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Racontez-nous votre coup de cœur de spectateur sur :PARTAGEZ VOTRE ÉMOTION 
avisdespectateur@telerama.fr
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INFOS PRATIQUES 

ÉDITO

 BILLETERIE & TARIFS 
valables seulement à l’Espace Renoir

1 séance 4 euros
Pass « 3 séances » 10 euros 
Pass « 5 séances » 15 euros
Pass « 10 séances » 28 euros

Mise en vente des pass à l’Espace Renoir 
à partir du lundi 2 mars.
La Carte M’ra est acceptée pour toutes les séances à 
l’Espace Renoir.

Ciné Court Animé : 04 77 23 47 70
animationfestival@mairie-roanne.fr
www.cinecourtanime.com
Espace Renoir, 10 bis, Rue Jean Puy - Roanne 
Billetterie : 04 77 70 25 65
espacerenoir.roanne@wanadoo.fr

Le festival cible un public adulte et adolescent 
(hors séances scolaires et jeune public)

Allez-y avec TER 
& illico PROMO SAMEDI

La Région Rhône-Alpes et 
SNCF vous invitent à voya-
ger en groupe, de 2 à 5 per-
sonnes, le samedi 28 mars 
pour vous rendre au Festival 
Ciné court animé de Roanne 
et à bénéficier de :

• 40% de réduction sur le 
tarif normal 
• la gratuité pour les en-
fants de -12 ans. 
Retrouvez les informations 
et horaires sur le site SNCF 
TER Rhône-Alpes.

Organisation - Ville de Roanne : Direction de la Culture & Direction Communication - Evénementiel / 
Direction, programmation et production : L. Portier / Billetterie et salles  - Espace Renoir : P. Cha-
pelot et son équipe, association Ciné Rivage, Cinéma les Halles, association Au fil du temps / Coordi-
nateur technique : S. Saunier / Visuel : C. Lefèvre / Trailer du festival : S. Vergély et M. Roux

Au fil des éditions, il est devenu un rendez-vous incontour-
nable pour les Roannais mais aussi nos festivaliers français 
et internationaux : bienvenue à la 6ème édition du Festival 
Ciné Court Animé.  A travers ses multiples rendez-vous (pro-
jections, expositions, spectacles, ateliers d’animation…), le 
Festival a aussi réussi à trouver sa place dans le paysage 
cinématographique national en attirant un public en quête 
de nouvelles sensations. Mais c’est surtout grâce à la quali-
té de sa programmation et de ses intervenants qu’il est au-
jourd’hui une référence. 

Pédagogique, évènementiel, culturel… le champ d’ac-
tion de Ciné Court Animé est large. Il permet à la Ville de 
Roanne de rayonner.

Nous vous souhaitons une belle édition pleine de décou-
vertes et de surprises animées.       

Yves NICOLIN
 Député - Maire de Roanne 

Président de Roannais Agglomération
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9h15 10h15 11h 14h30

LUNDI
23.03

Scolaire 
7-11 ans

Scolaire
3-6 ans

MARDI 
24.03 Collège Lycée

MERCREDI
25.03

Scolaire
7-11 ans

Jeune public 2 
& famille

6-11 ans - 64’

JEUDI
26.03

Scolaire
3-6 ans

Show des 
très courts

60’
Lycée

VENDREDI 
27.03

Scolaire
3-6 ans Collège 13h30 : 

Lycée

SAMEDI
 28.03

Jeune public 1  
& famille

2-5 ans - 40’

National 1
86’

DIMANCHE
29.03

Expérimental 
74’

International 3 
81’

 

9h30 11h 15h 17h

VENDREDI 
27.03

SAMEDI
 28.03

Jeune public 2 
& famille

6-11 ans - 64’

Nouveaux 
talents

internationaux
79’

National 1
86’

DIMANCHE
29.03

Jeune public 2
& famille 

6-11 ans - 64’

National 2
84’

International 3 
81’

 

ESPACE RENOIR - GRANDE SALLE

Des séances scolaires sont programmées au cinéma Les Halles de Charlieu

ESPACE RENOIR - PETITE SALLE
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16h30 18h30 21h 23h

