Scolaire

À voir en 
famille

Palmarès

Des séances scolaires 
sont aussi proposées 

dans la salle 2 de 
l'Espace Renoir et au 
cinéma les Halles de 

Charlieu durant toute la 
semaine du festival

Rétrospective  
& hors 

compétition

15h30 18h 20h30

VENDREDI 
24.03

International 1  
76’

SAMEDI
25.03

National 1
72’

International 2  
70’

National 2
70'

DIMANCHE
26.03

International 3  
78’

Comédies  
délirantes

 73'
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JEAN-CHARLES  
MBOTTI MALOLO  
(France)
Jean-Charles est danseur, 
animateur et réalisateur. Il a 
étudié à l’école Émile Cohl. 
Son film de fin d’études Le 
cœur est un métronome a 
été primé au festival d’Hiro-
shima en 2008. Le Sens du 
toucher, réalisé en 2014 et 

produit par Folimage, a également eu un bel accueil inter-
national en festival. Il allie dans cette œuvre l’esthétique de 
la danse et la langue des signes.
Les Mots, le premier spectacle chorégraphique de Jean-
Charles, s’inscrit dans la continuité du travail autour de la 
communication non verbale. Son dernier film, Make it Soul, 
dont le graphisme est signé Simon Roussin rend hommage 
à l’essence de la musique noire américaine. Il a été nommé 
pour le César du meilleur court métrage d’animation 2020.

COMPÉTITION VIDÉO-CLIPS
• Prix " Musique et Cinéma " 

du Conservatoire de Roannais Agglomération

COMPÉTITION  
SHOW DES TRÈS COURTS

• Prix des " Étudiants - IUT de Roanne "

COMPÉTITION JEUNE PUBLIC
• Prix international du Jeune Public

COMPÉTITION INTERNATIONALE
• Grand Prix International du Jury

• Prix International du Public
• Mention Spéciale du Jury

COMPÉTITION EXPÉRIMENTALE
• Grand Prix expérimental du Jury

• Mention Spéciale du Jury

COMPÉTITION NATIONALE
• 1er Prix National du Public
• 2e Prix National du Public

• Mention Spéciale des lycéens

PROJECTION DU PALMARÈS 2023
Dimanche 26 mars à 21h à l’Espace Renoir (entrée libre)

COMPÉTITIONS ET PRIXJURY 2023

DOMINIQUE  
SEUTIN   
(Belgique) 
Dominique Seutin a étu-
dié le cinéma et l’histoire 
de l’art contemporain 
à l’Université Libre de 
Bruxelles. Elle fait partie 
de l’équipe du festival 
Anima depuis 20 ans et 

en assure la direction depuis juin 2020. Dominique met 
aussi à profit ses connaissances en cinéma d’anima-
tion pour des étudiants, des jeunes professionnels ou 
d’autres festivals en Belgique et à l’étranger en conseil-
lant, programmant, siégeant dans des comités de sélec-
tion et des jurys.

MARINE  
LACLOTTE 
(France) 
Marine Laclotte est une 
réalisatrice française. 
Elle intègre le DMA  
Cinéma d’Animation de 
l’ESAAT à Roubaix, puis 
en 2011 l’EMCA d’An-
goulême. En 2013, elle 
co-réalise Ginette, un 

court documentaire animé qui met en scène le récit de 
vie de Ginette, racontant sa vie de femme, de mère et de 
paysanne. Son film de fin d’étude Franck Krabi fait un 
beau tour des festivals. Marine réalise ensuite un épi-
sode de la Collection Desnos du programme En sortant 
de l’école.
Son dernier film Folie douce, folie dure est multi récom-
pensé et reçoit entre autres le César du meilleur court 
métrage d’animation 2022 et deux prix au festival Ciné 
court animé de Roanne.

9

Le public du festival aura la lourde tâche de désigner les deux lauréats de la compétition nationale et choisira le prix 
du public de la compétition internationale.
Un jury composé de lycéens de l'option cinéma du Lycée Jean Puy remettra une mention spéciale pour la 
compétition nationale.
Un jury de l'IUT de Roanne composé d’étudiants remettra le prix du Show des très courts.
Le Grand Prix du vidéo clip sera désigné par le jury « Musique et cinéma » de l’option MAO du Conservatoire de 
Roannais Agglomération.

FRÉDÉRIC  
PHILIBERT 
(France) 
Frédéric est réalisateur de 
films d’animation. Il inter-
vient aussi dans des ate-
liers stop motion auprès de 
groupes d’enfants et d’ado-
lescents dans des écoles. 
Il réalise des films d’anima-

tion de commande, clips vidéo ou films pour le web. Il a 
réalisé Mon petit frère de la lune (Sacrebleu production) 
en 2007 qui a été présenté dans de nombreux festivals 
internationaux tels que Sydney, New York, Stuttgart et a 
obtenu 15 prix nationaux ou internationaux. Il vient de ter-
miner récemment son dernier film Baisse les bras !  (JPL 
films) qui commence sa carrière en festival.

9

Vous venez de participer à une séance Compétition internationale 
ou nationale du festival Ciné court animé 2023, alors vous pouvez 
voter pour le prix du public.

VOTEZ POUR  
LE PRIX DU PUBLIC 

FLASHEZ CE QR CODE  
OU VOTEZ SUR bit.ly/prixanim23   
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Un spectacle d’un autre genre. Celui où se 
confrontent pour mieux se marier, la danse, la 
musique, les arts numériques, l’espace et le 
temps. À l’image de ce court instant où la durée 
du jour égale celle de la nuit. Un voyage sonore. 
Des images en mouvement. Un instant, éphémère 
et singulier. Le jongleur-informaticien Adrien 

Mondot et la plasticienne-scénographe Claire 
Bardainne se sont associés en 2011 pour former 
la compagnie Adrien M & Claire B.
Opérant au croisement entre les arts numériques 
et les arts vivants, ils conçoivent ensemble 
spectacles, installations et autres formes hybrides.

Pour cette 14e édition du festival Ciné court animé 
de Roanne, un focus spécial est proposé autour 
de la danse dans le cinéma d’animation. 
Notre invité d’honneur, Jean-Charles Mbotti 
Malolo, réalisateur (Le cœur est un métronome, 

Le sens du toucher, Make it soul), chorégraphe 
et danseur, nous propose de découvrir la relation 
entre ces deux expressions artistiques dans son 
travail d’auteur et de cinéaste.

L’école Condé de Lyon et le festival Ciné court 
animé s’associent afin de vous proposer divers 
regards et approches graphiques autour de la 
thématique « danse, mouvement et animation ». 
Les élèves Mastère Cinéma d’Animation 3D ont 
créé 4 « affiches off » à partir de leur interprétation 
de ce sujet. Chacune de ces affiches fait l’objet 
d’un travail de films d’animation d’environ 30 

secondes qui permettra de les voir prendre vie 
sur grand écran.
Le résultat de ces travaux d’étudiants en 
animation sera à découvrir durant le festival 
sous différentes formes (affichages, projections, 
présentations...) au cinéma Espace Renoir et 
aussi sur la page web du festival.

Ses films Le sens du toucher et Make it soul seront à découvrir à 21h au cinéma Espace 
Renoir lors d’une sélection inédite intitulée « Danse et animation ».

Très sophistiquées, leurs créations inscrivent 
l’humain au cœur d’un espace poétique entre 
réel et virtuel, porteur de questionnements sur le 
devenir-numérique du monde.
Équinoxe confronte leurs univers et l'interprétation 

de la danseuse Akiko Kajihara à celui du groupe 
parisien Limousine dont la musique instrumentale, 
à forte coloration cinématographique, oscille 
très élégamment entre électro, pop et jazz pour 
mieux véhiculer l’auditeur vers ailleurs.

ÉQUINOXE - ADRIEN M & CLAIRE B X LIMOUSINE 
LUNDI 20 MARS - 20HLUNDI 20 MARS - 20H

DANSE, CHORÉGRAPHIE ET ANIMATION  
JEUDI 23 MARS - 19HJEUDI 23 MARS - 19H

THÉÂTRE DE ROANNE THÉÂTRE DE ROANNE

SPECTACLE CONFÉRENCE

THÉÂTRE DE ROANNE
04 77 71 05 68 - Billetterie sur theatrederoanne.fr 

1h - tout public à partir de 10 ans
Plein tarif : 26€ /  Adhérents " En scène ! " : 20€

THÉÂTRE DE ROANNE
Entrée libre - 45'

AFFICHE ET ANIMATION
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MÉDIATHÈQUE ROANNAIS AGGLOMÉRATION - ROANNE MÉDIATHÈQUE ROANNAIS AGGLOMÉRATION - ROANNE

Cette exposition fait partie de la collection  
« Tableaux bavards » créée par la Fabulerie 
et nous propose de découvrir un dispositif 
numérique surprenant.
Cette collection de six portraits façon 19e animés 
nous livre le témoignage de sept animaux 
familiers en voie de disparition ou menacés de 
l’être (l’ours, la marmotte, le puma…) 
Un travail d’animation d’images fixes est 

proposé de façon à «faire parler» des photos 
de spécimens réalisées directement au sein du 
Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille. Alors, 
ils nous racontent, à la première personne, les 
misères qu’ils subissent et nous livrent des 
conseils pour les préserver dans ce monde en 
profond bouleversement.
Le rendu est époustouflant ! Les animaux 
prennent vie : ils nous parlent réellement.

