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 Mon Magazine tous les Mercredis
Mon site, Mon appli, Mes services, partout et toute l’année 
    et Ma selection de sorties sur sorties.telerama.fr

Cette 9ème édition s’annonce exceptionnelle car Ciné court animé met les bouchées doubles avec une 
programmation et des évènements dans l’ensemble des lieux publics de la Ville de Roanne. Des projections,  
des expositions et autres programmations auront lieu dans les cinémas, au musée, à la médiathèque, au théâtre,  
au conservatoire  mais également à l’université, au centre hospitalier, et en divers endroits du territoire roannais. 

Exceptionnelle aussi car l’animation française, fortement présente dans le festival, est reconnue mondialement 
pour son savoir-faire et sa qualité. De nombreux auteurs sont les grands talents de demain. Exceptionnelle enfin 
car Ciné court animé s’est fait un nom dans le panorama des festivals nationaux au fil des éditions. De plus, son 
directeur, Loïc Portier, a intégré le comité Animation de l’Académie des César.

Notre festival a su, au fil des éditions, apporter sa pierre à l’édifice en participant à la construction, à la diffusion 
et la promotion de ce cinéma aux multiples facettes.  La Ville de Roanne est fière de porter une manifestation 
reconnue sur la scène française et internationale et de soutenir ce cinéma réalisé par des artistes dont la créativité 
et la technicité sont sans limite.

C’est une véritable fête du 7ème art animé qui se déroule sur notre territoire dont vous pourrez pleinement profiter !

ÉDITO

Organisation - Ville de Roanne : Direction de la Culture & Direction de la Communication - 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 / Cinéma 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 et M. Roux.

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

www.cinecourtanime.com

 

LIEUX - CINÉMAS
ESPACE RENOIR - 12 bis rue Jean Puy - Roanne
Billetterie principale - 04 77 70 25 65

LE GRAND PALAIS - Cours de la République - Roanne
Billetterie uniquement pour les séances au Grand Palais 
04 77 60 67 67

BILLETTERIE - À PARTIR DU 26 FÉVRIER À L’ESPACE RENOIR 
ET AU GRAND PALAIS

TARIFS 2018
1 séance : 4 €

PASS - EN VENTE UNIQUEMENT À L'ESPACE RENOIR
Pass 3 séances 10 € / Pass 5 séances 15 € / Pass 10 séances 28 €
Pass utilisable à l'Espace Renoir et au Grand Palais, pré-réservation 
auprès de chaque cinéma pour les séances concernées

BILLETTERIE EN LIGNE uniquement à la séance
Espace Renoir www.cinecourtanime.com 
Le Grand Palais www.legrandpalais.fr

ALLEZ-Y AVEC TER 
& ILLICO PROMO 
SAMEDI
La Région Auvergne - Rhône- 
Alpes et SNCF vous proposent 
de voyager en groupe de 2 à 5  
personnes le samedi 24 mars 
pour vous rendre au festival Ciné 
court animé de Roanne.

 Bénéficiez ainsi de :

• 40 % de réduction sur le  
tarif normal

• La gratuité pour les  
enfants de moins de 12 ans

Pour toute information ou l’achat 
de billets TER, rendez-vous sur le 
site SNCF TER Auvergne - Rhône- 
Alpes.

LE FESTIVAL CIBLE UN 
PUBLIC ADULTE

 ET ADOLESCENT
 (HORS SÉANCES SCOLAIRES ET 

JEUNE PUBLIC)

INFOS PRATIQUES

Monique  GUILLERMIN
 1ère  Adjointe à la Culture

 Yves NICOLIN 
Maire de Roanne 

et Président 
de Roannais Agglomération



 9h15 10h15 11h 14h30 16h30 18h30 21h 23h

LUNDI  
19.03

Scolaire  
3-6 ans

10h30 : Scolaire  
6-10 ans

MARDI  
20.03 9h : Collège 10h30 : Scolaire  

3-6 ans 14h15 : Lycée

MERCREDI 
21.03

Scolaire  
6-10 ans

10h30 : Scolaire  
6-10 ans

Jeune public 2  
& famille 6-12 ans 

60’

16h : Jeune public 1 
& famille 3-6 ans  

 50’

Nouveaux talents
internationaux 

71'

Les longs courts 
71'

JEUDI  
22.03

8h30 : Show 
des très courts

 60’

Show 
des très courts 

60’
14h15 : Collège

Animation  
irlandaise 

71'

Comédies  
délirantes 

70’

VENDREDI 
23.03

Scolaire  
3-6 ans Collège 13h30 : Lycée

Animation 
chinoise 

70'

International 1  
72’

SAMEDI 
24.03

Jeune public 1  
& famille 3-6 ans  

50’

Jeune public 2  
& famille 6-12 ans 

60’

National 1
75’

International 2  
76’

National 2
72’

Nuit du  
fantastique 

75’

Show 
des très courts 

60’

DIMANCHE
25.03

Jeune public 1  
& famille 3-6 ans  

50’

Expérimental 
72’

International 3  
78’

Animation  
irlandaise 

71'

Comédies  
délirantes 

70’

Palmarès 2018 
(entrée libre)

Des séances scolaires sont programmées au cinéma 
Les Halles de Charlieu.

Séances scolaires programmées durant toute la semaine 
dans la petite salle (Espace Renoir).

Projection de films de commande des IUT de France et  
universités partenaires aux Europubliciades
Lundi 19 mars 20h30 - Le Grand Palais (entrée libre)

Compétition

Palmarès

Jeune public

Scolaire

Rétrospective  
& hors 

compétition

11h 16h30 19h

MERCREDI
21.03

Drôles d'animaux 55'
(jeune public)

VENDREDI 
23.03

Comédies 
à la française 60'

SAMEDI
 24.03

Drôles d'animaux 55'
(jeune public)

Comédies 
à la française 60'

DIMANCHE
25.03

Drôles d'animaux 55'
(jeune public)

Comédies 
à la française 60'

Séance
Grand Palais

9h15 11h 15h 17h 19h 21h

VENDREDI 
23.03

International 1
72’

SAMEDI
 24.03

International 1  
72’

Nouveaux talents
internationaux  

71’

National 1
75’

International 2
76’

10 ans d'animation 
à Fontevraud 

86’

DIMANCHE
25.03

Jeune public 2  
& famille 6-12 ans 

60’

National 2
72’

International 3  
78’

Comédies 
délirantes 

70’

SPECTACLE TACT - THÉÂTRE DE ROANNE
MARDI 20 MARS À 18H30 / P11

CONCERTS & CLIPS - GRAND MARAIS - RIORGES
MARDI 20 MARS À 20H30 / P12

SPECTACLES & ÉVÉNEMENTS

ESPACE RENOIR - PETITE SALLE

ESPACE RENOIR - GRANDE SALLE

LE GRAND PALAIS



Britt RAES (Belgique) Britt est une illustra-
trice et réalisatrice d’animation belge. Elle aime dessi-
ner et raconter des histoires. Travailler dans l'animation 
la rend heureuse ! Elle a étudié l'animation à la KASK, 
École des Arts de Gand, en Belgique. Son premier court 
métrage professionnel Catherine a été présenté dans 
plus de 130 festivals dans le monde entier et a reçu plus 
de 20 prix, décernés par des jurys professionnels ou prix 
du public… Actuellement, elle développe de nouveaux 
projets, dont une série animée sur 
les animaux de compagnie et plu-
sieurs histoires pour enfants. Dans 
le domaine de l’illustration, elle a 
travaillé dans la publicité et pour 
des magazines pour enfants… 
mais aussi pour elle-même.

Marc AGUESSE
(France) Marc est le respon-
sable de Catsuka, site internet in-
dépendant consacré au cinéma 
d'animation créé en 2000, qui est 
également une émission TV bi-
mensuelle diffusée sur la chaîne 
Nolife depuis 2010. Cette passion pour faire décou-
vrir l'image animée sous toutes ses formes et auprès 
de différents publics l'a aussi amené à travailler avec 
d'autres médias comme France 4 et Animeland, avec 
des organisateurs d'événements (Centre Pompidou, 
AFCA, Japan Expo, PIFFF …), ainsi qu'avec des 
producteurs pour certaines campagnes crowdfun-
ding (dont Lastman). Depuis 2016, il est également 
membre du Comité Animation des César. Après avoir 
été pendant 10 ans webmaster du Groupe Delcourt, 
son activité principale est actuellement chargé de 
communication du studio d'animation Bobbypills.

Jakob SCHUH (Allemagne) Né en 1976 
à Munich, Jakob a commencé ses études à la Filmaka-
demie Baden-Württemberg en 1996, où il enseigne de-
puis 2003. En 1999, Jakob a commencé à travailler pour 
le Studio AKA London, et en 2002 il a co-fondé STUDIO 
SOI. Jakob a depuis conçu et réalisé plusieurs publicités, 
œuvres et courts métrages acclamés, entre autres The 
Gruffalo (2010), qui a été nominé à la fois pour un BAFTA 
et un Oscar, ainsi que Revolting Rhymes (Un conte peut en 

cacher un autre), qui a remporté un 
Bafta en 2017 et est finaliste pour 
les Oscars cette année.

Xavier KAWA - TOPOR 
(France) Xavier Kawa-Topor 
est historien de formation. Il est 
Délégué Général de la NEF Ani-
mation. Directeur du Grand Site 
de Conques en Aveyron,il rejoint 
ensuite le Forum des Images en 

tant que directeur de l’action éducative, où il crée le 
festival Nouvelles Images du Japon, évènement pion-
nier dans la découverte en France de grands maîtres 
comme Hayao Miyazaki et Isao Takahata. En 2005, 
 il prend la direction de l’Abbaye royale de Fontevraud ; 
il y installe une résidence internationale d’écriture pour 
le cinéma d’animation. Il dirige aujourd’hui l’abbaye 
royale de Saint-Jean d’Angely ainsi que la NEF Anima-
tion, un réseau francophone consacré à l’écriture pour 
l’animation. Il est l’auteur de plusieurs livres sur le ciné-
ma d’animation parus aux éditions Capricci.