Clips et 
spectacle

 Grand Marais

16h : Jeune 
public 1

& famille
2-5 ans - 40’

Nouveaux 
talents 

internationaux 
79’

Best of animé
national - 71’

Animation 
Belge - 83’

Les longs 
courts - 92’

Conférence 
(entrée libre)

International 1 
82’

International 2 
79’

National 2
84’

Nuit  
du fantastique 

74’

Show des 
très courts

60’

Animation 
Belge - 83’

Comédies  
délirantes

 72’

Palmarès 
(entrée libre)

 

19h 21h

International 1
82’

International 2
79’

Best of animé
national - 71’

Comédies 
délirantes - 72’

Des séances scolaires sont programmées au cinéma Les Halles de Charlieu

Compétition

Palmarès

Jeune public

Scolaire

Conférence

Rétrospective  
& programme 

hors 
compétition

ROBOT - CIE BLANCA LI
MARDI 24 MARS à 19H30
p10

LA COMÉDIE MUSICULTE 
AIRNADETTE
MARDI 24 MARS à 21H
p11

PAULA POWERED
MERCREDI 25 MARS à 22H15
p14

Spectacles &
événements
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Bastien Dubois
(France)

Après des débuts dans 
la programmation et l’ani-
mation dans le jeu vidéo, 
il entre à Supinfocom pour 
suivre une formation en ani-

mation 3D. C’est durant ses études d’animation puis après 
divers voyages qu’il a eu l’idée d’un carnet de voyage ani-
mé. Il réalise Madagascar, Carnet de Voyage en 2009, qui 
a reçu de nombreux prix et sélections internationales dont 
une nomination aux Oscar en 2011. Portraits de voyages, 
série d’animation diffusée sur Arte, est une adaptation de 
ce court-métrage. Cargo Cult, présenté dans de nom-
breux festivals internationaux, est son dernier film. Bastien 
Dubois se consacre aujourd’hui au développement d’un 
premier long métrage... Il est aussi président de l’Associa-
tion Art Brutal.

César Diaz Meléndez   
(Espagne) 

César Diaz Meléndez est 
animateur depuis plus 
de 20 ans. Il a travaillé 
sur plus de 40 séries TV, 
clips, pubs, longs mé-

trages et courts métrages. Il a réalisé plusieurs films 
d’animation en stop motion depuis 2001 et a reçu di-
vers prix dans de multiples festivals internationaux. 
Il a aussi été animateur récemment sur plusieurs 
longs métrages dont deux films nominés aux Oscar 
Frankenweenie de Tim Burton et L’étrange pouvoir 
de Norman de Laika. Son dernier court métrage 
Zepo tourne actuellement en festival et a remporté 
divers prix. Il travaille aussi sur un nouveau long mé-
trage, Ma vie de courgette, de Claude Barras.

Hefang Wei 
(Chine)

Hefang Wei a étudié à 
l’École Nationale Supé-
rieure des Beaux-Arts de 
Sichuan en Chine puis à 
La Poudrière à Valence. 
Elle y réalise trois films  : 

Chant des klaxons, A moi, (Prix du Jury Canal J au fes-
tival d’animation d’Annecy) et son film de fin d’étude, 
Chroniques du pont, qui obtient le Prix du Meilleur 
Film d’Animation au Festival International du Court 
Métrage de Clermont-Ferrand en 2011 et plusieurs 
autres prix internationaux. Son dernier film Le banquet 
de la concubine a été nominé aux César du meilleur 
film d’animation en 2014. Hefang travaille actuelle-
ment chez Folimage à Valence, elle prépare son long 
métrage et elle réalise un court métrage sur la Grotte 
Chauvet. Parallèlement elle travaille sur d’autres longs 
métrages, courts métrages, séries en tant que sto-
ry-boardeur, animateur, décorateur.