La Médiathèque de Roannais Agglomération et 
le festival Ciné court animé continuent leur travail 
autour de la réalité virtuelle. Cet espace proposé 
en partenariat avec Festivals Connexion vous 
propose de découvrir deux courts métrages 
d’animation en VR et ainsi plonger dans des 
univers et narrations surprenantes en 360°. 
Vous serez témoins et acteurs d’expériences 
cinématographiques inédites !
Gloomy eyes des réalisateurs argentins Fernando 
Maldonado et Jorge Tereso, se déploie sur 
plusieurs tableaux et vous transporte dans un 

univers qui évoque l’esthétique des films en stop 
motion de Tim Burton, comme L’étrange Noël de 
monsieur Jack, à la fois sombre et magique. Vous 
serez témoin d’un incroyable récit !
Dans Kidnapping à Vostok, comédie du 
réalisateur français Jean Bouthors, cette fois vous 
serez acteur du film et embarquerez, malgré vous, 
dans une luge en plein cœur de l'Antarctique.  
Un groupe de mystérieux scientifiques tente de 
récupérer des informations capitales pour leurs 
recherches. Pour cela, ils ont décidé de vous 
emmener avec eux pour vous interroger.

QUAND LES ANIMAUX NOUS PARLENT - LA FABULERIE
DU 1DU 1ERER MARS AU 15 AVRIL  MARS AU 15 AVRIL 

DU 21 AU 25 MARS DU 21 AU 25 MARS 

EXPOSITION RÉALITÉ VIRTUELLE

MÉDIATHÈQUE ROANNAIS  
AGGLOMÉRATION – ROANNE

Entrée libre 
Informations 04 77 23 71 50

MÉDIATHÈQUES

MÉDIATHÈQUE ROANNAIS  
AGGLOMÉRATION – ROANNE

Entrée libre sur réservation 
Informations 04 77 23 71 50

MÉDIATHÈQUES

à partir 
de 12ans

GLOOMY EYES
Fernando Maldonado, Jorge Tereso - 
Argentine, France - 3 x 10’
Production : Atlas V, 3DAR, Arte France

KIDNAPPING A VOSTOK
Jean Bouthors - France - 15’

Production : Les Astronautes,  
Jean Bouthors, Vanessa Buttin-Labarthe
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CINÉ-CONCERT

Réservations et informations  
au 04 77 71 01 74 

Conservatoire  de Roannais Agglomération 
sites de Roanne et Le Coteau

Des nouveautés et de la variété pour le ciné-concert 
2023 organisé par le Conservatoire de musique, 
danse et théâtre de Roannais Agglomération
Le public découvrira les créations des 
classes de musique à l’image mais également 
l’accompagnement de films d’animation par de 
nombreux musiciens.
Les interprètes seront variés : pianistes, harpistes, 
saxophonistes, big band, groupe de musique trad, 
chœurs, orchestres accompagneront une sélection 
de films d’animation, en direct.
Autre nouveauté cette année par la présence 
d’étudiants du Master de Musiques Appliquées aux 
Arts Visuels (MAAV) de l’université Lyon 2 qui ont 
composé des musiques originales pour les élèves 
du conservatoire.

CINÉMA LE GRAND PALAIS

MERCREDI 22 MARS À 18H45MERCREDI 22 MARS À 18H45

Profitez d’une journée entièrement dédiée à la 
relation musique, sound design et 7e art animé à 
travers divers ateliers gratuits.

Accompagnés par la réalisatrice Aurélia Brivet ainsi 
que par les professeurs du Conservatoire, vous 
pourrez participer aux propositions suivantes : 

• Ateliers « Bruitage et les paysages sonores », 
« Musique assistée par ordinateur », « voix off 

à l’image » et « initiation au Stop Motion ». 

• Des ciné-concerts gratuits pour les plus 
jeunes musiciens des écoles de musique du 
Roannais.

• Débats / rencontres avec des compositeurs 
de 17h à 18h pour échanger sur l’univers de 
leurs créations sonores pour des films animés. 

IUT DE ROANNE

MERCREDI 22 MARS DE 9H À 18HMERCREDI 22 MARS DE 9H À 18H

ATELIERS + RENCONTRES
CONSERVATOIRE DE ROANNAIS AGGLOMÉRATION

The world is how we shape it*

(*
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Il ne manque
que vous
pour accélérer
la transformation
digitale
#DigitalLovers

Rejoignez
l’un des leaders européens
de la transformation numérique.

45 000
collaborateurs

25 pays
dans le monde

+ de 10
secteurs d’activité

©
 J

 N
IX

Entrée : 4,50 €
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COMPÉTITION INTERNATIONALE 1
Vendredi 24 mars 21h   grande salle - 20h30    petite salle - Espace Renoir

3. Gunter falls in love
Josephine Lohoar Self - Irlande / 2021 / 2’
C’est Noël et Günter, un chien grassouillet, observe depuis sa 
panière ses maîtres humains défaire leurs cadeaux. Lorsqu’un 
enfant indifférent jette un vieux jouet de famille de côté, Günter a 
le coup de foudre.

1. Piece of art
Erik Verkerk, Joost van den Bosch - Pays-Bas / 2022 / 3’
Un cambrioleur s'introduit dans un musée, et sa maladresse va lui 
jouer des tours…

2

2. O homem do lixo
Laura Gonçalves - Portugal / 2022 / 12’
Par une chaude après-midi du mois d'août, la famille se réunit 
autour de la table et se souvient de l'oncle Botão : la guerre puis le 
départ en France où il vécut et travailla pendant 30 ans.

3

5

5. Green life
Ricard Badia, Russ Etheridge, Milo Targett - Angleterre / 2022 / 1’ 
Un aperçu des coulisses de la réalisation de films avec effets 
spéciaux sur fond vert.

6

6. Your mountain is waiting
Hannah Jacobs - Angleterre / 2022 / 8’ 
Martha a cessé d'écouter son intuition depuis longtemps. 
Mais lorsqu'une étrange rencontre l'oblige à voir les choses 
différemment, elle se lance dans un voyage de découverte 
surréaliste et plonge au cœur de la nature.

1

10. Louis I. Roi des moutons
Markus Wulf - Allemagne / 2022 / 8’ 
Un jour de grand vent, Louis le mouton trouve une couronne en 
papier et devient ainsi Louis Ier, roi des moutons. Les choses 
suivent leur cours royal. Du moins jusqu'au prochain coup de vent.

10

8. Graziano e la giraffa
Fabio Orlando, Tommaso Zerbi - Italie / 2022 / 8’
Un homme affamé de saucisses achète un four micro-ondes qui 
l'entraînera dans la nature sauvage.8

9

9. Spring roll dream
Mai Vu - Viet-Nam, Angleterre / 2022 / 10’
Le père de Linh lui rend visite en Amérique. Son entêtement à 
préparer un plat traditionnel vietnamien pour la famille, donne au 
dîner un tout autre sens : Linh doit se confronter à son passé et sa 
culture.

7

7. Ice merchants
João Gonzalez - Portugal, Angleterre, France / 2022 / 14’
Tous les jours, un homme et son fils sautent en parachute de leur 
maison froide, à flan d’une vertigineuse falaise. C'est ainsi qu'ils 
se rendent au village, loin, où ils vendent la glace qu’ils produisent 
chaque jour.

4

4. Pasajero
Juan Pablo Zaramella - Argentine / 2022 / 10’
Un voyage à travers la relation particulière entre un homme, son 
environnement social et ses codes.
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Pour être certain.e
de croiser Kiblind

et de le recevoir chez vous,
rendez-vous 

sur kiblind-store.com
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Samedi 25 mars 16h30    grande salle - 18h    petite salle - Espace Renoir

COMPÉTITION INTERNATIONALE 2

2

2. Les liaisons foireuses
Violette Delvoye, Chloé Alliez - Belgique, France / 2022 / 11’
Ce soir, c'est la grosse fête chez Claire et ça va être trop cool. 
En plus, Jimmy est venu. Tout le monde le sait, il est là pour 
Maya. Mais elle, son cœur bat-il pour Jimmy ?

3

3. Misaligned
Marta Magnuska - Pologne / 2022 / 7’
Une femme et un homme sont dans une pièce, un gecko est 
assis dans un terrarium, plusieurs mouches tournent autour 
d’une lampe. Progressivement, on constate de plus en plus 
d’interdépendances et d’analogies entre leurs activités et les 
éléments observés, à mesure que le rythme de leurs univers 
s’accélère. 

4

4. Prisoner outside 
Igor Medvedev - Allemagne / 2021 / 7’
Enfermé et isolé, un prisonnier commence à fusionner son 
imagination avec le monde réel et tente de s'échapper avec 
ses nouveaux pouvoirs.

5

5. Sauna
Anna Lena Spring, Lara Perren - Suisse / 2021 / 4’
Ava entre dans le sauna pour la première fois. Elle est 
accablée par la nudité, ses pensées et les sensations 
physiques. Les autres personnes poursuivent leurs routines. 
Avec la chaleur croissante, Ava commence à se détendre. 