GRAND PRIX INTERNATIONAL DU JURY  
EDF COLLECTIVITÉS

Geist 
Ben HARPER, Sean MULLEN / Irlande

PRIX INTERNATIONAL DU PUBLIC

Once upon a line
Alicja JASINA / Pologne, États-Unis

GRAND PRIX EXPÉRIMENTAL DU JURY

A coat made dark 
Jack O’SHEA / Irlande 

PRIX FESTIVALS CONNEXION  
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Once upon a line 
Alicja JASINA / Pologne, États-Unis

PRIX INTERNATIONAL “ JEUNE PUBLIC ”

Moroshka
Polina MINCHENOK / Russie 

GRAND PRIX NATIONAL DU PUBLIC

Totems
Paul JADOUL / France, Belgique 

2ÈME PRIX NATIONAL DU PUBLIC

Il était trois fois
Julie REMBAUVILLE, Nicolas BIANCO-LEVRIN 
/ France 

PRIX SHOW DES TRÈS COURTS – PRIX DU JURY 
IUT DE ROANNE

Seed matters
BUCK / États-Unis 

PRIX INTERNATIONAL DU VIDÉO-CLIP PRIX DU 
JURY JEUNE

Make em purr
Sage Francis WASARU / États-Unis, France 

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

COMPÉTITION VIDÉO-CLIPS
• Prix " Jury jeunes " 
du meilleur vidéo-clip

COMPÉTITION SHOW DES TRÈS 
COURTS

• Prix des " Etudiants - IUT de Roanne "

Festival du film 
Saint-Paul-Trois-
Châteaux

Lison 
GRANIER 

Festival  
Plein la Bobine
La Bourboule

Guillaume 
BONHOMME

Regards sur le  
cinéma espagnol 
et latino-américain
Valence

Marie-Pierre 
BOSSAN

Un jury régional composé de 3 membres de festivals labellisés Festivals Connexion. Dotation : 1 000 € en 
post-production offerts par Lumières Numériques et achat des droits par Mèche Courte pour intégrer son 
catalogue pendant 2 ans.

COMPÉTITION INTERNATIONALE
• Grand Prix International du Jury

EDF Collectivités
• Prix International du Public

• Mention(s) Spéciale(s) du Jury
• Prix international Festivals Connexion 

 Auvergne-Rhône-Alpes

COMPÉTITION EXPÉRIMENTALE
• Grand Prix expérimental du Jury

• Mention Spéciale du Jury

COMPÉTITION JEUNE PUBLIC
• Prix international du Jeune Public

PROJECTION DU PALMARÈS 2018
Dimanche 25 mars à 21h à l’Espace Renoir (entrée libre)

PALMARÈS 2017

COMPÉTITIONS ET PRIXJURY INTERNATIONAL

JURY FESTIVALS CONNEXION

76



En partenariat avec le Centre des Monuments 
Nationaux – le Domaine national du Château 
d’Angers, le FRAC d’Auvergne, la Bibliothèque 
numérique de Roanne (Médiathèque/Mémo 
Roanne). Images de la Grande Guerre inaugure 
un cycle d’expositions temporaires réalisées à 
partir des collections permanentes du Musée 
Joseph-Déchelette. Consacrée à la 1ère Guerre 
mondiale et labellisée "Centenaire 1914-1918", 
cette présentation de " muséalies " (nom donné aux 
objets du musée) regroupe un ensemble de traces 
et témoignages qui lient le musée ou la ville aux 
acteurs de cette guerre.

Cette exposition met aussi en lumière la relation 
inédite que la Grande Guerre a eue à l'image, 
notamment stéréoscopique (en relief). Venez 
découvrir des photos originales de 1914-1918 en 
3D qui seront mises en parallèle avec des œuvres 
d’aujourd’hui qui s’en inspirent et parmi elles des 
courts métrages animés. Des films tels que Lettres 
de femmes, Poilus, Le jour de gloire ou encore  
De si près seront à découvrir lors de la semaine du 
festival dans l’exposition.

Des lunettes 3D             seront prêtées sur place.

VISITE GUIDÉE HAPPY HOUR 
JEUDI 22 MARS - DE 18H30 À 19H15
Autour des stéréoscopies de l’exposition (plein 
tarif : 7,70€ – tarif réduit : 5,60€).

ATELIERS FLIP-BOOK 
PAR MARIE PACCOU - réalisatrice de films 
d’animation (tarif : 8€ - sur inscription).

Samedi 24 mars – de 14h à 16h30 – enfants 
Dimanche 25 mars – de 14h30 à 17h30 – 
adultes 

MÉDIATHÈQUE DE ROANNE
04 77 23 71 50 / www.bm-roanne.fr 
Entrée libre

MUSÉE DÉCHELETTE MÉDIATHÈQUE DE ROANNE

MUSÉALIES #1 
IMAGES DE LA GRANDE GUERRE

DU 9 MARS AU 18 JUIN

AUTOPSIE D’UN POLAR - UNE VIE DE CHAT
DU 1ER AU 31 MARS

EXPOSITIONEXPOSITION

Prenez Une Vie de Chat, long métrage d'anima-
tion d’Alain Gagnol et de Jean-Loup Felicioli. 
Essayez d’en disséquer les secrets d’écriture. 
Et vous obtiendrez l'exposition Autopsie d’un po-
lar. 

Traverser cette exposition, c’est mener une en-
quête jonchée de fausses pistes issues des ver-
sions abandonnées du scénario, de recherches 
graphiques et découvrir les personnages et uni-
vers du film… L’enquêteur-visiteur, tel Hercule 
Poirot, reconstruit patiemment la genèse du film, 
son story-board, l’animatique. 

Le suspense est entretenu par une scénographie 
diablement efficace : l’ambiance froide et métal-
lique du bureau d’un commissaire succède à une 
atmosphère feutrée laissant planer l’ombre d’un 
cambriolage. 

RENCONTRE AVEC ALAIN GAGNOL 

Samedi 17 mars à 15 h

Animée par Jérôme Dutel, maître de conférences 
à l’Université Jean-Monnet de St-Étienne.

Nominé aux César 2011 et aux Oscars 2012, pour 
Une vie de chat, touche-à-tout, Alain Gagnol al-
terne entre romans, nouvelles, littérature jeunesse 
et cinéma d’animation. Les lumières de frigo ou 
Un fantôme dans la tête, à l’ambiance noire dé-
note un humour et un sens de la répartie qui ne se 
démentent jamais… Formé à l'école Émile-Cohl, 
passé par le studio Folimage, il réalise depuis, 
seul ou avec son complice, Jean-Loup Felicioli, 
des courts métrages et longs métrages d’anima-
tion multiprimés parmi lesquels Phantom Boy.

SAVE THE DATE - MURDER PARTY 
VENDREDI 30 MARS - À 18H30
Une enquête grandeur nature ! (sur inscription au 
04 77 23 71 50). Un crime a été commis à la Mé-
diathèque, aidez le commissaire à résoudre l’affaire !
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MUSÉE DÉCHELETTE
Infos et horaires : 04 77 23 68 77

Tarif : 4,70€
 Gratuité 24-25 mars avec Pass Festival 

98



RENCONTRE 
AVEC LAURENT VALIERE – AUTEUR 
MERCREDI 28 MARS - 18H30
Journaliste à France Info. Il a animé sur France 
Inter le magazine " Tous les Mickey du monde " et 
sur France Info la chronique quotidienne " Cartoon 
Story ", et produit des documentaires sur le cinéma 
d’animation pour France Culture. Il a créé les ses-
sions "  Work in progress  " au Festival international 
d’animation d’Annecy.

LE CINÉMA D'ANIMATION - LA FRENCH TOUCH 
DU 22 MARS AU 11 AVRIL

TACT - CIE STYLISTIK
MARDI 20 MARS À 18H30

LA CHOUETTE DÉCOUVRE LA MOUFLE
DU 10 FÉVRIER AU 25 MARS

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND - MABLY

LA CURE - ST-JEAN-ST-MAURICE

THÉÂTRE DE ROANNE

La médiathèque de Mably accueille l'exposition 
"  Cinéma d'animation - La French Touch  ", ins-
pirée de l’ouvrage du même nom de Laurent  
Valière. Offrant un condensé du livre, l’exposition 
présente un panorama de la production fran-
çaise depuis ses débuts et plonge le public au 
cœur de son histoire et de ses coulisses. 

Exposition proposée en partenariat avec le 
Chouet'Festival : La chouette découvre la 
moufle… l’histoire (d’après le conte traditionnel 
russe).

Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit 
nichoir pour aider les animaux à passer l’hiver. 
Mais où se protégeront les autres animaux du 
jardin ? se demande la petite fille. Elle dépose 
une moufle au pied de l’arbre où est fixé l’abri 
offert aux oiseaux…

Cette exposition originale propose une visite dans 
les coulisses et les secrets de fabrication du film 
multiprimé La moufle de Clémentine Robach, qui 
fait partie du programme jeune public La chouette 
entre veille et sommeil. Plans originaux en papier 
découpé, pantins, panneaux pédagogiques et 
making of du film seront présentés.

EXPOSITIONS SPECTACLE

Le spectacle se crée sous nos yeux. L’univers 
acoustique est une partition exécutée en direct 
par les danseurs eux-mêmes grâce aux capteurs 
fixés sur leurs corps. La danse, la musique, l’art 
numérique et la lumière ne font qu’un pour un 
spectacle sensible et généreux embarquant le 
spectateur dans un univers presque magique. 
TACT utilise les outils numériques pour transcen-
der la matière brute des corps.

Créée en 2006 à Lyon par Abdou N’Gom, dan-
seur hip-hop, la Compagnie Stylistik présente 
son dernier spectacle TACT. Depuis le début de 
sa recherche, il nourrit son langage artistique en 
le confrontant à d’autres esthétiques, développe 
un hip-hop très physique, généreux, sensible et 
empreint d’une certaine forme de théâtralité.

©
 J

 C
H

E
R

K
I

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND 
Rue François Mitterrand

Infos et réservations 
04 77 71 73 01

Entrée libre

LA CURE 
Infos 04 77 62 96 84

Entrée libre
www.lacure.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
04 77 71 05 68 - www.theatrederoanne.fr 
55’ - tout public à partir de 6 ans - Tarif : 8€ 
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LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS
MARDI 20 MARS À 20H30

IUT DE ROANNE - AMPHITHÉÂTRE TC
20 avenue de Paris
www.iut-roanne.fr / www.cinecourtanime.com
Ouvert au public - entrée libre

SALLE DU GRAND MARAIS - RIORGES

CELEC, Université Jean Monnet Saint-Étienne, Direction : Jérôme Dutel

Du jeudi 22 mars à 14 heures jusqu’au samedi 24 mars à 12h, l’IUT de Roanne réunit pendant quatre  
demi-journées les plus grands spécialistes du cinéma d’animation (universitaires, réalisateurs, profes-
sionnels) autour de la question de l’adaptation littéraire dans les courts métrages d’animation. Ce colloque 
confrontera grands auteurs de la littérature mondiale (Lewis Carroll, Ernest Hemingway, Franz Kafka, 
Edgar Allan Poe…) et de l’animation (Tex Avery, René Laloux, Alexander Petrov, Jan Švankmajer…).  
Une vingtaine de conférences sur le cinéma d’animation seront proposées.

LISTE DES CONFÉRENCIERS :
Patrick Barres, Sophie Beauparlant, Nicolas Cvetko, Lauren Dehgan, Hervé Da La Haye, Jocelyn  
Dupont, Frédéric Even, Pierre Floquet, Samuel, Kaczorowski, Xavier Kawa-Topor, Hélène Martinelli, 
Gilles Menegaldo, Antoinette Nort, Oriane Vittu De Kerraoul, Pascal Vimenet, Cong Minh Vu.