Jury international

Jury Festivals Connexion

Jean-Claude Rozec
(France)

C’est au cours d’un atelier 
à l’Université de Rennes 
2 que Jean-Claude Ro-
zec s’initie aux différentes 
techniques  du cinéma 

d’animation. Rapidement, il commence à travailler 
principalement comme story-boarder, décorateur et 
animateur. Parallèlement, il réalise ses premiers films 
en auto production: Chevaliers (2003) et The perfect 
weapon (2005) avant de travailler avec les studios JPL 
Films et Vivement lundi! sur Monstre Sacré (2009), Cul 
de bouteille (2010) et La Maison de Poussière (2013), 
tous trois primés dans de nombreux festivals internatio-
naux. Il prépare actuellement son prochain court-mé-
trage. Il a remporté deux prix du public lors des précé-
dentes éditions du festival Ciné Court Animé.

Jury composé de 5 bénévoles de 5 festivals de ci-
néma rhônalpins labellisés « Festivals Connexion »

Christelle Rechon 
Festival International du film d’animation d’Annecy

Pascale Amey 
Festival du film court de Villeurbanne

Martine Fauqué 
Festival De l’écrit à l’écran à Montélimar

Edouard Causse
Festival du film de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Keri Connor 
Festival les Intergalactiques de Lyon

6
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COMPÉTITION 
INTERNATIONALE
Grand Prix International du Jury
EDF Collectivités
Prix International du Public
Mention(s) Spéciale(s) du Jury
Prix international du Jury 
Festivals Connexion  - 
Région Rhône-Alpes

COMPÉTITION 
EXPÉRIMENTALE
Grand Prix expérimental du Jury
Mention Spéciale du Jury

Compétitions
& prix

Le festival Ciné Court Animé est le relais en 
France du projet Bridging the Gap – Anima-
tion Lab, et s’associe à la démarche de  l’Ins-
titut français d’Espagne. 

L’institut Français offre une bourse à un étudiant 
français en école de cinéma ou à un jeune profes-
sionnel du secteur, afin de l’accompagner dans 
son projet cinématographique (séries, longs mé-
trages et courts métrages d’animation).  Des ex-
perts internationaux (réalisateurs, producteurs, 
représentants de chaînes de télévision) issus 

des différents domaines du cinéma d’animation 
assureront une semaine de formation à Valence 
(Espagne) en Juillet prochain pour le candidat re-
tenus, parmi d’autres jeunes professionnels. 

Plus d’informations et règlement sur :
www.bthegap.com

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

COMPÉTITION 
VIDÉO-CLIP
Prix  « Jury jeune » du meilleur vidéo-clip

COMPÉTITION SHOW 
DES TRÈS COURTS
Prix des « Etudiants - IUT de Roanne »

BOURSE BRIDGING THE GAP - ANIMATION LAB

PROJECTION DU PALMARÈS 
dimanche 29 Mars à 21h à l’Espace Renoir (entrée libre)

7
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Divers films en stop motion ayant pour person-
nages principaux les marionnettes exposées, 
seront à découvrir durant l’exposition

DÉCOUVERTE
DES FILMS

PUPPET SHOW - 27 FÉV. AU 29 MARS

Exposition

MÉDIATHÈQUE DE ROANNE
Information : 04 77 23 71 50

Entrée libre
www.bm-roanne.fr

MÉDIATHÈQUE DE ROANNE

DES MARIONNETTES DE FILMS D’ANIMATION VENUES DES 4 COINS DU MONDE
Ouverture exceptionnelle de l’exposition le dimanche 29 mars de 14h à 17h

Bastien Dubois et Julie Nobelen, commis-
saires de l’exposition mais aussi auteurs-réa-
lisateurs, ont réuni un casting de marionnettes 
de haute-volée, œuvres de 25 réalisateurs in-
ternationaux, qui ont brillé dans les œuvres 
projetées lors des éditions précédentes du 
festival Ciné Court Animé.

Ils ont spécialement réalisé pour l’occasion leur 
1er film en stop-motion pour expliquer cette tech-
nique à la fois créative et ludique, propre au ci-
néma animé.

Un petit clin d’œil et un moyen original de ren-
trer dans le processus créatif : du tissu, du plas-
tique, du latex, du papier, de la pâte à modeler, 
un peu d’imagination… et beaucoup de talent. 
Il n’en faut sûrement guère plus  pour créer ces 
personnages ! Panneaux et films éclairent sur la 
technique dite de stop-motion.