6

6. Night of the living dread
Ida Melum - Angleterre / 2021 / 11’
Quand une coupure de courant vient perturber la routine du 
soir de Ruby, cette dernière se retrouve face à face avec de 
drôles d’invités…

7

7. The house of loss
Jeon Jinkyu - Corée du sud, Japon / 2022 / 10’
Dans une maison de retraite bien particulière, un homme qui 
travaille là-bas est incapable d'interpréter les expressions 
des patients.

8

8. 100 miles
Louis Bodart - Canada / 2022 / 1’
Quand est-ce qu’on arrive ? Lorsque les enfants font des 
bêtises sur la banquette arrière, un voyage en famille déraille 
de façon hilarante.

9

9. Airborne
Andrzej Jobczyk - Pologne / 2021 / 8’
Airborne est la rencontre surréaliste entre les mondes de la 
nature et des machines volantes. Lors d’un vol psychédélique 
sans limites, l’agression même se transforme en amour. 

1

1. Slow light
Katarzyna Kijek, Przemysław Adamski - Pologne, Portugal 
/ 2022 / 11’ 
L’histoire d'un homme qui ne voit que dans le passé.
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Dimanche 26 mars 14h30    grande salle - 15h30    petite salle - Espace Renoir

COMPÉTITION INTERNATIONALE 3

1

1. Bottle cap
Marie Hyon, Marco Spier - États-Unis / 2022 / 5’
La taille compte pour ce crabe violoniste né avec deux 
minuscules pinces. Quand un bouchon en plastique lui 
permet de remplacer sa grosse pince manquante, il se sent 
comme un dieu.

2

2. Miracasas
Raphaëlle Stolz, Augusto Zanovello - Suisse, France / 2022 / 14’
Dans les années 30, un village perdu d’Amérique du Sud 
souhaite perpétuer ses traditions étranges… Une annonce 
est publiée dans la région: « Cherche cadavre pour agrandir 
Miracasas ». 

3

3. Curiosa
Tessa Moult-Milewska - Pologne, Angleterre / 2022 / 10’
Mary, jeune femme très curieuse, visite l'appartement de son 
petit ami pour la première fois. Elle découvre qu’il est vide et 
son ami n’a plus d’affaires personnelles. Elle lui demande une 
explication…

4

4. Autosaurus rex
Marcel Barelli - Suisse / 2022 / 6’
Parmi les différentes espèces qui peuplent notre planète, une 
se différencie des autres par sa puissance et son impact sur 
les écosystèmes. Il s’agit… de l’Autosaurus Rex ! 

5

5. Câline
Margot Reumont - Belgique / 2022 / 14’
À la demande de son père, Coline retourne dans sa chambre 
d’enfant faire le tri dans ses affaires. Les différents objets 
qu’elle trouvera vont lui rappeler des souvenirs de son 
enfance.

7

7. Money and happiness
Ana Nedeljkovic, Nikola Majdak Jr. - Serbie, Slovénie, 
Slovaquie / 2022 / 10’
Les hamsters vivent et travaillent à Hamsterland, un état 
parfait avec une économie parfaite. 

8

8. Pentola
Léo Cernic - Italie / 2022 / 7’
Pas si facile d'être un héros. Mais toi, Pentola, tu es mon 
superhéros.

9

9. Lunch break
Reinout Jan Swinnen, Bram Van Rompaey - Belgique / 
2022 / 2’
Joe est grutier et il attend avec impatience sa pause déjeuner 
mais rien ne semble se passer comme prévu aujourd’hui…

6. The record
Jonathan Laskar - Suisse / 2022 / 9’
Un voyageur offre à un antiquaire un vinyle magique. Obsédé 
par ce disque sans fin, l'antiquaire l'écoute encore et encore, 
et les souvenirs refont surface.

6



2322

6. Boom
G. Augerai, R. Augier, L. Pereira de Figueiredo, C. 
di Cicco, Y. Jacquin - France / 2022 / 7’ 
Sur une île volcanique, d’étranges oiseaux vont faire 
face à une situation des plus compliquées…

7. Pachyderme 
Stéphanie Clément - France / 2021 / 11’
Comme chaque été, Louise est confiée à ses grands-
parents pour quelques jours de vacances à la 
campagne. Il va neiger en plein été et un monstre va 
mourir.

7

2

2. Aube
Vincent Gibaud - France / 2022 / 4’
Quand Alice et Liam se rencontrent et que la soirée 
devient voyage, à la lumière de l’aube tout semble 
possible.

COMPÉTITION NATIONALE 1

1. Bear hug
Margrethe Danielsen - France, Danemark / 2021 / 11’
Un petit ours attend avec impatience l’arrivée des 
invités pour son anniversaire. La journée passe mais 
personne ne vient… Sa détermination à fêter son 
anniversaire est la plus forte et, libre comme un oiseau, 
il se met en quête de compagnie.

1

3

3. Mon tigre
Jean-Jean Arnoux - France / 2022 / 14’ 
Monsieur K travaille pour Pastagel, une entreprise qui 
commercialise un produit miraculeux pour avoir les 
cheveux lisses et brillants. Malgré tous ses efforts pour 
ressembler aux autres, n’est-il pas au fond, comme 
ses cheveux, un peu trop rebelle ?

4

4. La diplomatie de l’éclipse
C. Bailly, S. Lallaoui, C. Luton, A. Mechin, A. 
Pasquier - France / 2022 / 8’
Le Soleil et la Lune ont affirmé que, lorsque l'éclipse 
totale se produira, l'humanité disparaîtra. La Terre 
décide alors d'envoyer son négociateur le plus habile 
pour éviter la catastrophe.

5

5. Nuits blanches 
Janis Aussel - France / 2023 / 11’
Diverses personnes qui ne dorment pas nous 
racontent, à travers leur témoignage, un  même  
sentiment  d’isolement  et d’impuissance face à leurs 
troubles du sommeil.

6

8. Aaaah !
Osman Cerfon - France / 2023 / 5’
Aaaah! c’est des cris de douleur, la surprise, l’effroi, 
la joie, des chants, des râles, des rires, la colère… 
Aaaah! c’est l’expression avec laquelle les enfants font 
l’expérience de la vie en collectivité, bien encadrés par 
les coups de sifflets des adultes.

8

Samedi 25 mars 14h30    grande salle - 15h30    petite salle - Espace Renoir
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COMPÉTITION NATIONALE 2

7. La vie sexuelle de mamie
Urska Djukic, Emilie Pigeard - France / 2021 / 14’
Un voyage dans la jeunesse et les souvenirs intimes 
d’une grand-mère illustre le statut des femmes slovènes 
pendant la première partie du vingtième siècle.7

1. Code rose
T. Cimon, P. Coez, J. Groux, S. Leydier, M. Morel, 
R. Seisson - France / 2022 / 6’
En pleine mer, un flamant rose vient se poser sur un 
porte-avions. Pour garder la piste permettant d’assurer 
leur mission de faire décoller les avions, les militaires 
doivent le faire fuir. Mais le flamant et ses congénères 
reviennent mettre du rose sur cette machine de guerre.

1

2. À cœur perdu
Sarah Saidan - France / 2022 / 15’
Omid se fait agresser et il est gravement blessé. Mais 
il se relève ! À l’hôpital, le diagnostic des médecins est 
formel : il n’a pas de cœur. Serait-il resté en Iran, son 
pays natal ?

2

3

3. L’amour a ses réseaux - l’amour aux trousses
Romain Blanc-Tailleur, Morgane Le Péchon - 
France / 2022 / 5’
Quand il voit arriver " son date " de l’autre côté de la rue, 
Laurent, 27 ans, pense avoir enfin rencontré son idéal. 
Il ne s’attendait pas à en avoir peur.

4

4. Le voyage délivré
Martin Bonnin - France / 2022 / 3’
Depuis le salon de son appartement, un petit garçon 
est transporté par un oiseau au cœur d’un voyage 
extraordinaire. Quand il n’y a plus de mur, l’imagination 
prend son envol.

5

5. Discussion animée entre entendeurs de voix
Tristan Thil - France / 2022 / 12’
Au terme de schizophrène, ils préfèrent celui 
d’entendeur de voix. Deux fois par mois, ils se 
réunissent autour de Virginia qui a créé et anime un 
groupe de parole destiné à des personnes atteintes de 
ce mal réputé incurable. Le film propose une immersion 
au sein de ce groupe.

8. Spoon
Arthur Chays - France / 2022 / 2’
Pour réaliser son rêve il faut juste une cuillère et une 
échelle.

8

9. Go fishboy
D. Cirone, S. Doringer, A. Kolesov , C. Liu, Z. Tian, 
L. Zhou - France / 2022 / 6’
Un chef reconnu, spécialiste des sushis, tente de 
se connecter avec son fils grâce à la connaissance 
partagée du métier familial. Le jeune garçon commence 
à avoir un étrange comportement…

9

Samedi 25 mars 18h30    grande salle - 20h30    petite salle - Espace Renoir

6. Swing to the moon
C. Lauzu, S. Moreau, M. Bordessoule, A. Bouissié, 
E. Drique, N. De Boer, V. Levrero - France / 2022 / 7’
Dans la forêt, Temi, une petite araignée, rêve d’attraper 
la Lune. Elle va tout tenter pour essayer de l’atteindre.6
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9

9. PLSTC
Laen Sanches - France / 2022 / 2’
Une dystopie sous-marine qui nous plonge dans l'inquiétante 
réalité de la pollution plastique de nos océans.