IUT DE ROANNE

AU MILIEU DE L’IMAGE COULENT LES TEXTES
Adaptation littéraire et court métrage d'animation

DU 22 AU 24 MARS

ESPACE RENOIR

ENTRETIEN AVEC UNE RÉALISATRICE
VENDREDI 23 MARS - 17H 

Rencontre avec MARIE PACCOU, réalisatrice et créatrice de flip books animés

A mi-temps de sa carrière, la réalisatrice Marie 
Paccou revient sur son parcours, sur son film 
d’animation multiprimé Un Jour, ses flip books 
qu'elle qualifie volontiers d'animation préhis-
torique, en passant par les ateliers pour tous,  
le festival du film bricolé et autres créations…

Elle nous présentera un de ses nouveaux 
concepts " Les flip books animés " qui sont éla-
borés à même les pages de livres frappés par 
l’obsolescence. Outre le caractère joyeusement 
anachronique des micro-récits ainsi figurés, c’est 
avant tout le dialogue entre le titre du livre choisi 
et la courte animation qui font l’évidente univer-
salité de ce nouveau concept amusant. Venez  
découvrir ses créations des plus originales !

CONCERTS & CLIPS COLLOQUE UNIVERSITAIRE

Les Mardi(s) du Grand Marais accueillent une 
nouvelle fois la projection de la compétition de 
vidéo-clips d’animation. Une sélection internatio-
nale des meilleurs clips d’animation dont le lauréat 
sera désigné par un jury jeune.
Cette soirée exceptionnelle proposera aussi une 
double affiche avec Eddy de Pretto (chanson 
pop) & Contrefaçon (électro-vidéo).

Avec la sortie de son 1er EP Kid, en octobre 2017, 
EDDY DE PRETTO, homme de plume maniant 
l’interprétation, se définit comme un artiste " non-

genre ". Débarqué de Créteil, il défriche des terri-
toires inconnus, où les thèmes et les sonorités qu’il 
emprunte au rap, disputent l’espace aux grands 
noms de la chanson française. 

Ils s’appellent CONTREFAÇON mais ça s’écrit 
CTRFÇN. Ils se sont rencontrés sur les bancs du 
collège. Quelques années plus tard, leur champ 
d’expression, c’est le mix de la musique et de la 
vidéo.

Début de la soirée dès 19h30 (Food truck, DJ, bar).
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SALLE DU GRAND MARAIS - RIORGES
+ d'infos : 04 77 23 80 25/27

Billetterie en ligne sur www.riorges.fr 
et sur place le soir du concert

Tarif réduit avec le Pass festival ou le billet de TACT
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Partenaire fidèle de Ciné court animé, la petite caravane ambulante sillonnera une nouvelle fois le terri-
toire et proposera au public de découvrir une sélection de 2 à 4 films (durée de 10’ à 30’). Des ateliers 
de découverte du cinéma d’animation seront eux-aussi proposés.

Elle interviendra notamment dans divers établissements scolaires et sur le territoire de Charlieu- 
Belmont. L'accès aux projections est gratuit.

DU 19 AU 25 MARS

MERCREDI 28 MARS À 14H30

Le Conservatoire Musique et Danse de Roannais 
Agglomération propose en partenariat avec le 
festival Ciné court animé, depuis cette année, 
une formation musique et cinéma d'animation 
afin de former les jeunes (12-25 ans) au métier 
de compositeur pour le cinéma. Cette option 
permet aussi une spécialisation Musique Assis-
tée par Ordinateur (MAO) qui ouvre à différents 
métiers du son dans le secteur audiovisuel.

Un ciné-concert est proposé par les pianistes du 
Conservatoire de Roannais Agglomération et de 
Saint - Étienne qui joueront en direct à l’Espace 
Renoir sur divers courts métrages d’animation. 

De même, la création musicale pour le cinéma 
de la première promotion des élèves de l’option 
Musique et Cinéma d’Animation sera présentée 
lors de ce ciné-concert.

ICI, LE GROUPE EDF DÉPLOIE 
DÉJÀ DE NOUVEAUX SERVICES 
POUR RENDRE VOTRE VILLE 
PLUS INTELLIGENTE.
Bornes de recharge pour faciliter la circulation de l’automobile électrique, 
éclairage intelligent qui ne se déclenche qu’en cas de besoin, réseaux de chaleur 
issus du recyclage d’énergie… La liste des innovations du groupe EDF pour rendre 
la ville plus intelligente est longue. Et ça n’est pas près de s’arrêter.

Notre avenir est électrique, et il est déjà là.

Presse A4 • SP PPR • 210 x 297 mm • Visuel : VILLE • Remise 2017 TAF • EXE

edf.frL’énergie est notre avenir, économisons-la !
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LA CARAVANE ENSORCELÉE

CINÉ-CONCERT
ESPACE RENOIR - GRANDE SALLE

Lundi 19 et mardi 20 mars
Charlieu et la Communauté de communes 
Charlieu-Belmont

Mercredi 21 mars (après-midi)
Centre Hospitalier - Roanne

Jeudi 22 mars
École Mulsant - Place Victor Hugo (16-18h / Tout 
public) - Roanne

Vendredi 23 mars
École Larochette - Roanne

Samedi 24 mars
Rues piétonnes - Roanne 
Entrée libre - Tout public

©
 J
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CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE 

CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE 
DE ROANNAIS AGGLOMÉRATION

04 77 71 01 74 
Entrée libre
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1. Lost property office 
Daniel Agdag - Australie / 2017 / 9'

Ed est le seul dépositaire d'un bureau des objets trouvés. À bien 
des égards, lui-même est comme les objets perdus qui ramassent 
la poussière. Mais bien qu'il se contente de rester ainsi, une lettre 
sur son bureau semble indiquer le contraire…

2. The common chameleon
Tomer Eshed - Allemagne / 2016 / 4’

Les habitudes alimentaires d'un caméléon comme vous ne les 
avez jamais vues avant.

3. Poles apart
Paloma Baeza - Angleterre / 2017 / 12’

Nanuk, ourse polaire dure à cuire, et Aklak, grizzli enthousiaste, 
sont réunis à cause des perturbations au sein de leur habitat.

4. Irma
Alejandro Schettini, German Tejeira - Uruguay / 2017 / 6’

Dans une ville assiégée par le froid, Irma, une ancienne couturière, 
vit dans un immeuble sans chauffage. Elle décide alors de prendre 
les devants et d'améliorer sa situation et celle de ses voisins.

5. And the Moon stands still 
Yulia Ruditskaya - Biélorussie, Allemagne, États-Unis / 2017 / 11'

La présence de la Lune affecte tout ce qu’elle éclaire. Le film  
explore son cycle et les énergies invoquées par son éclat.

6. What a peaceful day  
Eden Chan - Taïwan / 2017 / 5’

Une vieille dame se rend en forêt pour trouver la paix. Elle croise 
malencontreusement le chemin d'un chasseur qui collectionne les 
ramures. Survient alors un conflit.

7. Agua mole
Laura Gonçalves - Portugal / 2017 / 9’

Les derniers habitants d'un village refusent de se laisser couler 
dans l'oubli. Dans un monde où l'idée de progrès semble prévaloir, 
cette maison flotte.

Vendredi 23 mars 21h   grande salle et petite salle - Espace Renoir
Samedi 24 mars 11h   petite salle - Espace Renoir

8. Late season
Daniela Leitner - Autriche / 2017 / 8’

Un couple âgé semble avoir perdu son affection l'un pour l'autre. 
Un jour à la plage quelque chose d'incroyable se produit et ravive 
leurs sentiments romantiques perdus depuis longtemps.

9. Laymun
Catherine Prowse, Hannah Quinn - Angleterre / 2017 / 5’

Dans une guerre au Moyen-Orient, une femme défie la violence 
et la destruction en essayant de faire pousser des citrons et de 
donner de l’espoir autour d’elle.

10. Catastrophe
Jamille Van Wijngaarden - Pays-Bas / 2017 / 3’

Lorsqu'un oiseau meurt soudainement dans sa cage, les accusa-
tions se tournent vers le chat. Il tente désespérément de rétablir la 
situation, mais ne fait qu'empirer les choses.

Atelier

Graphisme et illustration
sur place et à emporter, 

impression en Riso
et grands formats,

 lieu d’exposition et store.

KIBLIND.COM

Magazine

Culture visuelle
et illustration contemporaine, 

tous les 3 mois
dans toute la France.

Agence

Fabrique de contenus
visuels et narratifs.

KIBLIND
KIBLIND
KIBLIND
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Samedi 24 mars 16h30   grande salle - 19h   petite salle - Espace Renoir

1. Tête à tête
Natasha Tonkin - Angleterre / 2017 / 8’

Une jeune femme rend visite à sa famille. Pendant le week-end, 
des tensions éclatent, mais la technologie donne facilement accès 
à des moments de répit. Quand Kerri lève enfin les yeux de son 
écran, elle découvre une forme de connexion plus profonde.

2. Morning Cowboy
Fernando Pomares - Espagne / 2017 / 15’

Après le café du matin et avant d'aller travailler, José a une idée de 
génie : il s'habillera en cow-boy. José fera un voyage à travers son 
passé, dans une histoire sensible pleine d'humour.

3. Just a few words
László Csáki - Hongrie / 2017 / 8’

" ... cela n'est peut-être pas une question de bien et de mal. Ce qui 
veut dire que de mauvais choix peuvent produire de bons résul-
tats, et vice versa. " - Murakami Haruki

4. Welcome 
Polina Kutukina - Russie / 2017 / 7’

L'histoire parle de la relation entre un jeune recteur de l'église, fraî-
chement sorti de l'école de la divinité, et une vieille dame qui a 
consacré sa vie entière au service de Dieu et pour qui l'église est 
devenue une vraie maison.

5. Manivald 
Chintis Lundgren - Croatie, Canada, Estonie / 2017 / 13’

Manivald vit toujours dans la maison de sa mère retraitée. La veille 
de son 33e anniversaire, un jeune loup sexy vient réparer leur ma-
chine à laver. Un triangle amoureux se forme et les choses dégé-
nèrent.

6. Superperson
Philip Watts - Australie / 2017 / 1’

Un citoyen a besoin d’être sauvé. Heureusement, il y a un super- 
héros à proximité. Il a juste besoin d'un endroit pour changer de 
costume…

7. O Matko !
Paulina Ziolkowska - Pologne / 2017 / 12’

Une mère et son fils sont constamment en train d'échanger les 
rôles : parfois, elle s'occupe de lui, mais parfois, c'est lui qui doit 
s'occuper d'elle. Un jour, le garçon décide de s'échapper des 
jupes de sa mère surprotectrice afin de vivre sa propre vie.

8. Afterwork
Luis Uson, Andres Aguilar - Pérou, Équateur, Espagne / 2017 / 6’

Nous sommes tous condamnés à travailler et répéter sans cesse 
les mêmes routines. Pouvons-nous attraper cette carotte avec  
laquelle ils cherchent à nous maintenir constamment occupés, 
éternellement à la recherche de quelque chose dont nous n’avons 
pas besoin? Groompy est sur le point de le découvrir.