Marionnettes originales, films, extraits et pan-
neaux explicatifs à découvrir lors de cette ex-
position exceptionnelle dédiée aux coulisses du 
cinéma d’animation en volume. 
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Exposition

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Information : 04 77 71 73 01

Entrée libre

EXPOSITION

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND, MABLY

EN SORTANT DE L’ÉCOLE - 6 MARS AU 4 AVRIL
13 POÈMES DE PRÉVERT / 13 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION 

15 JEUNES RÉALISATEURS

L’exposition, proposée par Autour de minuit, 
présente les différentes étapes de conception et 
fabrication de chaque film de la collection sous 
forme de panneaux explicatifs. Tous les courts 
métrages seront projetés durant l’exposition.

“En sortant de l’école” est une collection de 
13 courts métrages d’animation de 3 minutes, 
qui se propose d’associer poétiquement, 
dans la liberté artistique la plus exigeante, 
13 poèmes de Prévert à l’univers graphique 
de jeunes réalisateurs tout juste sortis des 
écoles d’animation françaises. 

Coproduite par Tant Mieux Prod, Bayard Jeu-
nesse Animation et France Télévisions, cette 
collection rend hommage à l’esprit libertaire et 
explorateur de Prévert en faisant confiance à 15 
jeunes réalisateurs, 15 talents. 
La diversité des techniques est une des clés de 
voûte de cette collection : stop motion, banc-titre, 
papier découpé, 2D numérique, 3D… 

Un projet visant à faire vivre à l’écran 13 poèmes de 
Jacques Prévert (Le Cancre, Le Gardien du phare 
aime trop les oiseaux, Les Oiseaux du souci...)  leur 
donner image, couleurs et mouvements pour les 
rendre accessibles et attractifs au jeune public.
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Nous interagissons au quotidien avec des 
dizaines de machines plus ou moins auto-
matiques, plus ou moins électroniques, plus 
ou moins « pensantes » qui réfléchissent nos 
goûts et nos actions.

Blanca Li fait le pari un peu fou de mettre en 
scène 8 danseurs et 6 robots humanoïdes NAO 
qui campent un univers électro-mécanique, ex-
travagant et drôle.

Robot est un spectacle chorégraphique qui in-
terroge l’interaction entre notre intelligence et 
celle, artificielle, dont nous usons tous les jours.

Sur le plateau, des danseurs, des machines mu-
sicales emmenées par le collectif Maywa Denki 
(artistes japonais), des robots qui dansent et qui 
marchent comme de tous jeunes enfants à l’équi-

libre fragile, le tout rythmé par des musiques aussi 
différentes que le « Dixit Dominus » de Haendel 
ou « Besame mucho » de Consuelo Velasquez… 
Le mélange des uns et des autres donne lieu à 
une rencontre savoureuse et inattendue.

L’ensemble est  séduisant, rythmé, dynamique et 
enlevé. Le spectacle est, de bout en bout, tout en 
fantaisie et plein d’humour.

Robotique, mapping et autres nouvelles technolo-
gies seront aussi au programme de ce spectacle.

THé-âtreMÉdia-thèque
s-
éeMU

THÉÂTRE DE ROANNE
Information et réservation

04 77 71 05 68
Tarifs : 8 à 24 € 

www.theatrederoanne.fr

Spectacle 
& nouvelles technologies 

THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE

ROBOT – COMPAGNIE BLANCA LI
MARDI 24 MARS À 19H30
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LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS
MARDI 24 MARS À 21H

Ouverture des portes à 20h30

Spectacle

SALLE DU GRAND MARAIS - RIORGES
Tarifs : 10 €, 7 € et 3 €

Info et réservation au 04 77 23 80 25

SALLE DU GRAND MARAIS, RIORGES

Une soirée placée sous le signe du vidéo-clip 
et de l’humour. Vous retrouverez la tradi-
tionnelle compétition internationale de vi-
déo-clips en présence du jury jeune qui aura 
la lourde charge de désigner le meilleur vi-
déo-clip !