6. Un corpo
Milena Tipaldo - Italie / 2021 / 2’
Ce court-métrage ne parle pas seulement de corps humains, mais 
aussi de corps animaux, de fructifications, de corps célestes et de 
corps métaphoriques.

14

14. Return
Marcos Sanchez - Chili / 2022 / 3’
Une méditation nostalgique sur l'enfance et la perte racontée 
avec des mots parlés, des images trouvées et des animations. 
Collaboration entre l'animateur Marcos Sánchez et la poétesse 
Drea Chuma.

15

15. Zoizoglyphes
Jeanne Apergis - France / 2021 / 8’
Mais que peuvent-ils bien regarder par ce trou ? Des individus 
dans la foule, des partitions, des constructions, des bugs, un 
intrus, la bataille... 

13

13. Metamodernity
Erick Oh - États-Unis, Corée du Sud / 2022 / 8’
Un personnage est né de sa conscience. Alors qu'il regarde en 
lui-même et observe le monde qui l'entoure, il part en voyage pour 
trouver sa propre voix et couleur.

5. Fear of tomorrow
Haotian Lin - Chine / 2022 / 5’
Ce film est destiné à transmettre certaines des manifestations 
qui conduisent à l'épuisement spirituel, telles que l'approche 
schématique des choses, la rêverie, la procrastination et 
l'autosatisfaction facile.

2

2. Of wood
Owen Klatte - États-Unis / 2022 / 7’
Film expérimental réalisé en arrêt sur images avec une technique 
originale de sculpture de bas-reliefs successifs dans un gros 
rondin de bois, rehaussée par des objets qui sortent du bois.

4

4. C’mon tigre - twist into any shape
Donato Sansone - Italie / 2021 / 4’
Vidéocollage créé grâce aux techniques du mash-up et du multi-
image, ce film est lié à l'idée de la danse qui permet au corps de 
changer de forme et de contenu dans une attitude surréaliste et 
caricaturale.

3

3. Hysteresis
Robert Seidel - Allemagne / 2021 / 5’
Exploration du décalage entre l'enregistrement de dessins 
analogiques et leur projection sur un artiste afin de créer des 
boucles de rétroaction denses.

Dimanche 26 mars 11h    grande salle - Espace Renoir

COMPÉTITION EXPÉRIMENTALE

1

1. Hand
Tsz Wing Ho - Hong Kong / 2021 / 6’
Un éventail illimité de gestes des mains, formant des formes 
géométriques et des motifs abstraits, le tout se combinant pour 
créer un voyage surréaliste.

5

6

7. Issues with my other half
Anna Vasof - Autriche / 2022 / 6’
Les machines prennent possession de l'organisme physique et 
déforment l’image de la réalisatrice dans ce film fait de trucages 
en tout genre…

7

8. Regular
Nata Metlukh - Ukraine, États-Unis / 2022 / 5’
L'histoire se déroule dans un monde de conception graphique où 
les polices sont les personnages principaux. Le gras rend tout 
plus épais, l'italique incline les éléments, le monospace égalise les 
objets en largeur…

8

10. Unnamed road
Songkai Zhou - Angleterre, Chine / 2022 / 8’
Unnamed road prend la route et le destin comme thème, et divise 
la narration en divers chapitres sous forme de tableaux mouvants: 
la terre, l'eau, le feu et le vent.

10

11

11. The circle 
Six N.Five - Espagne / 2022 / 1’ 
Le cercle évoque le temps, ou plus exactement les fragments de 
temps qui s'entassent dans un vaste scénario de moments et de 
souvenirs uniques.

12. Plume
Beren D’Amico, Francisco Cruz - États-Unis / 2022 / 5’ 
21 acrobates et danseurs du monde entier ont filmé leurs styles de 
mouvements uniques, qui ont ensuite été superposés à l'animation. 
Pendant la période du covid, cela a permis de maintenir l’unité.

12
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21
21. Kidso - Finja
Swann Chesnel, Yoann Chesnel - France, Allemagne / 2022 / 4’
Il est temps de s'évader, de partir loin de notre quotidien et de 
perdre la notion du temps.

Mercredi 22 mars 8h30 & 10h15 / Samedi 25 mars 23h    grande salle - Espace Renoir

SÉLECTION DE PUBS CRÉATIVES, FILMS DE COMMANDE ET ŒUVRES TRÈS COURTES

1

1. Extreme by Nature - BBC Winter Olympics 
Balazs Simon - Angleterre / 2022 / 1’
Film de la BBC Sport des Jeux olympiques d'hiver 2022. 
Sculptures de glace imprimées en 3D et animées en stop motion.

2
2. L’amour a ses réseaux - La fin de l’espèce
Romain Blanc-Tailleur, Morgane Le Péchon - France / 2022 / 5’
Sur les réseaux, Juan, 31 ans, fait la connaissance d’une jeune 
femme particulièrement photogénique.

3

3. The Spider and the Window - Samsung
Dorian and Daniel - Allemagne / 2022 / 2’
L’amour au premier regard !

4
4. Sorry for your loss 
Kirsten Lewis, Kate Munro - Afrique du Sud / 2022 / 5’
Otso bénéficie d'une routine confortable mais un jour, sa maison 
commence à fondre…

5

5. Dear trash - Ambev
Paulo Garcia - Brésil / 2021 / 2’
Après avoir collecté les déchets plastiques lors du Carnaval de 
Rio 2020, Ambev les a recyclés et transformés...

6
6. Crush
Megacomputer - France / 2021 / 3’
Sur le point d'écraser deux vieux téléphériques dans une station 
de ski, un ferrailleur nostalgique plonge dans ses souvenirs.

7

7. Sumo - Jeux olympiques de Tokyo 2021
Geoffroy Barbet-Massin, The Mill Paris - France / 2021 / 1’
Un sumo participe aux nouvelles épreuves des Jeux Olympiques 
dans des estampes japonaises traditionnelles du XVIIIe siècle.

8

8. Believe in christmas - Erste Group
Able and Baker studios - Autriche, Espagne / 2022 / 2’
Alors que les villageois préparent les festivités de Noël, un per-
sonnage mystérieux fait de son mieux pour gâcher leur plaisir…

9
9. Bottle cap
Marie Hyon, Marco Spier - États-Unis / 2022 / 5’
La taille compte pour ce crabe violoniste né avec deux minus-
cules pinces.

10

10. A future begins - Chipotle
Johnny Kelly - États-Unis, Angleterre / 2022 / 3’
Johnny Kelly suit une famille d'agriculteurs, en insistant sur la 
condition humaine. Produit par Nexus Studios pour Chipotle.

14

14. Pink Noise "Bruit Rose"
Ulysse Lefort, Martin Wiklund, Arthur Lemaître - France / 2022 / 2’
Une interprétation symbolique et poétique de la vie qui grandit 
dans le ventre d'une future mère.

SHOW DES TRÈS COURTS

11

11. Believe in hope
Bruno Simoes - Portugal / 2022 / 2’
Lorsqu'un jeune vétéran de guerre se blesse, une visite lui apporte 
le soutien et la confiance dont il avait besoin.

12

12. Virgin Media - Highland Rider
Jeff Low - Angleterre / 2022 / 2’
Pour parler de Wifi, Virgin Media nous embarque dans une virée qui 
va vous étonner…

13

13. The boot
Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib - Iran / 2021 / 4’
Dans une ville en guerre, un oiseau s'efforce de trouver de la 
nourriture pour ses poulets affamés. 

15
15. Muchas plumas - Dos pajaritos
Alfredo Soderguit, Alejo Schettini - Uruguay, Colombie, 
Argentine / 2021 / 4’
Un oiseau rouge se perche au sommet de l'arbre et commence à 
chanter doucement. 

16
16. Le pain de viande
Joe Bluhm - Canada / 2022 / 2’
Pour Noël, IGA nous encourage à chérir nos traditions culinaires 
familiales même quand les plats ne sont pas au goût de tous…

17
17. The rift
Olivier Lescot - France / 2022 / 2’
Une poursuite effrénée en voiture se déroule alors que le soleil se 
lève sur un paysage hivernal.

18
18. Dia de los muertos - Dorito’s 
Zombie Studio, Final Frontier - Mexique, Brésil / 2021 / 1’
Il n'est jamais trop tard pour être soi-même.

20
20. The monster - Back market
Johnny Kelly - Angleterre / 2022 / 1’
Nos deux héros en marionnettes nous inspirent pour une 
consommation plus consciente et raisonnée. 

19

19. Athleticus - breakdance
Nicolas Deveaux - France / 2021 / 3’ 
Les otaries et les kangourous se retrouvent pour un concours de 
breakdance…

22
22. Together for the holidays - Air Canada
Paulo Garcia - Brésil, Canada / 2021 / 3’
L’histoire d’un oisillon séparé de sa famille alors qu’il volait vers le 
sud pour l’hiver.

23
23. Spoon
Arthur Chays - France / 2022 / 2’
Pour réaliser son rêve il faut juste une cuillère et une échelle.
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La compétition internationale de vidéo-clips sera diffusée 
dès le vendredi 17 mars sur kiblind.com > rubrique animation

1. Light Of Day - Odesza
Balazs Simon - Angleterre / 2022 / 4’
Si j'atteins la lumière du jour maintenant, tout ira bien !

COMPÉTITION VIDÉO-CLIPS
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2. Tuning - Deca
Alemsah Firat - Belgique / 2022 / 3’
Le film explore la séparation de l'humanité, de la nature et la 
destruction de sa propre source.