9. Cop dog 
Bill Plympton - États-Unis / 2017 / 6’

Dans le sixième film de la série " Guard Dog  " de Bill Plympton, 
notre héros courageux a un nouvel emploi : rechercher des dro-
gues illicites dans nos aéroports…
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Dimanche 25 mars 14h30   grande salle - 17h   petite salle - Espace Renoir

1. Je ne sens plus rien
Noémie Marsily, Carl Roosens - Belgique, Canada / 2016 / 10’

Une fable loufoque où deux amoureux vivent en retrait dans une 
nacelle, tout en tentant de se rendre utiles dans un monde en  
déroute.

2. Contact
Katy Wang - Angleterre / 2017 / 8’

Bloqué sur une planète lointaine, un astronaute solitaire envoie un 
signal à la recherche d'un contact humain.

3. Dolls don’t cry 
Frédérick Tremblay - Canada / 2017 / 20’

Un couple travaille sur un film d'animation avec des marionnettes. 
Lui prépare les animations la nuit et elle construit et répare les  
figurines le jour. Dans les coulisses, une autre femme attend pour 
faire son entrée. 

4. (OO)
Seoro Oh - Corée du Sud / 2017 / 6’

Les curieux événements liés aux narines de quelqu'un.

5. Cucarachas 
Marc Ribas, Anna Solanas - Espagne / 2017 / 2’

Une femme, un homme, un immeuble et une tonne de cafards.

6. Valley of white birds
Cloud Yang - Chine / 2017 / 14’

À la quête de l'oiseau blanc, Sheng doit affronter sa propre culpa-
bilité et sa peur. C'est à travers ce tortueux voyage de recherche 
qu'il renaît finalement.

7. Link
Robert Löbel - Allemagne / 2017 / 7’

Deux personnages sont liés par leurs cheveux. Ils s'influencent 
mutuellement par chaque mouvement qu'ils font et partout où ils 
vont.

8. The full story 
Daisy Jacobs, Chris Wilder - Angleterre / 2017 / 7’

Toby vend sa maison d'enfance. En parcourant les pièces vides, 
il est assailli par des souvenirs : le bonheur éphémère, le divorce 
de ses parents et la fureur impuissante de l'enfant désemparé qu'il 
était. Connaissons-nous toujours la véritable histoire ?

9. Roues libres
Jacinthe Folon - Belgique / 2017 / 4’

Citadins, citadines, voici une information de la plus haute impor-
tance : les vélos sont de retour dans nos villes.
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Samedi 24 mars 14h30   grande salle - 17h   petite salle - Espace Renoir
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1. La femme canon
Albertine Zullo, David Toutevoix - France, Suisse, Canada / 
2017 / 14’

Madeleine la femme canon et son mari sont des saltimbanques. 
Leur vie, comme leur numéro, semblent parfaitement réglés, mais 
en réalité, Madeleine, lassée, cherche à casser la routine. Elle 
quitte son mari sans un mot et devient femme à barbe.

2. Mémo
J. Becquer, E. Dupressoir, J. Durand, V. Guimaraes, I. Scheiber 
- France / 2017 / 5’
Louis, retraité, veut à tout prix garder son indépendance face à la 
surprotection de sa fille Nina.

3. Clapotis
Mor Israeli - France / 2017 / 4’

Un après-midi d'hiver à la piscine...

4. Twin islands
M. Sailly, R. Huot, C. Sarfati, C. Jaudoin, L. Cochetel, F. Teis-
son - France / 2017 / 7’

Twin Island-Est et Twin Island-Ouest sont deux îles jumelles, gou-
vernées par deux rois. Leurs habitants sont adeptes du culte de 
la symétrie. Par conséquent, tout y est en double. Mais un jour, la 
reine de Twin Island Ouest n'accouche que d'un seul enfant...

5. Kötü Kiz
Ayce Kartal - France, Turquie / 2017 / 8’

S., petite fille turque de huit ans dotée d'une imagination débor-
dante, aime la nature et les animaux. Dans sa chambre d'hôpi-
tal, elle se remémore le passé heureux dans le village de ses 
grands-parents, mais des souvenirs sombres et terrifiants sur-
gissent.

6. Le petit bonhomme de poche 

Ana Chubinidze - France, Géorgie / 2017 / 8’

Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise instal-
lée sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise 
les pas d'un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens 
d'amitié grâce à la musique.

7. Deux escargots s’en vont 
Jean-Pierre Jeunet, Romain Segaud - France / 2016 / 3’

Deux escargots s'en vont à l'enterrement d'une feuille morte.

8. Pépé le morse
Lucrèce Andreae - France / 2017 / 14’

Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman hurle, les 
frangines s'en foutent, Lucas est seul. Pépé était bizarre comme 
type, maintenant il est mort.

9. Hors saison
N. Capitaine, L. Marotte, L. Durkheim, C. Desoutter - France / 
2017 / 6’

Jude, park ranger fatiguée, peine à trouver sa place dans son 
équipe. Déterminée à prouver sa valeur, elle découvre un endroit 
du parc où elle se trouvera plus seule que jamais.

10. Mécanique
N. Jacomet, A. S. Bernardo, A. Verney-Carron, N. Escot, A. 
Lissajoux, J. Baurens - France / 2017 / 6’

Sur une île de débris contrôlée par une Grue tyrannique et son sbire 
le Caporal, une Pelleteuse et son ami Tractopelle vont construire un 
radeau et tenter de s’échapper.
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Samedi 24 mars 18h30   grande salle / Dimanche 25 mars 15h   petite salle - Espace Renoir
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1. 5 euros
Serge Elissalde - France / 2017 / 10’

À la rue, avec 5 euros en poche, il vaut mieux bien les dépen-
ser ; Jean-Claude va vivre cette amère expérience. Chaque euro 
l’entraînera dans des rencontres inattendues et des situations  
cocasses ou grotesques.

2. Garden party
T. Dufresne, F. Babikian, G. Grapperon, L. Navarro, V. Bayoux, 
V. Caire - France / 2016 / 7’

Dans une villa abandonnée, des amphibiens explorent les envi-
rons, poussés par leurs instincts primaires.

3. Petit astre
Etienne Baillieu - France / 2017 / 4’

Alexis, 9 ans, va prendre le train tout seul pour la première fois.  
Au même moment, à des milliers de kilomètres, une sonde spatiale 
s’apprête à se réveiller.

4. Les pionniers de l’univers
B. Bernon, M. Guevel, A. Rege, C. Courbin, J. Van Beneden - 
France / 2017 / 5’

Pendant la conquête spatiale soviétique de 1960, Macha et  
Vassily, bricolent secrètement une fusée...

5. L’ogre
Laurène Braibant - France / 2017 / 10’

Un géant complexé par sa taille se retient de manger, terrifié à 
l'idée de révéler son caractère gargantuesque et, ainsi, de com-
promettre sa place dans la société. Lors d'un banquet d'affaires, 
sa vraie nature sera mise à l'épreuve.

6. Parfum fraise
S. Klughertz, A. Arrault, J.Rigolle, M.Hurmane - France / 2017 / 6’

Makoto met tout en œuvre pour être un père exemplaire avec son 
fils Kazuki. En dépit de tous ses efforts, la violence de son passé 
le hante, et il n'a d'autre choix que de s’y confronter, malgré la 
présence de son fils à qui il avait jusque-là, toujours tout caché.

7. Vent de fête
Marjolaine Perreten - France, Suisse / 2017 / 10’

Tôt le matin sur la place d’un petit village suisse, une grande fête 
se prépare. Des bénévoles s’activent... et les premiers musiciens 
arrivent.

8. Negative space
Max Porter, Ru Kuwahata - France / 2017 / 6’

Mon père m'a appris comment faire une valise.

9. Le promeneur 
Thibault Chollet - France / 2016 / 6’

Nuit, dans une ville presque déserte. Un homme devient la proie 
de son ombre.

10. Voyagers
L. Finucci, M. Roger, G. Ammeux, A. Dumez, V. Baillon, B. 
Chaumeny - France / 2017 / 8’

Un tigre qui tente d'échapper à son chasseur, se retrouve dans 
une station spatiale occupée par un astronaute et son poisson...
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2524



Dimanche 25 mars 11h   grande salle - Espace Renoir

1. La bataille de San Romano
Georges Schwizgebel - Suisse / 2017 / 2’

Un mouvement à l’intérieur d’une peinture qui commence par la 
sauvagerie d’une bataille et se fige sur l’interprétation d’un chef 
d’œuvre du XVe siècle ; La Bataille de San Romano de Paolo  
Uccello.

2. Transmutation
Duncan Hatch - États-Unis / 2017 / 4’

Un voyage à travers une prise de conscience changeante et  
évolutive.

3. Wireless
Szandra Pataki - Hongrie / 2017 / 7’

Animation expérimentale en stop-motion sur un monde fait d'un 
seul fil d'acier infini.

4. Airport
Michaela Müller - Suisse, Croatie / 2017 / 11’

Aéroports - le sommet de la société moderne. Les endroits où les 
frontières, la sécurité et la tolérance sont constamment testées. 
Pour certains, le voyage commence, pour d'autres il se termine 
brusquement.

5. Extrapolate
Johan Rijpma - Pays-Bas / 2017 / 2’

Dans cette animation dessinée à la main, une ligne est extrapolée 
à travers une grille.

6. Sea
Marharita Tsikhanovich - Biélorussie, République tchèque / 2017 / 3’

Narration mélancolique et minimaliste sur le caractère éphémère 
de l'être et la légèreté de l'époque, sur l'illusion de la liberté et la 
solitude d'un petit homme perdu dans l’océan de la vie.

7. KL
William Henne, Yann Bonnin - Belgique / 2017 / 4’

Succession de photographies. Le lieu, un immense cimetière en 
Haute-Silésie, n'est révélé que par des détails : traverses et rivets 
de voie ferrée, briques rouges, wagons, barbelés, écorces de bou-
leaux, numéros…

8. When times moves faster
Anna Vasof - Autriche, Canada / 2017 / 7’

Partagez notre plaisir : découvrez ces illusions qui ne sont rendues 
possibles qu'au moyen du cinéma.

9. Ooze
Kilian Vilim - Suisse / 2017 / 5’

Dans sa vie de tous les jours, un garçon d'ascenseur est confronté 
à la solitude et à la " montée et descente " de son service. Quand 
il essaie d'attirer l'attention de ses invités, il fait une rencontre très 
différente et sombre avec lui-même.

10. Fausse route
François Vogel - France / 2017 / 5’

Un homme au bord d’une route déclare vouloir faire un " break " et 
quitter la civilisation. Il se laisse alors glisser au milieu des voitures 
pour finalement se perdre en pleine mer. Fausse route est une per-
formance filmée en accéléré (time-lapse).

11. Prophet
Marion Petegnief - France / 2017 / 3’

Dans un lieu énigmatique, un prophète apporte son message,  
déclenchant une ruée qui l'anéantira, lui et sa parole.

12. In a Nutshell
Fabio Friedli - Suisse / 2017 / 5’

De la graine à la guerre, de la chair à l’amour, de l’indifférence à la 
fin du monde. In a Nutshell ou comment essayer de comprendre 
le monde.

13. Common Insects of North America
Angela Stempel - Venezuela, États-Unis / 2017 / 2’

Un film sur les insectes et le moment de leur vie.