AIRNADETTE « La comédie musiculte »
(Paris / la première Air Comédie Musicale)

Avec La Comédie Musiculte,  Airnadette pré-
sente la première parodie de comédie musi-
cale : un condensé d'humour, d'énergie et de 
rock'n'roll qui mixe des répliques de films cultes 
« Les Bronzés », « Wayne's world », « Big Le-
bowski » au meilleur de la musique : des Stones 
en passant par Britney Spears, de Lara Fabian à 
System of a Down. 

Un show mis en scène par Pierre-François 
Martin-Laval, alias Pef des Robins des Bois.

« La comédie musicale la plus déjantée de l’an-
née » Ouest France
« Airnadette, le faux groupe de rock qui dé-
coiffe » Télérama 
« Entre happening postmoderne et déconne to-
tale »  GQ

SOIRÉE DÉGUISÉE 
Faites votre show ! Venez avec votre plus 
belle tenue musiculte (musique, film, télévi-
sion, pub…)

& clips

Sur présentation du ticket du spectacle 
Robot, tarif réduit pour Airnadette
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ESPACE RENOIR, GRANDE SALLE - ENTRÉE LIBRE

Conférences& rencontres
JEAN-CLAUDE ROZEC - RÉALISATEUR 

VENDREDI 27 MARS À 18H30

A travers la présentation de ses dessins et sto-
ry-boards, Jean-Claude Rozec, réalisateur 
multi-primé dans divers festivals internationaux, 
2 fois récompensé à Roanne par le Prix du pu-
blic, reviendra sur la conception de ses courts 
métrages, Monstre Sacré, Cul de bouteille et la 
Maison de Poussière, tous présentés lors de pré-
cédentes éditions du festival. Du premier croquis 
au mixage final, il retracera le parcours parfois 
tortueux pour aboutir à la réalisation d'un film 
d'animation.

CLÉMENT LEFÈVRE - ILLUSTRATEUR
SAMEDI 28 MARS À 14H30

MÉDIATHÈQUE DE ROANNE - ENTRÉE LIBRE

Clément Lefèvre est illustrateur de livres et de 
bandes dessinées. Son univers étrange voyage 
aussi parfois dans le monde du jouet et du ciné-
ma d’animation. Son premier livre jeunesse, une 
adaptation du Déserteur de Boris Vian, paraît en 
2009. C’est le début d’une production prolifique 
comme auteur illustrateur de livres jeunesse, de 
bandes dessinées et de jeux (Dixit entre autres). 
Pour ces raisons, de nombreux éditeurs (Soleil, 
Le Seuil Jeunesse, Chocolat, Frimousse, Bayard, 
Djeco…) lui accordent leur confiance ; les lecteurs 
le suivent avec admiration. Il est l’auteur des deux 
dernières affiches du festival Ciné court animé.
Suite à cette rencontre, une séance de dédi-
cace sera proposée en partenariat avec Forum 
Mirose.



13

Aurélia Brivet, directrice artistique, illustratrice, 
réalisatrice de films d’animation, vous plonge 
dans la technique du stop motion pour réaliser un 
court-métrage mettant en scène des jouets ap-
portés par les participants. Le personnage prin-
cipal de Lewis Carroll part à la recherche de son 
lapin blanc et rencontre d'étranges personnages. 

Les participants aux ate-
liers créeront une partie des 
séquences, qui ajoutées 
à celles réalisées dans le 
cadre de la Boîte à Mots, 
aboutiront au film final, diffu-
sé lors du Ciné Court animé 
en mars 2015.

Le résultat de ces ateliers, 
monté par la réalisatrice, 

sera projeté en avant-première à l’occasion du 
Festival Ciné Court Animé le mercredi 25 mars 
à 14h30 à l’Espace Renoir.

La Caravane

Atelier Stop motion

ensorcelée
On ne présente plus cette drôle de petite cara-
vane venue tout droit de Champagne Ardenne, 
qui est devenue un rendez-vous incontournable 
de Ciné Court Animé. Imaginée par l’associa-
tion « La pellicule ensorcelée », véritable salle 
de projection ambulante, elle sillonnera la région 
roannaise du 24 au 28 mars, et vous proposera 
de découvrir l’univers du court-métrage.