3. 6L GTR - The Chats  
Marco Imov - Danemark / 2022 / 2’
Un groupe de jeunes conduit une vieille camionnette de manière 
imprudente, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est conduire une 6L 
GTR.

4. Flowers - Phat Dat 
Rémi Richarme - France / 2022 / 4’ 
Un film poétique sur la sensation d'éveil, du retour du printemps, 
de la vie et de la joie.

5. Mo Yaro - Lass
Ugo Vittu, Peter the Moon - France / 2022 / 4’
Après avoir trouvé une pierre précieuse, Lass se retrouve propulsé 
dans le temps à différentes périodes de l'histoire humaine.

6. King Of Sea - Kwoon (feat.Babet) 
Stéphane Berla - France / 2022 / 5’
Sur la côte du Finistère, un marin fait ses adieux à sa famille. 
Bientôt il doit reprendre la mer…

7. Children of metroid - Subotage
Tamás Rebák - Hongrie / 2022 / 2’
L'histoire parle d'une course poursuite folle entre un vagabond 
interstellaire et un chaman de l'espace.

8. I Am Machine - Finkel
Robbie Shilstone - États-Unis / 2022 / 4’
Lorsqu'il lutte avec sa propre identité, Red cherche à se rapprocher 
de ce qu’il est vraiment.

1

5

2

6

3

7

4

8
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Mercredi 22 mars 18h30 & dimanche 26 mars 16h30    grande salle - Espace Renoir

1. Slouch
Michael Bohnenstingl - Etats-Unis, Allemagne / 
2022 / 18’
Slouch aspire à devenir une légende de la musique. 
Pour cela, Nuffti, son démon de la composition, 
l'incite à plonger au plus profond de la noirceur de 
ses émotions, tandis que sa petite amie Lisa est 
enceinte et voudrait qu'il s'adapte à une vie de famille 
harmonieuse.

2. The guest
Tingyu Xue - Chine / 2022 / 8’
Dans les rues du vieux Shanghai, à la tombée de 
la nuit, deux serveurs d'un restaurant reçoivent un 
mystérieux invité.

3. The boot
Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib - Iran / 2021 / 4’
Dans une ville en guerre, un oiseau s'efforce de 
trouver de la nourriture pour ses poulets affamés. Mais 
rien n'est aussi facile qu'il n'y paraît !

NOUVEAUX TALENTS INTERNATIONAUX 4. Passagers
Célia Hardy - Belgique / 2022 / 8’ 
Que se passe-t-il lorsque nous laissons un bâtiment 
à l'abandon ? Une balade animée et expérimentale 
redonne vie à ses espaces.

5. Laika and Nemo
Jan Gadermann, Sebastian Gadow - Allemagne / 
2022 / 15’
Nemo est différent. Personne d’autre ne porte une 
combinaison de plongée et un casque aussi énorme. 
Il rencontre Laika, une astronaute qui lui ressemble…

6. Yallah
N. Nassar, E. Pitula, R. de Saint Albin, C. Adant, A. 
Sassatelli, C. Behague - France / 2021 / 7’ 
À Beyrouth en 1982, Nicolas s’apprête à quitter sa 
ville natale, rongée par la guerre civile. C’est alors qu’il 
croise la route de Naji, un adolescent bien décidé à 
aller à la piscine, malgré tous les dangers. 

7. Spring roll dream
Mai Vu - Viet-Nam, Angleterre / 2022 / 10’
Le père de Linh lui rend visite en Amérique. Son 
entêtement à préparer un plat traditionnel vietnamien 
pour la famille, donne au dîner un tout autre sens : Linh 
doit se confronter à son passé et sa culture.

5

6

7

1

2

3

4
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DANSE ET ANIMATION
Jeudi 23 mars 21h    grande salle - Espace Renoir

1. The creation
José-Manuel Xavier - Portugal / 2021 / 8’
Du blanc naît une ligne et de la ligne le mouvement, à 
partir duquel l'auteur crée une multiplicité de formes, 
inspirée par l'ouverture magistrale de "La Création" de 
Joseph Haydn.

2. Le sens du toucher
Jean-Charles Mbotti Malolo - France / 2014 / 15’
Chloé et Louis s’aiment secrètement mais ils n’arrivent 
pas à se l’avouer. Leurs gestes se substituent aux mots. 
Ils dansent, chaque parole est une chorégraphie.

3. C’mon tigre _ twist into any shape
Donato Sansone - Italie / 2021 / 4’
Vidéocollage créé grâce aux techniques du mash-up 
et du multi-image, ce film est lié à l'idée de la danse qui 
permet au corps de changer de forme et de contenu 
dans une attitude surréaliste et caricaturale.

4. Weakness of the flesh
Kevin McGloughlin, Jacob Jonas - États-Unis / 2021 / 6’
Lorsque l'esprit est poussé, le potentiel du système de 
défense est révélé.

6

5. Dip N’Dance
Hugo Cierzniak - France / 2013 / 7’
Un homme richissime qui adore que son mobilier lui 
obéisse au doigt et à l'œil va découvrir, en musique, 
que ce qu'on possède finit par nous posséder.

7

6. Omega II
Thomas Blanchard - France / 2021 / 6’
Une chorégraphie qui représente le cycle de la 
vie à travers des créatures qui naissent et meurent 
continuellement.

8

7. Make it soul
Jean-Charles Mbotti Malolo - France / 2018 / 15’
Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater accueille 
James Brown et Solomon Burke, deux géants de la
Soul Music. En coulisses, la tension monte entre le 
King of Rock and Soul et le Soul Brother n°1.

9

8. Downfall
Rona Fayad - Liban / 2021 / 4’ 
Le parcours d'Enya pour percer comme danseuse est 
entravé par son propre comportement.

10

9. No i don’t want to dance
Andrea Vinciguerra - Italie, Angleterre / 2019 / 4’
En ces temps sombres, vous pouvez penser que 
chaque danger a été identifié, mais personne n’a 
jamais pris en compte le danger que peut représenter 
la danse.

1

2

3

4

5

10. Plume
Beren D’Amico, Francisco Cruz - États-Unis / 2022 / 5’ 
21 acrobates et danseurs du monde entier ont filmé 
leurs styles de mouvements uniques, qui ont ensuite 
été superposés à l'animation. Pendant la période du 
covid, cela a permis de maintenir l’unité.
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Jeudi 23 mars 18h30    grande salle - Espace Renoir

PROGRAMMATION "BEST OF" EN PARTENARIAT AVEC LES QUIRINO AWARDS

ANIMATION IBÉRO-AMÉRICAINE

1. Umbrelas
José Prats, Álvaro Robles - Espagne / 2020 / 12’
Dans un village reculé où règne une pluie incessante, 
Kyna, 6 ans, passe ses journées à jouer avec 
insouciance, bien à l’abri sous la « barbe-parapluie » 
de Din, son père. Une nuit Nana, sa chienne adorée, 
disparaît. Pour la retrouver, Kyna devra affronter sa 
plus grande peur, la pluie.

 Vainqueur « Meilleure animation » - Quirino 
awards 2021

1

2

2. Afterwork
Luis Uson, Andres Aguilar - Équateur, Pérou, 
Espagne / 2017 / 7’
Nous répétons sans cesse les mêmes routines. 
Groompy est sur le point de le découvrir.

 Finaliste « Meilleur court-métrage » - Quirino 
awards 2018

3

3. Muchas plumas - Dos pajaritos
Alfredo Soderguit, Alejo Schettini - Uruguay, 
Colombie, Argentine / 2021 / 4’
Un oiseau rouge se perche au sommet de l'arbre 
et commence à chanter doucement. Deux oiseaux 
l'écoutent et entament une compétition nuptiale où 
chacun essaie d'attirer l'attention.

 Finaliste « Meilleure série d’animation » - 
Quirino awards 2022

4

4. Mate ?
Buda Tv - Bolivie, Paraguay, Chili, Uruguay, Brésil, 
Argentina / 2019 / 4’
Dans le monde d'aujourd'hui, nous partageons tout 
dans les médias sociaux, mais en Amérique latine, 
nous partageons tout dans une tournée de Mate.

 Vainqueur « Meilleur film de commande » - 
Quirino awards 2020

5

5. Homeless home
Alberto Vazquez - Espagne, France / 2020 / 16’
Personne n'échappe à ses racines, même si elles sont 
pourries.

 Vainqueur « Meilleur court-métrage » - Quirino 
awards 2021

6

6. El hombre más chiquito del mundo
Juan Pablo Zaramella - Argentine, France / 2017 / 2’
Notre héros est calme et paisible mais il n’est pas plus 
haut que 3 pommes à genoux et il essaie de vivre 
comme si de rien n’était !!! 

 Vainqueur « Meilleure série d’animation » - 
Quirino awards 2018

7

7. Dia de los muertos - Dorito’s 
Zombie Studio, Final Frontier - Mexique, Brésil / 2021 / 1’
Il n'est jamais trop tard pour être soi-même.

 Vainqueur « Meilleur film de commande » - 
Quirino awards 2022

8

8. Patchwork
Maria Manero Muro - Espagne / 2018 / 8’
Patchwork raconte l'histoire de Loly, une femme de 
60 ans qui a besoin d'une greffe du foie. L'histoire de 
cette femme incroyable est racontée par celui qui lui a 
donné son foie.