14. Cigare
Tom Tassel - Canada / 2017 / 6’

Une goutte d'eau rencontre une goutte d'huile et elles commencent 
à danser. Dans cette chorégraphie, les personnages se métamor-
phosent et se contorsionnent au rythme de la musique.

15. Silent London
Ivelina Ivanova - Bulgarie, Angleterre / 2017 / 3’

Une œuvre expérimentale construite à partir d'impressions et  
sensations liées à la culture de jour et de nuit de Londres.

16. Makin’ moves
Kouhei Nakama - Japon / 2017 / 3’

Découvrez une chorégraphie hypnotisante et surréaliste.
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Jeudi 22 mars 8h30 et 10h15 / Samedi 24 mars 23h   grande salle - Espace Renoir

SÉLECTION DE FILMS TRÈS COURTS, PUBS CRÉATIVES, TRAILERS DE JEU VIDÉO ET 
ÉPISODES DE SÉRIES TV ET WEB

1. Island
Robert Löbel, Max Mörtl - Allemagne / 2017 / 3’

Sur une petite île, un groupe de créatures exotiques se croisent…

2. Spaceship at the border
Gorditos - Canada / 2017 / 2’
Quand le cinéma hollywoodien s’étale un peu trop sur les terres  
canadiennes… Publicité délirante des " Friends of Canadian Films ".

3. D'amûre et d'eau fraîche 
Flying V - France / 2017 / 1’
Les fruits d’Oasis dévoilent leur tube rafraîchissant D’amûre et 
d’eau fraîche, une reprise de Fresh du groupe Kool & The Gang.

4. Coke habit
Dress Code - États-Unis / 2017 / 4’

Un été, Mike a passé deux semaines pleines d'horribles migraines 
et de vertiges... à cause de son addiction au Coca-Cola.

5. Avocado man
Jérémy Cissé - Angleterre, France / 2017 / 1’

Un avocat en quête d’aventures part avec son sac à dos.

6. Big buddy blue - a Freitag® story
Team Tumult - Suisse / 2017 / 4’

L’histoire épique d'un camionneur et de son meilleur ami motorisé, 
vivant leur vie sur la route. Histoire proposée par Freitag, créateur 
de sacs fabriqués avec des matériaux récupérés.

7. Buster the boxer - John Lewis
Dougal Wilson - Angleterre / 2016 / 2’

Certains cadeaux donnent envie de sauter de joie… même pour 
nos amies les bêtes.

8. Homme utile
Amaury Brun - France / 2017 / 3’ 

Un pêcheur travaille, le corps meurtri, exténué. La délivrance arri-
vera de façon bien surprenante. 

9. Beyond Good & Evil 2 E3 trailer
Unit Image - France / 2017 / 4’

Embarquez pour cette aventure spatiale épique et voyagez au 
cœur du jeu Beyond Good & Evil.

10. Travelling Through Brush and Ink
Annlin Chao - Taïwan / 2017 / 4’

Un homme moderne voyage à travers quatre tableaux chinois an-
ciens. Film publicitaire du National Palace Museum of Taïwan.
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11. Poseidon
Noa Juel - Danemark / 2017 / 1’

Un spot publicitaire pour l'ONG danoise Plastic Change Interna-
tional.

12. L’alliance
Eugène Boitsov - France / 2017 / 3’

Un homme cherche deux arbres pour y suspendre son hamac… 

13. Stone age
Florian Landouzy - Corée du Sud, France / 2016 / 2’

Partez à l'aventure à l'âge de pierre dans cette bande-annonce 
pour un jeu vidéo coréen.

14. SGCH " Josh's Story "
Stefan Wernik - Australie / 2016 / 3’

Témoignage racontant les problèmes de certains sans-abri.

15. Canal Kitchen
Unit Image - France / 2016 / 1’

Canal kitchen nous plonge dans les cuisines d'un grand restaurant 
sur fond d'effets spéciaux impressionnants.

16. Perspective
Fernando Livschitz - Argentine / 2017 / 2’

Un jour, je me suis réveillé et j'ai tout vu en perspective ...

17. Agent 327: Operation Barbershop
Hjalti Hjalmarsson, Colin Levy - Pays-Bas / 2017 / 4’

Teaser pour un long métrage d'animation de Blender Studio basé 
sur la série de comics classique de Martin Lodewijk, l'Agent 327.

18. Honda " Ridgeline "
PES - États-Unis / 2016 / 1’

Une publicité pas banale pour la marque Honda.

19. SNSM - The Mermaid
Flying V - France / 2016 / 2’

Pub pour le port du gilet de sauvetage en mer ! Amour impossible 
entre une sirène et un marin.

20. Dairy Farmers of Canada - ‘Mia & Morton’
Gentleman Scholar - Canada / 2017 / 4’

Mia a toujours su qu'elle voulait être fromagère comme son père, 
elle voulait faire du fromage de façon créative.

21. The Crew 2 E3 trailer
Unit Image - France / 2017 / 3’

Impressionnante bande-annonce pour le jeu vidéo d’Ubisoft. Atta-
chez vos ceintures !

22. Mr Night has a day off
Ignas Meilunas - Lituanie / 2016 / 2’

Pourquoi la nuit se transforme-t-elle en journée ? Eh bien, quand 
vous n'aimez pas quelque chose, vous le changez.

23. Play off
MegaComputeur - France / 2017 / 2’

Une petite partie de mini-golf.

SHOW DES TRÈS COURTS
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Mardi 20 mars 20h30   Mardi(s) du Grand Marais - Riorges

1. The Wolves - Siames
Rudo Company, Ezequiel Torres - Argentine / 2017 / 3’

Vidéo clip pour le groupe argentin Siames, produit par le studio 
indépendant Rudo Company.

2. Work - Hasse de Moor and GLD
Simon Balázs - Hongrie / 2017 / 4’

Des hordes de gens s’unissent et dansent ensemble pour un plus 
grand bien dans le clip de Simon Balázs pour Hasse de Moor et 
GLD.

3. Rocket Man - Elton John
Majid Adin, Stephen McNally - Angleterre, Iran / 2017 / 5’

Dans sa propre interprétation du succès iconique d'Elton John, le 
cinéaste iranien Majid Adin réinvente " Rocket Man " pour raconter 
une nouvelle histoire d'aventure, de solitude et d'espoir.

4. Good advice - Jackie Greene
Bill Plympton - États-Unis / 2017 / 5’

Jackie Greene et l’animateur indépendant Bill Plympton s’allient 
pour ce clip tout droit sorti de l’enfer, où une vieille dame devra 
lutter contre le diable…

5. My Research - Stand high Patrol
Charlie Mars, Kazy Usclef - France / 2017 / 3’

Le monde est complexe, un simple battement d'aile peut avoir de 
nombreux effets.

6. Le roi des animaux - Giédré
Anaïs Chevillard - France / 2016 / 2’

De tous les animaux, lesquels sont les plus costauds ? Les  
humains, bien sûr ! Dans cette comptine écolo-trash, nous suivons 
une mini-Giedré qui constate joyeusement les "  prouesses  " de 
destruction du genre humain.

COMPÉTITION VIDÉO-CLIPS
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Jeudi 22 mars 18h30 / Dimanche 25 mars 16h30   grande salle - Espace Renoir Vendredi 23 mars 18h30   grande salle - Espace Renoir

ANIMATION CHINOISE CONTEMPORAINELE MEILLEUR DE L'ANIMATION IRLANDAISE
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1. Old fangs 
Adrien Merigeau, Alan Holly - Irlande / 2010 / 11’

Un jeune loup décide d'affronter son père. Il ne l'avait pas revu 
depuis son enfance.

2. Granny O'Grimm's Sleeping Beauty
Nicky Phelan - Irlande / 2008 / 6’

Une grand-mère revisite l'histoire de La belle au bois dormant et la 
raconte de manière assez étrange à son petit-fils afin que celui-ci 
s'endorme...

3. The ledge end of Phil
Paul O'Muiris - Irlande / 2013 / 7’

Coincé dehors, Phil est obligé d'affronter le monde qu'il ignore. 
Maintenant, il doit faire un acte de foi ou être pris au piège pour 
toujours.

4. The Boy in The Bubble
Kealan O'Rourke - Irlande / 2011 / 9’

Rupert, un garçon de dix ans, tombe désespérément amoureux 
pour la première fois. Quand tout va terriblement mal, il souhaite 
ne plus jamais éprouver de chagrin. 

5. Fresh cut grass
Robert Cullen - Irlande / 2016 / 11’

Un jeune chien visite la grande ville à la recherche de sa sœur 
perdue.

6. Somewhere down the line
Julien Regnard - Irlande / 2014 / 10’

Un homme, sa vie, ses amours et ses deuils, montrés à travers ses 
échanges en voiture avec différents passagers.

7. The lost letter
Kealan O'Rourke - Irlande / 2016 / 8’

Un garçon est déterminé à faire tout ce qu'il peut pour apporter de 
la couleur à son monde morne pour Noël.

8. Fear of flying
Conor Finnegan - Irlande / 2012 / 9’

Dougal est un oiseau qui a peur de voler. La nuit, ses rêves sont 
hantés par ce cauchemar récurrent de chute et la journée, il 
marche pour se déplacer au lieu d’affronter sa peur. 

1. First bloom
Tingting Liu - Chine / 2017 / 5’

Dans un style aquarelle asiatique, ce film raconte une histoire 
d’amour entre un serviteur et une princesse dans la Chine ancienne. 

2. Ming
Danski Tang - Chine, États-Unis / 2017 / 4’

L'expérience d'une femme chinoise en tant que mannequin vivant 
à l'étranger.

3. Go to city ele
Wenyu Li - Chine / 2016 / 10’

L’histoire d’un jeune, qui part vers la grande cité de Ele-ville, là où 
les éléphants vivent.

4. Yummy
Wen Fan - Chine, France / 2015 / 4’

Une petite fille tombée du ciel se nourrit dans différents restau-
rants d’une ruelle marchande.

5. Where have the flowers gone
Sin-Hong Chan - Chine / 2016 / 6’

Un travailleur poursuit son rêve dans une grande usine mais en 
vain. Inspiré des films Metropolis et Les temps Modernes.

6. Tough 
Jennifer Zheng - Chine, Angleterre / 2016 / 5’

Une mère chinoise et sa fille née en Angleterre parlent pour la 
première fois du passé et des différences culturelles.

7. Valley of white birds
Cloud Yang - Chine / 2017 / 14’

Sheng doit affronter sa propre culpabilité et sa peur. C'est à  
travers ce tortueux voyage de recherche qu'il renaît finalement.

8. The Pear
Wang Yihao, Tong Reko - China / 2016 / 7’

Un drôle de conflit autour d’une poire.

9. Wishing box
Wenli Zhang, Nan Li - États-Unis, Chine / 2017 / 7’

Derek le pirate et son acolyte singe trouvent un coffre aux trésors 
après des années à voguer. Il peut exaucer les vœux.