Pour chaque séance, présentation de 2 à 4 films, 
durée 10 à 30 mn, tout public et gratuit
Alors n’hésitez pas !

24 AU 28 MARS

Mardi 24 mars (après-midi) 
& mercredi 25 mars (matin) - Roanne
Centre hospitalier de Roanne 

Mercredi 25 mars (après-midi) - Mably 
Maison de quartier La Billodière

Jeudi 26 mars (journée) - Roanne
Collège Jules Ferry

Vendredi 27 Mars (journée) - Roanne
Lycée Sainte Anne

Samedi 28 Mars (journée) - Roanne
Rues piétonnes
Entrée libre sans réservation

MÉDIATHÈQUE DE ROANNE

©
 C

hr
is

tia
n 

Ve
rd

et

SAMEDI 28 FÉVRIER 
POUR LES ENFANTS 

MERCREDI 25 FÉVRIER 

POUR LES ADULTES

Sur inscription au 04 77 23 71 50

DE 14H30 À 16H30 
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Concert digital

Europubliciades

PAULA POWERED
MERCREDI 25 MARS À 22H15

Ouverture des portes à 21h - entrée libre

PAULA POWERED est un trio franco-britanno-digi-
tal formé depuis fin 2010, composé de Sally Ann (vo-
cals), Sylvain de St Pierre (guitare et programming), 
ainsi que de leur fidèle et loyal Amiga 1200. La sim-
plicité demeure la motivation principale de PAULA 
POWERED : mélodies simples, équipement simple, 
production simple : ça offre une musique facilement 
mémorisable, accessible.En combinant les racines 
londoniennes de Sally Ann, le son rêche de la Fen-

der Jaguar de Sylvain avec le chiptune de l’Amiga 
1200, le groupe joue du Digital Punk accompagné 
de vidéos animées façon « Old School ».

Eden Pub
Place de l’Hôtel de Ville 

42300 Roanne
04 77 67 01 45

LUNDI 23 MARS À 20H30

L’IUT de Roanne accueille les Europubliciades 
2015, concours international de créations publi-
citaires universitaires. L’événement se déroule à 
l’Espace des Marronniers au Coteau, en partena-
riat avec le Festival Ciné Court Animé. Ouvert à 
tous les étudiants européens hors filières spécia-
lisées en audiovisuel, ce concours permet l’ex-

pression de la créativité des étudiants en com-
munication commerciale. La publicité proposée 
(affiche et/ou spot vidéo) porte sur une entre-
prise, une marque, un produit ou un service par-
ticulier de notoriété locale, nationale ou interna-
tionale. Un jury international, composé d’acteurs 
des mondes professionnels (scénaristes, publi-
citaires, producteurs) et universitaires décernera 
plusieurs prix aux meilleures productions. Re-
trouvez en avant-première lors de la cérémonie 
de remise des prix, ouverte au public et gratuite, 
une sélection de court-métrages qui seront dif-
fusés durant le Festival Ciné Court Animé. Des 
projections, Master Class et visites d’expositions 
seront aussi proposées aux étudiants.

EDEN PUB

ESPACE DES MARRONNIERS - LE COTEAU 

> AVANT-SOIRÉE DE 19H30 À 21H30 AU BAR LE JUKEBOX organisée par des étudiants de 
l'IUT de Roanne : repas et quizz musical autour du cinéma d'animation

+ AFTER DJ
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Le festival s’anime
pour tous

CINÉ-PISCINE
SAMEDI 14 MARS
NUIT DE L’EAU - NAUTICUM - ROANNE
En écho au Festival Ciné Court Animé, le Nauti-
cum vous accueille à partir de 18h30 à l’occasion 
de la Nuit de l’eau pour une projection originale.  
Une expérience unique et ludique où vous pour-
rez découvrir une sélection de films tout public ; 
30 min de projection les pieds dans l’eau ! 

COURTS MÉTRAGES 
EN MILIEU SCOLAIRE
Plusieurs films d’animation ont été réalisés dans 
différents lycées de la région roannaise avec 
l’appui du festival « Ciné Court Animé ». Plus de 
100 élèves, des lycées Jean Puy (option cinéma 
d’animation) et Carnot (option systèmes électro-
niques numériques),  ont créé trois courts métrages 
en utilisant différentes techniques. 