 Vainqueur « Meilleur film d’école d’animation » 
- Quirino awards 2019

9

9. Loop
Pablo Polledri - Argentine, Espagne / 2021 / 8’
Dans une société où chaque individu répète la même 
action encore et encore, tout écart devient suspect.

 Vainqueur « Meilleure musique originale et 
sound design » - Quirino awards 2021
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Vendredi 24 mars 18h30    grande salle - Espace Renoir

DOCUMENTAIRES ANIMÉS

LE
ICI, ON PARLE D’ICI.

Toute votre info locale
en temps réel.6-9

du lundi au vendredi

1

1. Once there was a sea
Joanna Kozuch - Slovaquie, Pologne / 2021 / 17’
Svetlana regarde dans le désert de sel avec son seul œil. 
Gulshat gère un hôtel vide et Sergueï conduit les touristes 
à travers ses fonds marins nus et scintillants. Les derniers 
habitants de Mo'ynoq se souviennent du rivage initial de la 
mer d'Aral aujourd'hui asséchée...

2

2. Je vivais la nuit
Paola de Sousa, Sonia Velvien - France / 2022 / 8’
" Comme je vivais plutôt la nuit… pour éviter les contacts 
sociaux le jour... bah, j’étais en général dans le noir, et... 
comme s'il y avait que la lumière des écrans qui était autour 
de moi et quelque chose derrière moi qui essayait de 
m’aspirer… "

3

3. L’amour a ses réseaux - l’entretien de débauche
Romain Blanc-Tailleur, Cécile Rousset - France / 2022 / 4’
Lorsqu’elle se rend à son rendez-vous, Julie, 22 ans, ne 
s’attend pas à ce que « son date » débarque en costume. 
Encore moins à ce qu’il ait préparé un QCM. 

4

4. Finding home
Maria Stanisheva - Bulgarie, Etats-Unis, France / 2022 / 7’
Le témoignage d’Antonia Jardenia da Silva, une jeune 
brésilienne forcée de quitter son village natal pour la grande 
ville afin de pouvoir s’occuper de son nouveau-né atteint de 
microcéphalie.

5

5. Love, Dad
Diana Cam Van Nguyen - République tchèque, Slovaquie / 
2021 / 12’
Elle retrouve dans une boîte les lettres écrites par son père 
des années plus tôt.

6. Discussion animée entre entendeurs de voix
Tristan Thil - France / 2022 / 12’
Au terme de schizophrène, ils préfèrent celui d’entendeur 
de voix. Deux fois par mois, ils se réunissent autour de 
Virginia qui a créé et anime un groupe de parole destiné à 
des personnes atteintes de ce mal réputé incurable. Le film 
propose une immersion au sein de ce groupe.

6
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9

9. Issues with my other half
Anna Vasof - Autriche / 2022 / 6’
Les machines prennent possession de l'organisme physique et 
déforment l’image de la réalisatrice dans ce film fait de trucages 
en tout genre…

13

13. Apocalypse cow
Team Tumult - Suisse / 2016 / 2’
Un touriste part pour un voyage absurde et plein de surprises dans 
les Alpes suisses…

2

2. La fiesta - Dos pajaritos  
Alfredo Soderguit, Alejo Schettini - Uruguay, Colombie, 
Argentine / 2021 / 4’
Deux oiseaux se reposent jusqu'à ce que quelque chose attire leur 
attention, de nombreux oiseaux rouges entrent faire la fête dans un 
trou dans la cime des arbres. Il est temps de se taper l’incruste !

4

4. Code rose
T. Cimon, P. Coez, J. Groux, S. Leydier, M. Morel, R. Seisson - 
France / 2022 / 6’
En pleine mer, un flamant rose vient se poser sur un porte-avions. 
Pour assurer leur mission et faire décoller les avions, les militaires 
doivent le faire fuir… Pas si facile !

3

3. The fall
Desirae Witte - Canada / 2021 / 3’
Leafie est une petite feuille d'érable courageuse qui aime danser. 
Mais avec l’arrivée de l’hiver sa dernière performance approche.

1

1. Earlybird
Daniel Fitzgerald - Australie, Angleterre / 2021 / 3’
Levez-vous tôt, mangez un petit-déjeuner sain et passez une 
bonne journée ! ou pas...

5. Un mal pour un bien
T. Clenet, C. Lorente, C. Malet, A. Mazelly, A. Oylataguerre, R. 
Portes Narrieu, G. Soghomonian - France / 2021 / 7’
Un jeune couple cherche une charmante maison et tombe sur une 
annonce publicitaire de vente en viager. La demeure de Colette, 
une très vieille dame, apparaît alors comme la solution idéale…

5

6. Premier Contact - L'amour a ses réseaux 
Romain Blanc-Tailleur, Cécile Rousset - France / 2022 / 4’
À 75 ans, Maïmouna découvre Meetic et un univers totalement 
inconnu dont elle peine à maîtriser les codes.

6

7. La quête de l’humain
M. Ienco, L. Juric, C. Leibel, F. Merle, C. Pellet - France / 2022 / 7’
Dans un monde fantastique, un griffon embrasse son destin et se 
lance dans une fabuleuse épopée à la recherche d'une créature 
de légende... L’homme !

7

8. Horizon réussite
Théophile Gibaud - France / 2022 / 13’
Peter a quarante ans et n’a jamais travaillé de sa vie. Pour qu’il se 
trouve un emploi, sa mère le conduit un matin de force dans la 
banque où son père a fait sa carrière. Il ne va falloir à Peter que 
quelques heures pour prendre la place du directeur.

8

10. Louis I. Roi des moutons
Markus Wulf - Allemagne / 2022 / 8’ 
Un jour de grand vent, Louis le mouton trouve une couronne en 
papier et devient ainsi Louis Ier, roi des moutons. Les choses 
suivent leur cours royal. Du moins jusqu'au prochain coup de vent.

10

11

11. Superfunny button
Elena Panetta, Valerio Sorcinelli - Italie / 2022 / 6’
Forcée de rester chez elle en raison d'une invasion extraterrestre, 
une fille bizarre essaie désespérément de lutter contre l'ennui 
entre le canapé, le téléphone portable et le réfrigérateur.

12. Crush
Megacomputer - France / 2021 / 3’
Sur le point d'écraser deux vieux téléphériques, un ferrailleur 
nostalgique plonge dans ses souvenirs et imagine la vie qu'ils ont 
autrefois partagée.

12

Mercredi 22 mars 21h    grande salle 
Dimanche 26 mars 18h30    grande salle et 18h    petite salle - Espace Renoir

COMÉDIES DÉLIRANTES
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Samedi 25 mars 21h    grande salle - Espace Renoir

NUIT DU FANTASTIQUE

1. Zombie meteor
Alfonso Fulgencio, Jose Luis Farias - Espagne / 
2022 / 14’
Tout semblait normal sur la Station spatiale 
internationale, jusqu'à ce que l'un des systèmes de 
l'engin spatial tombe en panne. Nos deux astronautes 
chevronnés, tentent de le réparer, mais quelque chose 
de jamais vu auparavant les frappe violemment.

1

2

2. Boddyssey
Jonas Alexander Bienz - Suisse / 2022 / 4’
Un voyage à travers un paysage surréaliste recouvert 
de peau humaine. Les processus de naissance et de 
croissance, de mort et de décomposition montrent la 
chute d'un curieux écosystème.

3

3. Malacabra
M. Bort, V. Miniot, M. Bourges, V. Nogues, H. 
Florin, A. Prukop, J. Guibert, P. Segonds - France 
/ 2022 / 7’
Et si une chèvre avait mis fin à la civilisation maya ?

4

4. Le vigneron et la mort
Victor Jaquier - Suisse / 2022 / 19’ 
Dans les Alpes suisses du Moyen Âge, un jeune 
vigneron crée le meilleur vin du monde. Lorsque 
la Mort elle-même apparaît pour goûter son vin, il 
découvre que sa bien-aimée est la prochaine victime 
sur la liste.

5

5. Furia estival
Daniel Duche - Argentine / 2021 / 6’
Un géant de glace crée le chaos et la destruction sur 
la citadelle. Seul un mercenaire, motivé par la cupidité, 
pourra lui faire face.

6

6. Amok
Balázs Turai - Hongrie, Roumanie / 2022 / 14’  
Après avoir perdu sa fiancée et son beau visage dans 
un accident, Clyde doit se confronter à son démon 
intérieur.

7

7. Trajectoire
G. Beguin, S. Longo, B. Esquer, L. Rousseau, N. 
Hurtak, A. Savarit-Bodin, N. Layre, C. Wallez - 
France / 2022 / 6’
Un personnage est fasciné par un monde le déformant 
physiquement. Pour échapper à la douleur, il se 
réfugie dans un bateau, son moyen de navigation dans 
ce mystérieux monde.