10. Last judgement
Junyi Xiao - Chine / 2016 / 3’

Il y a cinquante ans, un homme se retrouve impliqué dans une 
histoire violente.

11. The blue butterfly
Mei Li - Chine / 2016 / 6’

Un vieil homme parcourt le monde pour capturer des papillons et 
ainsi revivre des souvenirs perdus.
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Mercredi 21 mars 21h   grande salle Espace RenoirMercredi 21 mars 18h30   grande salle - Espace Renoir
Samedi 24 mars 15h   petite salle - Espace Renoir
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1. Roadtrip
Xaver Xylophon 
Allemagne / 2014 / 22’
Pour se vider la tête, Julius décide 

d’organiser un road trip en moto. Un film dessi-
né à la main sur l’insomnie, les barmaids dans 
les bars, l’aspect désolé de Berlin et des chaus-
settes étanches…
> Prix du public festival du court de Bruxelles, 
Prix du public Festival Animest de Bucarest

2. The orchestra
Mikey Hill - Australie / 2015 / 15’ 

Imaginez un monde où un orchestre 
de petits musiciens vous suivrait par-

tout et jouerait la bande originale de votre vie, 
exprimant toutes vos émotions. Dans ce monde 
vit un homme solitaire dont la timidité maladive 
pousse son petit orchestre à jouer faux…
> Prix du public à Athens Animfest, Prix anima-
tion au Hollywood Independent film festival

3. The Master
Riho Unt - Estonie / 2015 / 18’

Deux animaux attendent leur Maître 
qui, un jour, n'est pas rentré à la mai-

son. Ils doivent apprendre à vivre ensemble bien 
qu'ils soient très différents. 
> Grand prix du jury festival d’animation 
d’Annecy, Grand prix festival Cinanima

4. Red-end and the Factory Plant
Bethany De Forest, Robin Noorda 
Pays-Bas, Belgique / 2015 / 16’

A la recherche de piments rouges 
dans la forêt, Redback découvre une  

curieuse usine de plantes carnivores aux 
pratiques douteuses. Il se fait capturer mais 
quelqu’un va voler à sa rescousse.
> Prix animation au festival de Sapporo

1. Below 0°
Itai hagage, Jonathan Gomez - Costa Rica, Israël / 2016 / 6’

Un météorologue raconte son expérience dans l'Arctique grâce à 
un enregistrement vocal.

2. Sirocco
R. Garcia, K. Tarpinian, T. Lopez-Massy, A. Hug, L. Madec - 
France / 2016 / 6’

Au bord des côtes siciliennes, une famille se réunit pour fêter 
l’anniversaire d’un parrain ancestral. Malheureusement, le vent se 
lève...

3. We’re human after all
Jan Mika - Republique Tchèque / 2016 / 17’ 

Pendant l’hiver, un lièvre affronte le froid et la faim. Il découvre 
alors le confort de la vie des lapins domestiques…

4. Liv
Sunniva Fluge Hole - Norvège, Angleterre / 2017 / 5’

Au lieu de rester assise dans l'attente de sa mort, Liv décide de 
retourner vivre dans la nature.

5. In a Heartbeat
Beth David, Esteban Bravo - États-Unis, Mexique / 2017 / 4’

Un garçon refermé sur lui-même court le risque d'être expulsé en 
voulant exprimer son amour.

6. Penelope
Heta Jaalinoja - Estonie, Finlande / 2016 / 4’

Une femme croule sous les tâches ménagères lorsque quelqu’un 
sonne à sa porte…

7. Planemah
Schmidt Jakob - Allemagne / 2016 / 6’

Conte noir autour d’un roi mégalo qui veut comprendre les mys-
tères de l’univers.

8. Scent of geranium
Naghmeh Farzaneh - Iran / 2016 / 5’

Ce film est un récit autobiographique de l'expérience de la réalisa-
trise en matière d'immigration.

9. Antartica
Jeroen Ceulebrouck - Belgique / 2016 / 10’

Deux explorateurs dont le bateau est bloqué par la glace vont 
chercher du secours à pied dans le froid…

10. Voyagers
L. Finucci, M. Roger, G. Ammeux, A. Dumez, V. Baillon, B. 
Chaumeny - France / 2017 / 8’

Un tigre se retrouve dans une station spatiale occupée par un 
astronaute et son poisson...
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Jeudi 22 mars 21h   grande salle - Espace Renoir 
Dimanche 25 mars 18h30   grande salle - 19h   petite salle - Espace Renoir

1. Un dia en el parque
Diego Porral - Espagne / 2017 / 3’

Dans le futur, nous écoutons le monologue d'un grand-père qui ex-
plique à son petit-fils comment c’était à l’époque des smartphones ! 

2. The Green Bird 
P.Perveyrie, M. Bougeois, M. Goalard, I. Nguyen-Duc, 
Q.Dubois - France / 2017 / 7’

Un drôle d’oiseau vert pond son premier œuf et va tout faire pour 
essayer de le faire éclore dans de bonnes conditions…

3. La dent
Guy Delisle - France, Canada / 2016 / 4’

Pourquoi la petite souris n'a-t-elle pas récupéré la dent lais-
sée sous l'oreiller ? Le Québécois Guy Delisle renoue avec son  
célèbre " mauvais père " pour illustrer avec humour la paternité.

4. More
Ben Meinhardt - États-Unis / 2017 / 2’

Un âne, des enfants et des ballons…

5. Kop Op 
Job, Joris, Marieke - Pays-Bas / 2016 / 20’

Kop Op est une histoire surréaliste à propos de trois amis qui 
échangent leur tête par accident et sont forcés de s'adapter à la 
vie de chacun. 

6. Play off
MegaComputeur - France / 2017 / 2’

Une petite partie de mini-golf.

7. Creature Pinup
Christian Leitner - Allemagne / 2017 / 1’

Une séance photo typique mais avec une créature des plus 
étranges.

8. Bunny magic
Philipp Watts - Australie / 2012 / 2’

C'est le plus vieux tour de magie : sortir un lapin d'un chapeau. 
Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? 
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9. Life with Herman H. Rott
Chintis Lundgren - Croatie, Danemark, Estonie / 2017 / 11’

Herman est un rat punk qui vit seul dans son appartement en  
désordre. Un jour, une jeune féline bourgeoise le voit rentrer ivre 
du bar et décide d'emménager avec lui.

10. La légende de la chèvre qui connaissait le vrai sens 
de la montagne
MegaComputeur - France / 2016 / 2’

L'histoire d'une biquette plus maligne que les autres, qui a trouvé 
une solution pour en finir avec le vertige.

11. Carwash
Birdbox - Angleterre / 2011 / 1’

Méfiez-vous lorsque vous laissez votre voiture sans surveillance !!!

12. Talking
David Besnier - France / 2016 / 3’

Parler est important. Même un saumon vous le dira.

13. Cowboy Benny compilation - Cartoon Box
Joost Lieuwma - Pays-Bas / 2017 / 3’

Suivez les aventures déjantées de Cowboy Benny !

14. La pureté de l’enfance
Zviane - France, Canada / 2016 / 4’

L'écoute d'une cassette retrouvée transporte la bédéiste Zviane 
dans son enfance. Basé sur un enregistrement réel, ce film hilarant 
traduit l'imaginaire des enfants. 

15. Sleepy Remy
MegaComputeur - France / 2017 / 2’

La vie peut parfois être compliquée quand on est narcoleptique 
comme Rémi...

16. Short but sweet
Junaid Chundrigar - Pays-Bas / 2017 / 2’

Un vieil homme donne à un jeune héros la tâche de sauver une 
princesse dans un court laps de temps absurde. Le traditionnel 
conte de fées va en prendre pour son grade.

17. Avocado man
Jérémy Cissé - Angleterre, France / 2017 / 2’

Un avocat en quête d’aventures part avec son sac à dos. Il traverse-
ra montagnes et déserts afin de retrouver un mystérieux inconnu...
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COMÉDIES DÉLIRANTES
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Samedi 24 mars 21h   grande salle - Espace Renoir
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1. À chacun sa malédiction
Lorène Yavo - Belgique / 2017 / 9’

Dans une ville où le surnaturel fait partie de la vie de 
tous les jours, deux colocataires font face à un pro-
blème récurrent : leur esprit domestique a encore été 
dévoré par une créature inconnue. Ils continuent de 
chercher un esprit de remplacement et une solution à 
leur problème.

2. Adam
Veselin Efremov - Danemark / 2016 / 6’

Dans un futur dystopique, avoir un corps organique 
est un privilège qui peut aisément être révoqué. Un 
détenu est réveillé par une sombre réalité, celle d'avoir 
été transféré dans un corps mécanique.

3. La Mort, Père et Fils
Winshluss, Denis Walgenwitz - France / 2017 / 13’

Le fils de la Mort ne veut pas reprendre l'affaire  
familiale. Il a le rêve secret de devenir ange gardien, 
ce qui va l'amener à déclencher une série de catas-
trophes. Son père devra alors le sortir de ce mauvais 
pas.

4. Hybrids
F. Brauch, M. Pujol, K.Tailhades, Y. Thireau, R. Thi-
rion - France / 2017 / 6'

Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter à une pol-
lution environnante, c’est toute la chaîne alimentaire 
qui évolue…

5. Death in space
Tom Lucas - Angleterre / 2015 / 2’

Death in Space est une collection de mini scènes dé-
crivant les nombreuses façons absurdes de mourir 
dans l’espace…

6. Sog
Jonatan Schwenk - Allemagne / 2017 / 10’

Après une inondation, des poissons se retrouvent coin-
cés dans de vieux arbres. Risquant de mourir dessé-
chés, ils crient à l'aide. 

7. Less than human
Steffen Bang Lindholm - Danemark / 2017 / 6’

À la suite d'une épidémie, les zombies ont été guéris et 
exilés dans des camps isolés. Un journaliste prévenu 
décide de prouver qu'ils ne sont pas aptes à être ré-
habilités.

8. Shine
Alexander Dietrich, Johannes Flick - Allemagne / 
2016 / 4’

Deux créatures luisantes commencent à se battre pour 
essayer d'impressionner une femelle. Chacun d'entre 
eux veut la séduire en donnant un plus beau spectacle 
de lumière.

9. La nuit je danse avec la mort
Gibaud Vincent - France / 2016 / 6’

L'expérience psychédélique et le bad trip d’un jeune 
homme qui prend une drogue lors d'une fête.

10. E-delivery
Young Gul Cho - États-Unis / 2017 / 3’

Et si, un jour, vous vous réveillez avec un paquet étrange 
à votre porte  ? Et si de l'intérieur de ce paquet vous 
voyez quelque chose qui bouge ou qui pleure ? Et si 
dans ce paquet se trouve... l'avenir ?

11. The return of the monster
Corentin Yvergniaux, Camille Jalabert, Quentin 
Camus - France / 2017 / 2’

Parviendrez-vous à vous réveiller de ce cauchemar ?