8

8. Shroomsday
D. Denzer, M. Oelsch, R. Weiss, A. Wolfram - 
Autriche / 2022 / 3’
L'histoire se déroule dans une ville ordinaire où les 
habitants vivent leur vie quotidienne habituelle. Un jour, 
ils sont surpris par une infestation fongique imprévue.
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COMÉDIES À LA FRANÇAISE
Mercredi 22 mars 17h30 / Samedi 25 mars 16h & 19h / Dimanche 26 mars 14h
  Cinéma Le Grand Palais 

DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION DE COMÉDIES MADE IN FRANCE

TOUT
PUBLIC

2. Trésor
G. Cosenza, D. Spiess, P. Merten,  
A. Manzanares, S. Moutte-Roulet - France 
/ 2020 / 7’
Deux explorateurs à la recherche d'un trésor 
oublié vont perturber l'idylle d'un poulpe et 
de sa bien-aimée.

2

1

1. Carapath
Aurelien Mornet - France / 2022 / 7’
Bernie le crabe ermite remplace son 
ancienne carapace par une spéciale. Ses 
frères et sœurs le traitent alors comme un 
Dieu.

3

3. Colocation sauvage
Armelle Mercat-Junot - France / 2022 / 14’
Une chèvre idéaliste décide de construire 
une cabane en pleine jungle pour s’y 
installer. Le déroulement des travaux va 
l’amener à partager les lieux avec de 
dangereux colocataires !

4

4. Kiki la plume 
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin - 
France / 2020 / 5' 
Kiki le canari n’a jamais connu que sa petite 
cage. Il se rêve virevoltant avec les oiseaux 
libres du dehors. Quand enfin la porte de 
la cage reste entrouverte, il s’échappe et 
découvre le grand dehors.

5

5. Malacabra
M. Bort, V. Miniot, M. Bourges, V. Nogues, 
H. Florin, A. Prukop, J. Guibert, P. 
Segonds - France / 2022 / 7’
Et si une chèvre avait mis fin à la civilisation 
maya ?

7

7. Boom
G. Augerai, R. Augier, L. Pereira de 
Figueiredo, C. di Cicco, Y. Jacquin - 
France / 2022 / 7’ 
Sur une île volcanique, d’étranges oiseaux 
vont faire face à une situation des plus 
compliquées…

8

8. Symphonie en bêêê (majeur)
Hadrien Vezinet - France / 2020 / 5’
Après une chute soudaine de neige, un 
berger doit ramener son troupeau de 
moutons à l’étable mais cela va se révéler 
bien plus compliqué que prévu…

9

9. Athleticus - ping pong urbain
Nicolas Deveaux - France / 2021 / 3’ 
Un girafon et un éléphanteau jouent 
gaiement au ping-pong. Mais leurs parents 
s'en mêlent...

6

6. Le prince au bois dormant
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin - 
France / 2020 / 5’
Tom aimerait qu’on lui raconte une histoire 
mais son père n’est pas disponible, alors il 
se la raconte tout seul, mélangeant tous ses 
personnages préférés : pirates, chevaliers, 
T.rex, cowboys…
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Mercredi 22 mars 16h / Samedi 25 mars 14h & 17h30 / Dimanche 26 mars 11h & 
16h   Cinéma Le Grand Palais

FILMS PRÉSENTÉS EN VERSION FRANÇAISE

2. T-Rex
Julia Ocker - Allemagne / 2022 / 4’
Un T-Rex n’est vraiment pas bon au 
basketball…

2

DRÔLES D'ANIMAUX

1

1. Chat et papillon (cat and moth)
India Barnardo - Canada, Angleterre / 2021 / 7’
Un adorable chat blanc ne veut rien de 
plus que trouver l'endroit le plus douillet 
de l'univers, mais il ne sait pas encore que 
quelqu'un d'autre convoite également la 
place.

3

3. Spuffies
Jaka Ivanc - Slovénie / 2022 / 12’
Quand ils ont mangé leurs derniers fruits 
délicieux, les Spuffies, de mystérieux 
animaux, doivent rapidement trouver à 
manger avant que la faim ne gronde !

5

5. Tigre (tiger)
Julia Ocker - Allemagne / 2022 / 4’
Le tigre est censé exécuter un tour de cirque 
audacieux, mais il a trop peur pour le faire.

7

7. Écureuil (Squirrel)
Julia Ocker - Allemagne / 2022 / 4’
La mère écureuil est occupée à ramasser 
des noix, elle n'a donc pas le temps de 
s'occuper de ses enfants.

8

8. Graine de paresse
Ecole ESMA - France / 2022 / 6’
Dans un petit monde bucolique, vit un 
peuple de créatures paresseuses nommées 
les Blobs. Un jour, leur calme est rompu par 
la naissance de Zip, un blob hyperactif. Il va 
essayer de trouver sa place…

JEUNE
PUBLIC

4

4. La maison de la souris (mouse 
house)
Timon Leder - Slovénie / 2022 / 9’
Une souris gloutonne se prend au piège 
dans une meule de fromage tandis que son 
ami coincé à l'extérieur doit faire face à un 
chat affamé.

6

6. La soupe de Franzy
Ana Chubinidze - France, Géorgie / 2021 / 9’
La cheffe cuisinière Franzy découvre que 
sa fameuse soupe rose n'est pas seulement 
délicieuse mais également magique, 
lorsqu'elle la partage avec des créatures 
vivant sur une étrange planète.
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JEUNE PUBLIC 1 JEUNE PUBLIC 2
Mercredi 22 mars 16h    petite et grande salles 
Samedi 25 mars 10h    grande salle - Espace Renoir

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES INTITULÉ POMPON OURS, PETITES BALADES ET 
GRANDES AVENTURES  PROPOSÉ PAR KMBO FILM

Mercredi 22 mars 14h30   petite et grande salles / Samedi 25 mars 11h   grande salle - 
Espace Renoir

3 - 6
ANS

1

4

2

5

7

3

6

6 - 12
ANS

1

1. Tout un poème
Matthieu Gaillard - France / 2022 / 8’ 
Pour la fête des Pères, Pompon décide 
d’inventer un poème pour son papa en 
s’inspirant des éléments de la nature qu’il 
croise sur son chemin. Mais M. Castorovitch 
décide d’y mettre son grain de sel, et il a une 
idée bien à lui de la poésie… 

2

2. Un trésor de maman
Matthieu Gaillard - France / 2022 / 8’ 
La légende dit qu’il y aurait un trésor caché 
au pied de chaque arc-en-ciel : qu’à cela ne 
tienne, Pompon se met en tête de partir à sa 
recherche, accompagné par sa maman. Les 
voilà tous deux partis pour une expédition…

3

3. Je veux un petit frère
Matthieu Gaillard - France / 2022 / 8’ 
Ourson unique, Pompon s’ennuie parfois un 
peu. Surtout quand ses parents sont occupés 
avec leurs affaires de grands et ne peuvent pas 
jouer avec lui. Si seulement il avait une petite 
sœur ou un petit frère… 

1. Laika and Nemo
Jan Gadermann, Sebastian Gadow - Allemagne / 2022 / 15’
Nemo est différent. Personne d’autre ne porte une combinaison 
de plongée et un casque aussi énorme. Il rencontre Laika, une 
astronaute qui lui ressemble…

2. Athleticus - Skate
Nicolas Deveaux - France / 2021 / 3’
Une otarie joueuse affronte un macareux et une tortue qui skattent 
en duo...

3. La reine des renards
Marina Rosset - Suisse / 2022 / 10’
Dans l'espoir de redonner le sourire à leur reine, les renards 
descendent chaque nuit dans la ville et fouillent les poubelles des 
humains, à la recherche de toutes les lettres d'amour perdues. 

4. Le voyage délivré
Martin Bonnin - France / 2022 / 3’
Depuis le salon de son appartement, un petit garçon est transporté 
par un oiseau au cœur d’un voyage extraordinaire. Quand il n’y a 
plus de mur, l’imagination prend son envol.

5. Mr Spam gets a new hat
William Joyce - Etats-Unis / 2022 / 13’
En 1927, un homme à la tête pleine de rêves est malmené par les 
contremaîtres de l'usine où il travaille. Puis il rencontre la femme à 
la robe à pois qui redonne du sens, de l'amour et des rêves à sa 
vie.

6. Dos pajaritos - la fiesta
Alfredo Soderguit, Alejo Schettini - Argentine, Uruguay, 
Colombie / 2021 / 4’
Deux petits oiseaux se reposent jusqu'à ce que quelque chose 
attire leur attention, de nombreux oiseaux rouges entrent 
joyeusement dans un trou dans la cime des arbres.

7. Swing to the moon
Ecole Esma - France / 2022 / 7’
Dans la forêt, Temi, une petite araignée, rêve d’attraper la Lune. 
Elle va tout tenter pour essayer de l’atteindre. 

4

4. La constellation du Raton
Matthieu Gaillard - France / 2022 / 8’  
Lors d’une veillée aux étoiles avec ses parents 
et Rita, Pompon découvre qu’il existe deux 
constellations pour les ours, mais aucune pour 
les ratons laveurs… 

5

5. La chasse au Zarbidule
Matthieu Gaillard - France / 2022 / 8’ 
Lorsque Pompon et Rita entendent parler de la 
légende du Zarbidule, l’esprit de la forêt, ils se 
mettent en tête de le rencontrer, tout excités à 
l’idée de savoir à quoi il ressemble. Mais si c’est 
une légende, vont-ils réussir à l’apercevoir ? En 
tout cas, il semble leur laisser des indices de 
sa présence…
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PROGRAMME SCOLAIRE 1 PROGRAMME SCOLAIRE 2

PROGRAMME DE COURT MÉTRAGE INTITULÉ À VOL D'OISEAUX PROPOSÉ PAR GEBEKA FILMS 

Lundi 20 mars 14h30 / Mardi 21 10h30 & 14h30    grande salle 
Lundi 20 mars 14h15 / Mardi 21 14h30 / Jeudi 23 9h15, 10h15 & 14h30    petite salle - 
Espace Renoir

Lundi 20 mars 9h15 & 10h30 / Mardi 21 9h15 / Jeudi 23 9h et 10h30 / Vendredi 24 
9h15    grande salle 
Lundi 20 mars 9h30 / Mardi 21 9h30 / Vendredi 24 9h30   petite salle - Espace Renoir

3 - 6
ANS

7 - 11
ANS

1. Drôles d’oiseaux
Charlie Belin - France / 2022 / 33'
Ellie entre en sixième. Timide et passionnée par la 
nature, elle passe son temps plongée dans des livres, 
en particulier d’ornithologie. Elle intrigue Anna, la 
documentaliste du collège, une femme mystérieuse 
avec qui elle tisse une relation pleine de malice. Le 
jour où Ellie doit absolument lui rendre un livre, la porte 
du CDI est fermée. Elle décide alors de le ramener 
directement chez Anna qui vit sur une île pleine 
d’oiseaux sur la Loire.

1

2

3

2. L’air de rien
Gabriel Hénot Lefèvre - France, Suisse / 2022 / 14'
Dans un sanatorium en bord de mer, un vieil homme 
voit sa vie bousculée par l’arrivée d’une mouette qu’il 
va doucement apprivoiser. Le jour où celle-ci est 
blessée, l’homme va prendre soin d’elle et retrouver, 
pour un instant, son âme d’enfant.

3. Le tout petit voyage
Emily Worms - France / 2022 / 6’
Jean est témoin d’une chose extraordinaire : Titi, sa 
perruche, peut ouvrir la porte de sa cage ! Pourtant 
l’oiseau ne part pas. En essayant de comprendre 
pourquoi, Jean se retrouve embarqué dans un monde 
magique. Titi va pouvoir montrer ses failles et peurs, et 
Jean l’aidera à les surmonter. 

1

1. Kiki la plume 
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin - France / 2020 / 5' 
Kiki le canari n’a jamais connu que sa petite cage. Il se rêve 
virevoltant avec les oiseaux libres du dehors. Quand enfin la porte 
de la cage reste entrouverte, il s’échappe et découvre le grand 
dehors.

2

2. Une île lointaine (Far isle) 
Laura Robinson - Irlande / 2021 / 8' 
À travers une série de rencontres enchanteresses sur une île, une 
fillette découvre comment voir le monde sous un autre angle.

3

3. Croc Marmottes
Benjamin Botella - France / 2020 / 7' 
C'est l'hiver. La neige tombe drue dans la montagne. Heidi, Lucie, 
Léonie et Nickie, les marmottes cherchent un abri pour les 5 mois 
à venir, le temps de leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles 
rencontreront Denis, un bouquetin solitaire et taciturne...

4

4. La marche de la fourmi (the ant march)
Fedor Yudin - Russie / 2022 / 6' 
Une fourmi se libère du rythme monotone général des travailleurs 
et se lance dans son propre voyage à la découverte de nouveaux 
horizons.

5

5. Bellysaurus
Philip Watts - Australie / 2021 / 8'
Un minuscule dinosaure se rêve gros monstre effrayant. Lorsque le 
danger frappe, il apprend que c'est ce qu'on a en soi qui compte. 
Au sens propre.

6

6. Le papier (the paper)
Katariina Haukka - Finlande / 2022 / 5'  
Une feuille de papier n'en fait qu'à sa tête, notre jeune artiste va-t-
elle réussir à l'apprivoiser ?

7

7. Inkt (l'encre)
Erik Verkerk, Joost Van den Bosch - Pays Bas / 2020 / 3' 
Suivons l’aventure d’une pieuvre maniaque de la propreté.
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1. Boom
G. Augerai, R. Augier, L. Pereira de 
Figueiredo, C. di Cicco, Y. Jacquin - France 
/ 2022 / 7’ 
Sur une île volcanique, d’étranges oiseaux vont 
faire face à une situation des plus compliquées…

PROGRAMME COLLÈGE

2. Mr Spam gets a new hat
William Joyce - Etats-Unis / 2021 / 13’ 
En 1927, un homme à la tête pleine de rêves est 
malmené par les contremaîtres de l'usine où 
il travaille. Puis il rencontre la femme à la robe 
à pois qui redonne du sens, de l'amour et des 
rêves à sa vie.

3. Lunch break
Reinout Jan Swinnen, Bram Van Rompaey - 
Belgique / 2022 / 2’
Joe est grutier et il attend avec impatience sa 
pause déjeuner mais rien ne semble se passer 
comme prévu aujourd’hui…

4. Plume
Beren D’Amico, Francisco Cruz - États-Unis 
/ 2022 / 5’ 
21 acrobates et danseurs du monde entier 
ont filmé leurs styles de mouvements uniques, 
qui ont ensuite été superposés à l'animation. 
Pendant la période du covid, cela a permis de 
maintenir l’unité.

5. Crab
Piotr Chmielewski - Pologne, France / 2022 / 9’ 
Le naufrage du Titanic a été une grande 
catastrophe. Mais il y avait un individu qui l'a 
vécu comme un miracle.

6. Gunter falls in love
Josephine Lohoar Self - Irlande / 2021 / 2’
C’est Noël, et Günter, un chien grassouillet, 
observe depuis sa panière ses maîtres humains 
défaire leurs cadeaux. Lorsqu’un enfant 
indifférent jette un vieux jouet de famille de côté, 
Günter a le coup de foudre.

7. Out of range
Yijia Cao, Lana Choukroune, Cécile Guillard 
- France / 2019 / 5’  
Sue, une avocate qui vit à cent à l’heure, se 
rend à une réunion la plus importante de sa 
carrière. En chemin, une panne de voiture la 
contraint à s’enfoncer dans la forêt…

8. Yallah
N. Nassar, E. Pitula, R. de Saint Albin, C. 
Adant, A. Sassatelli, C. Behague - France / 
2021 / 7’ 
À Beyrouth en 1982, Nicolas s’apprête à quitter 
sa ville natale, rongée par la guerre. C’est alors 
qu’il croise la route de Naji, un adolescent bien 
décidé à aller à la piscine, malgré tous les 
dangers. 

9. Le monde d’ailleurs
Gregory Casares - Suisse / 2018 / 7’ 
Jean est un jeune homme de 25 ans, joueur de 
hockey professionnel. Malheureusement, un 
jour, à la suite d’un violent accident il perd la 
vue.

10. Athleticus - breakdance
Nicolas Deveaux - France / 2021 / 3’ 
Les otaries et les kangourous se retrouvent 
pour un concours de danse de rue. Cependant, 
lorsqu'ils deviennent trop turbulents, un 
macareux essaie de les ramener à la raison.
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6. Spoon
Arthur Chays - France / 2022 / 2’
Pour réaliser son rêve il faut juste une cuillère et 
une échelle.

6

7. Airborne
Jobczyk Andrzej - Pologne / 2021 / 8’
Airborne est la rencontre surréaliste entre les 
mondes de la nature et des machines volantes. 
Lors d’un vol psychédélique sans limites, 
l’agression même se transforme en amour. 7

8. Make it soul
Jean-Charles Mbotti Malolo - France / 2018 / 15’
Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater accueille 
James Brown et Solomon Burke, deux géants 
de la Soul Music. En coulisses, la tension monte 
entre le King of Rock and Soul et le Soul Brother 
n°1.

8

9. Green life
Ricard Badia, Russ Etheridge, Milo Targett - 
Angleterre / 2022 / 1’
Un aperçu des coulisses de la réalisation des 
films avec effets spéciaux sur fond vert.9

1. Bottle cap
Marie Hyon, Marco Spier - États-Unis / 2022 / 5’
La taille compte pour ce crabe violoniste né avec 
deux minuscules pinces. Quand un bouchon en 
plastique lui permet de remplacer sa grosse 
pince manquante, il se sent comme un dieu. 
Mais cette gloire a un coût terrible.

1

2. Le sens du toucher
Jean-Charles Mbotti Malolo - France / 2014 / 15’
Chloé et Louis s’aiment secrètement mais ils 
n’arrivent pas à se l’avouer. Leurs gestes se 
substituent aux mots. Ils dansent, chaque parole 
est une chorégraphie.2

3. Code rose
Ensi - France / 2022 / 5’
En pleine mer, un flamant rose vient se poser sur 
un porte-avions. Pour garder la piste permettant 
d’assurer leur mission de faire décoller les 
avions, les militaires doivent le faire fuir. Mais le 
flamant et ses congénères reviennent mettre du 
rose sur cette machine de guerre.

3

4. The record
Jonathan Laskar - Suisse / 2022 / 9’
Un voyageur offre à un antiquaire un vinyle 
magique. Il lit dans votre esprit et joue ce que 
vous avez en mémoire.

4

5. Kidso – finja
Swann Chesnel, Yoann Chesnel - France, 
Allemagne / 2022 / 3’
Il est temps de s'évader, de partir loin de notre 
quotidien et de perdre la notion du temps.
Une invitation à un voyage doux, léger et 
surréaliste à travers le monde dans lequel nous 
vivons.

5
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