12. Scavengers
Joseph Bennett, Charles Huettner - États-Unis / 2016 / 8’

Un voyage sur une autre planète où la faune et la flore 
semblent très étranges.12
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Samedi 24 mars 21h   petite salle - Espace Renoir
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1. Impossible figures and other stories II
Marta Pajek - Pologne / 2016 / 14’

Affairée dans sa maison, une femme trébuche et tombe. 
Alors qu’elle se relève, elle découvre des caractéristiques 
inhabituelles à son intérieur, construit de paradoxes et 
d’illusions.

2. Hollow Land, terre d'écueil
Michelle Kranot, Uri Kranot - France, Canada, Dane-
mark / 2013 / 14’

Un jeune couple embarque pour une nouvelle vie, traînant 
leur vieille baignoire sur le dos.

3. Vaysha l'aveugle
Theodore Ushev - Canada / 2016 / 8’

Vaysha n’est pas une jeune fille comme les autres, elle est 
née avec un œil vert et l’autre marron. Elle ne voit que le 
passé de l’œil gauche et le futur de l’œil droit. 

4. Sauvage
Bella Szederkényi - France, Allemagne / 2016 / 13’

Un enfant des rues, au comportement sauvage, est 
contraint de fuir la ville. Il atteint une forêt dans laquelle il 
s’enfonce. L’étonnement. Le plaisir. L’obscurité. La crainte. 
Une rencontre.

Huit films primés réalisés par de jeunes créateurs de la scène internationale suite à leur accueil dans 
le cadre de la résidence d’écriture pour le film d’animation à l'Abbaye de Fontevraud. En partenariat 
avec la NEF Animation.

5. Man on the chair
Dahee Jeong - France, Corée du Sud / 2014 / 7’

Un homme seul dans une pièce, assis sur une chaise 
face à un miroir doute de sa propre existence. 

6. Luminaris
Juan Pablo Zaramella - Argentine / 2011 / 6’

Dans un monde rythmé par la lumière, un homme nourrit 
un projet qui pourrait bien tout changer.

7. Chulyen, histoire de corbeau
Cerise Lopez, Agnès Patron - France / 2015 / 20’

Là-haut, si près du pôle, Chulyen s'ennuie. Mi-homme 
mi-corbeau, de ses yeux sans pitié il découpe le monde 
en morceaux. 

8.Toile d'araignée
Natalia Chernysheva - Russie / 2014 / 4’

Une petite dame a une peur bleue de l’araignée qui vient 
d’élire domicile chez elle. Et si les deux créatures se  
prenaient d’affection l’une pour l’autre ?

10 ANS D'ANIMATION À FONTEVRAUD

4140
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COMÉDIES À LA FRANÇAISE

1. Fric frac 
Oscar Malet - France / 2016 / 2’

Un voleur pénètre dans un garage pour voler une  
voiture, mais tout ne se passe pas comme prévu...

2. Toine
Céline Brengou - France / 2015 / 5’

Un couple de paysans tient un café en Provence. Exas-
pérée par son mari alité devenu inutile, la mégère va lui 
demander quelque chose d'inattendu...

3. Slimtime
B.Avril, P.Chomarat, D.Dangin, T.Matland - France / 
2010 / 8’

Pendant la cure d'amincissement de sa femme,  
André part à la découverte de ce centre pas comme 
les autres. Hommage au cinéma de Jacques Tati.

4. What the fly ?
J. Chapelin, J. Ferritto, R. Hérissé, R. Khayat, M. 
Maillet, P. De Santis - France / 2014 / 5’

Un chef d'orchestre lézard dirige un orchestre sympho-
nique, quand soudain un bruit vient gêner le cours de 
sa musique...

5. Les demoiselles d’Ovalie
Laurent Kircher - France / 2015 / 14’

Ici, en Ovalie, les hommes ne vivent que pour les trois 
mi-temps du rugby et ne s’occupent d’aucune tâche. 
Mais Sheila, parisienne de retour au pays, ne l'entend 
pas vraiment de cette oreille.

Vendredi 23 mars 19h / Samedi 24 mars 19h / Dimanche 25 mars 16h30
  Cinéma Le Grand Palais 

DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION DE COMÉDIES MADE IN FRANCE
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6. L’homme le plus petit du monde
Juan Pablo Zaramella - France, Argentine / 2016 / 3’

Notre héros ne mesure que 15 centimètres et il essaie 
de vivre comme si de rien n’était !!! Evidemment, rien 
ne lui sera facile : le monde n’est pas à son échelle et 
il devra affronter des situations absurdes et ridicules, 
parfois surréalistes mais toujours divertissantes.

7. À la française
M. Boyer, J. Hazebroucq, R. H. Hsu, E. Leleu, W. 
Lorto - France / 2012 / 7’

C’est une après-midi à Versailles, du temps de Louis 
XIV mais les protagonistes de cette histoire sont de  
curieux personnages…

8. Jubilé
C. Soudet, C. Piogé, M. Duvert, M. El Kadiri, A. 
Marmion - France / 2016 / 8’

Lors d'une cérémonie à Buckingham Palace, un coup 
de vent malencontreux emporte le chapeau de la reine 
d'Angleterre. Un valeureux garde et un chien joueur 
s'élancent à la poursuite du couvre-chef.

9. L’inspecteur et le parapluie
Maël Gourmelen - France / 2016 / 3’

New York, 1952. La journée s’annonce pluvieuse, mais 
rien n’entame le moral de l’inspecteur Frigg. Rien ? Si ! 
Son parapluie.

10. Asteria
A. Arpentinier, M. Blanchys, L. Grand, T. Lamarca, 
T. Lemaille, J.-C.Lusseau - France / 2016 / 6’

Deux astronautes partent à la conquête d’une planète 
inexplorée mais une situation incongrue va mettre leur 
mission à rude épreuve.

tout
public
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Mercredi 21 mars 16h30 / Samedi 24 mars 16h30 / Dimanche 25 mars 11h
  Cinéma Le Grand Palais

FILMS PRÉSENTÉS EN VERSION FRANÇAISE

1. Dubak 
Anna Kritskaya - Russie / 2017 / 8’

Un conte amusant où des bêtes gelées : un loup, 
un renard, un ours, un mouton, des écureuils et une  
grenouille se réunissent sous un même toit, celui d'une 
petite maison au milieu de la forêt.

2. La vie en vert
V. Besse, S. Camrrubi, V. Dornel, B. Maillet, P. 
Moine - France / 2013 / 6’

Un piaf vert rêve de tout son cœur de devenir un élé-
gant flamant rose. Il va devoir compter sur l’aide de 
ses amis.

3. Wishing box
Wenli Zhang, Nan Li - États-Unis, Chine / 2017 / 6’ 

Derek le pirate et son acolyte singe trouvent un coffre 
aux trésors après des années à voguer. Ce coffre est 
magique et peut exaucer les vœux.

4. Achoo
E.Carret, C. Lacroix, C. Perroux, L.Boutrot, M. 
Creantor, P.Hubert - France / 2017 / 7’

Dans une Chine ancestrale, un petit dragon enrhumé 
va devoir surmonter son incapacité à cracher du feu 
afin de participer au nouvel an.

5. Caminandes - Llamigos
Pablo Vazquez - Argentine, Danemark / 2015 / 3’

L’hiver est arrivé en Patagonie. Un combat épique va 
avoir lieu entre Koro, le lama maladroit et Oti le pin-
gouin hargneux, tous deux à la recherche de nourri-
ture.
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6. Le chameau et le dromadaire 
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin - France 
/ 2014 / 4’

Sacha doit réciter la fable Le Chameau et le Droma-
daire devant toute la classe mais au bout de quelques 
vers, elle ne se souvient plus de rien. Elle invente alors 
une fable loufoque.

7. Mobile
Verena Fels - Allemagne / 2010 / 8’

Une vache qui vit en marge de la société se rebelle 
contre son triste sort...

8. Histoire d’un crabe
Filippo Rivetti, Tatjana Poliektova - Australie,  
Russie / 2017 / 4’ 

Un crabe découvre un mystérieux ananas sur la 
plage…

9. La chasse
 Alexey Alekseev - France / 2017 / 6’

Les déboires d’un chasseur citadin, myope et inoffen-
sif qui a pris par erreur avec lui un lapin à la place de 
son chien pour partir à la chasse dans la forêt. Au final, 
aucun animal n'a souffert.

10. Caminandes - Gran dillama
Pablo Vazquez - Argentine, Danemark / 2014 / 3’

Suivons les mésaventures hilarantes de Koro, un lama 
maladroit.

DRÔLES D'ANIMAUX jeune
public
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JEUNE PUBLIC 1 JEUNE PUBLIC 2
Mercredi 21 mars 16h / Samedi 24 mars 10h15 / Dimanche 25 mars 10h15   grande salle - 
Espace Renoir

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES AVENTURES D’ERNEST ET CÉLESTINE À TRAVERS 4 COURTS 
MÉTRAGES

Mercredi 21 mars 14h30   petite et grande salles / Samedi 24 mars 11h   grande salle /  
Dimanche 25 mars 11h   petite salle - Espace Renoir

3 - 6
ANS

1. Bibi
Julien Cheng, Jean-Christophe Roger - France / 2017 / 12’

Par un jour de grand vent, Ernest et Célestine trouvent un 
œuf. Sous leurs yeux ébahis, un minuscule oisillon casse sa 
coquille. Ils sont immédiatement adoptés par la petite oie sau-
vage. Durant tout l’été, ils prennent soin de Bibi qui grandit à 
vue d’œil. L’automne arrive et Bibi doit rejoindre les siens pour 
la grande migration. Comment un ours et une souris peuvent-
ils apprendre à une oie à voler ?

2. Le bouton d’accordéon
Julien Cheng, Jean-Christophe Roger - France / 2017 / 13’

Ernest organise un concert pour Célestine et ses amies, mais 
sa polka sonne faux ! Il manque une touche à son accordéon. 
Célestine et ses amies, Mélusine, Mandarine et Margotine, se 
mettent à la recherche de la petite pièce perdue. Hélas! Le 
bouton semble introuvable… 

3. Le bal des souris
Julien Cheng, Jean-Christophe Roger - France / 2017 / 13’

Célestine est invitée à participer au bal des souris ! La fête 
s’annonce féerique. Souris des villes, souris des champs : ce 
bal est l’occasion de toutes les réunir, même la souris verte ! 
Mais la voisine, Madame Tulipe, voit ce bal d’un mauvais 
œil car il porte malheur aux ours. Quand un grand vent froid 
emporte la robe de bal de Célestine, la fête semble compro-
mise… Mais les souris ont plus d’un tour dans leur sac, elles 
vont tout faire pour que le bal soit grandiose et que Célestine 
et Madame Tulipe retrouvent le sourire !

4. Blizzard
Julien Cheng, Jean-Christophe Roger - France / 2017 / 12’

La température baisse depuis quelque temps et tous les ours 
se préparent à hiberner. Tous, sauf Ernest ! Il a promis à Cé-
lestine qu’il s’endormirait plus tard, car les ours de Charabie 
résistent aux plus grands froids. Ils décident de cuisiner un 
dernier festin, mais Célestine manque de farine pour prépa-
rer son gâteau. La voilà en route pour le moulin de ses amies 
souris, sous un terrible blizzard. Rentrera-t-elle à temps pour 
retrouver Ernest avant qu’il ne s’endorme profondément ?
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1. La maison du hérisson
Eva Cvijanovic - Canada, Croatie / 2017 / 10’

Dans une forêt luxuriante et animée vit un hérisson respecté des 
autres animaux, mais sa dévotion à son foyer irrite quatre bêtes, 
qui décident alors de l'affronter.

2. L’alliance
Eugène Boitsov - France / 2017 / 3’

Un homme cherche deux arbres pour y suspendre son hamac… 
Mais sa quête s’annonce plus ardue que prévue.

3. A priori
Maite Schmitt - Allemagne / 2016 / 7’

Albert, un jeune bibliothécaire doit apprendre à mettre de côté 
ses préjugés, s’il veut espérer sauver sa collection de livres pré-
cieux…

4. Outdoors
S.Chalek, E. Nesme, A. Castaldo, A. Rouquié - France / 2017 / 7’

Une vieille dame essaie de retrouver son oiseau et une petite fille 
essaie de retrouver sa voisine ; les deux se retrouvent dans une 
aventure à New York.

5. La licorne
Rémi Durin - Belgique, France / 2017 / 13’

Un jour, un petit roi aperçoit dans la forêt de son petit royaume, 
un être extraordinaire, blanc comme la neige et rapide comme le 
vent. Le petit roi ordonne au chevalier Petitpas de lui ramener la 
créature.

6. Wishing box
Wenli Zhang, Nan Li - États-Unis, Chine / 2017 / 7’

Derek le pirate et son acolyte singe trouvent un coffre aux trésors 
après des années à voguer. Ce coffre est magique et peut exau-
cer les vœux.

7. Tornado
Sun-Min Lee - Australie / 2017 / 4’ 

Une jeune fille, vivant au-dessus du vent et des nuages, décide 
d’aller jouer dehors dans le ciel, mais sa grand-mère n’est pas 
vraiment d’accord…

8. Le petit bonhomme de poche
Ana Chubinidze - France, Géorgie / 2016 / 8’

Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise instal-
lée sur un trottoir en ville. Un jour, son chemin croise les pas d'un 
vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens d'amitié.
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6 - 12
ANS
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PROGRAMME SCOLAIRE 1 PROGRAMME SCOLAIRE 2

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPHINE

Lundi 19 mars 10h30 / Mardi 20 mars 9h15 / Mercredi 21 mars 10h30   grande salle - 
Espace Renoir - Lundi 19 mars 10h30 / Mardi 20 mars 10h30 / Mercredi 21 mars 10h30 / 
Vendredi 23 mars 14h    petite salle - Espace Renoir

Lundi 19 mars 9h15 / Mardi 20 mars 10h30 / Vendredi 23 mars 9h15  grande salle 
- Espace Renoir
Lundi 19 mars 9h15 / Mardi 20 mars 10h30 / Mercredi 21 mars 9h / Jeudi 22 mars 
9h15 / Vendredi 23 mars 9h15  petite salle - Espace Renoir
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1. Le petit bonhomme de poche
Ana Chubinidze - France, Géorgie / 2016 / 8’

Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise instal-
lée sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise 
les pas d'un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens 
d'amitié grâce à la musique.

2. Le dragon et la musique
Camille Müller - Suisse / 2015 / 9’

Dans un royaume où règne un roi austère, une jeune fille joue de 
douces mélodies à la flûte, attirant ainsi un dragon mélomane ! 
Mais le roi ne l’entend pas de cette oreille et compte bien chasser 
ces deux originaux.

3. Toile d’araignée
Natalia Chernysheva - Russie / 2016 / 4’

Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son fauteuil, une 
araignée curieuse vient se poser sur son épaule. D’abord effrayée, 
la dame tente d’aspirer la pauvre bête, mais pourquoi la maltraiter 
alors qu’elles pourraient partager leur passion du crochet ?

4. À tire d’aile
Vera Myakisheva - Russie / 2012 / 6’

Une poule rêve de pouvoir voler mais aucun animal de son  
entourage ne peut lui apprendre. Une rencontre avec des oiseaux 
migrateurs va pourtant lui permettre de réaliser ses désirs…

5. Le nuage et la baleine
Alena Tomilova - Russie / 2016 / 4’

Un petit nuage se lie d’amitié avec une grande baleine bleue. 
Quand la baleine échoue sur une plage, le nuage n’hésite pas un 
seul instant : il part à la rescousse de son amie, au risque de sa 
propre vie. 

6. La luge
Olesya Shchukina - Russie / 2016 / 4’

Un écureuil découvre les plaisirs de la glisse grâce à une luge 
abandonnée.

Chapitre 1- Dans la forêt
Filip Posivac, Barbora Valecka - République Tchèque / 2015 / 25’

Au milieu d'une forêt profonde vivent de petits elfes ressemblant à 
des humains, Joséphine et Bertie. Leur travail est de s'occuper de 
champignons qui doivent s’allumer tous les jours et ainsi éclairer 
la forêt. Pendant ce temps-là, de nombreuses histoires sont racon-
tées sur " Radio Forêt ".

Chapitre 2 - Un réveil musical
Filip Posivac, Barbora Valecka - République Tchèque / 2017 / 3’

Les premières neiges sont tombées et Bert refuse de sortir de son 
lit. Un réveil musical va changer sa journée.

Chapitre 3 - Les esprits de la forêt
Filip Posivac, Barbora Valecka - République Tchèque / 2017 / 4’

Bert, Joséphine et leurs amis de la forêt décident d’invoquer les 
esprits mais rien ne se déroule comme prévu…

Chapitre 4 - La taupe qui voulait un gâteau
Filip Posivac, Barbora Valecka - République Tchèque / 2017 / 4’

Tip Top, animal rejeté de la forêt, essaye de cuisiner pour tout le 
monde. Bert et Joséphine vont l’aider.

Chapitre 5 - Le festin de Noël
Filip Posivac, Barbora Valecka - République Tchèque / 2017 / 4’

Grigou l’écureuil a fait des réserves pour tout l’hiver à force de  
voler chez les habitants de la forêt. Pour Noël, il va devoir redis-
tribuer cette nourriture et inviter tout le monde pour un véritable 
festin.

Chapitre 6 - La vérité sur M. Feu Follets
Filip Posivac, Barbora Valecka - République Tchèque / 2017 / 5’

Une journée de brouillard et l’étrange M. Feu Follets est de sortie…

Chapitre final - La naissance d’une fée
Filip Posivac, Barbora Valecka - République Tchèque / 2017 / 3’

Joseph et Bert se disputent. C’est alors qu’apparaît une drôle de 
fée dont ils vont devoir s’occuper.
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6 - 10
ANS
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Mardi 20 mars 14h15 / Vendredi 23 mars 13h30   grande salle - Espace RenoirMardi 20 mars 9h / Jeudi 22 mars 14h15 / Vendredi 23 mars 10h15  grande salle - 
Espace Renoir

1. Mémo
J. Becquer, E. Dupressoir, J. Durand, V. Guimaraes, I. Schei-
ber - France / 2017 / 5’

Louis, retraité, veut à tout prix garder son indépendance face à la 
surprotection de sa fille Nina.

2. Valley of white birds
Cloud Yang - Chine / 2017 / 14’

Sheng doit affronter sa propre culpabilité et sa peur. C'est à travers 
ce voyage qu'il renaît finalement.

3. Fric frac 
Oscar Malet - France / 2016 / 2’

Un voleur pénètre dans un garage pour voler une voiture, mais tout 
ne se passe pas comme prévu...

4. Mécanique
Ecole ESMA - France / 2017 / 6’

Une Pelleteuse et son ami vont construire un radeau et tenter de 
s’échapper d’une île contrôlée par un tyran.

5. Xian
R. Campoy, P. Ledu, M. Belkheyar - France / 2017 / 7’ 

Il y a longtemps, un empereur chinois ordonna la réalisation d’un 
portrait qui célèbrerait son règne meurtrier.

6. What a peaceful day
Eden Chan - Taïwan / 2017 / 5’

Une vieille dame se rend en forêt pour trouver la paix. Elle croise le 
chemin d'un chasseur qui collectionne les ramures.

7. Homme utile
Amaury Brun - France / 2017 / 3’ 

Un pêcheur travaille, le corps meurtri. La délivrance arrivera de 
façon surprenante. Adaptation du poème de Paul Eluard.

8. Avocado man
Jérémy Cissé - Angleterre, France / 2017 / 1’

Un avocat en quête d’aventures part avec son sac à dos.

9. Madagascar, carnet de voyage
Bastien Dubois - France / 2009 / 12’

Le film retrace le parcours d'un voyageur occidental confronté aux 
coutumes malgaches, notamment à la Famadihana.

10. Catastrophe
Jamille Van Wijngaarden - Pays-Bas / 2017/ 3’

Un oiseau meurt soudainement dans sa cage. Les accusations se 
tournent vers le chat qui ne fait qu’empirer les choses…
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1. Lost property office 
Daniel Agdag - Australie / 2017 / 9’

Ed est le seul dépositaire d'un bureau des objets trouvés. À bien 
des égards, lui-même est comme les objets perdus qui ramassent 
la poussière. Mais bien qu'il se contente de rester ainsi, une lettre 
sur son bureau semble indiquer le contraire…

2. Voyagers
L. Finucci, M. Roger, G. Ammeux, A. Dumez, V. Baillon, B. 
Chaumeny - France / 2017 / 8’

Un tigre qui tente d'échapper à son chasseur, se retrouve dans une 
station spatiale occupée par un astronaute et son poisson...

3. Mémo
J. Becquer, E. Dupressoir, J. Durand, V. Guimaraes, I. Scheiber 
- France / 2017 / 5’

Louis, retraité, veut à tout prix garder son indépendance face à la 
surprotection de sa fille Nina.

4. Island
Robert Löbel, Max Mörtl - Allemagne / 2017 / 3’

Sur une petite île, un groupe de créatures exotiques se croisent…

5. Confino
Nico Domenico Bonomolo - Italie / 2016 / 11’ 

Sicile, la période fasciste. Peter est un artiste et son art est de 
créer des ombres chinoises, les plus étonnantes, les plus belles 
du monde. Au cours d'un de ses spectacles, Salce se moque de 
Mussolini et est donc confiné à une petite île…

6. Link
Robert Löbel - Allemagne / 2017 / 7’

Deux personnages sont liés par leurs cheveux. Ils s'influencent 
mutuellement par chaque mouvement qu'ils font et partout où ils 
vont.

7. The common chameleon
Tomer Eshed - Allemagne / 2016 / 4’

Les habitudes alimentaires d'un caméléon commun comme vous 
ne les avez jamais vues avant.

8. And the Moon stands still
Yulia Ruditskaya - Biélorussie, Allemagne, États-Unis / 2017 / 11'

La présence de la Lune affecte tout ce qu’elle éclaire. Le film  
explore son cycle et les énergies invoquées par son éclat.

PROGRAMME COLLÈGE PROGRAMME LYCÉE
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