PROJECTIONS 
« HORS LES MURS »
Le festival Ciné Court Animé est présent dans de 
nombreuses actions pendant l’année, pour déve-
lopper la sensibilisation et  l’accès à l’animation 
en format court.
Des projections, présentations, ateliers ont lieu en 
amont du festival, en partenariat avec différentes 
structures des secteurs éducatif et social : lycées, 
collèges, IUT de Roanne, Centre hospitalier de 
Roanne, Instituts médico-éducatifs (IME)... 
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LE PROGRÈS
C’EST ENCORE PLUS BEAU
LA NUIT
À Marseille, la consommation d’électricité du palais Longchamp a été divisée par 11 grâce 
à EDF Collectivités. Les technologies innovantes utilisées pour sa mise en lumière ont 
permis de valoriser le patrimoine culturel et historique de la ville.

collectivites.edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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1. My stuffed granny
Effie Pappa - Angleterre / 2014 / 10’

Sofía adore sa grand-mère. Pourtant celle-ci est grincheuse, et 
dès qu’il y a quelque chose à manger, elle le boulotte. En atten-
dant, sa retraite est ce qui permet à Sofía et à son père de survivre. 

2. Bear story 
Gabriel Osorio - Chili / 2013 / 10’  

Un vieil ours sort chaque jour s’installer au coin d’une rue pas-
sante. Au moyen du minuscule théâtre de marionnettes qu’il a fa-
briqué lui-même, il raconte sa vie.

3. Aubade
Mauro Carraro - Suisse / 2014 / 6’

Le soleil se lève sur le lac Léman. Dans un surréaliste contre-jour, 
plusieurs baigneurs et oiseaux aquatiques assistent au spectacle 
de l’aube, hypnotisés par la musique d’un contrebassiste.

4. The dam keeper
Daisuke Dice Tsutsumi, Robert Kondo - Etats-Unis / 2014 / 18’  
Dans un futur meurtri, un village réussit à survivre grâce à un bar-
rage muni d’un moulin à vent qui maintient un nuage toxique à l’ex-
térieur. Le gardien du barrage travaille sans relâche pour garder 
les voiles en marche et protéger le village.

5. Tik-Tak
Ullo Pikkov - Estonie / 2015 / 10’

Tik -Tak visualise le temps et sa substance.

6. Johnny express 
Kyungmin Woo - Corée du Sud / 2014 / 6’

Johnny est un livreur interstellaire en pleine mission, il trouve sur 
son chemin de drôles de planètes et créatures. Sera- t-il capable 
de terminer sa mission ?

Vendredi 27 mars 21h grande salle et petite salle - Espace Renoir

1

2

3

4

5

6



17

7

8

9

7. Coda
Alan Holly - Irlande / 2014 / 9’

Un voyage visuel vers l’épilogue de la vie.

8. Monsieur Pug
Janet Perlman - Canada / 2014 / 10’

Ce court métrage d’animation de la cinéaste finaliste aux Oscar 
Janet Pearlman est une fable délirante et pleine d’humour sur la 
folie des téléphones intelligents. On suit un chien paranoïaque qui 
est convaincu d’être la cible d’une vaste conspiration...

9. A single life
Job, Joris et Marieke - Pays Bas / 2014 / 3’

Lors de l’écoute d’un mystérieux  vinyle, Pia est soudainement ca-
pable de voyager à travers sa vie...
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1. Marilyn Myller
Michael Please - Angleterre, Etats-Unis / 2013 / 6’

Marilyn tente désespérément de créer quelque chose de bien. 
Cette fois, tout va se dérouler à la perfection. Non, cela va même 
dépasser toutes ses espérances. Ce sera dément. 

2. Timber
Nils Hedinger - Suisse / 2014 / 5’

Un petit tas de bûches se gèle dans un désert de glace. Un bon 
feu ne serait pas de refus. Qu’à cela ne tienne...

3. Nina
Veronika Obertová, Michaela Copíková - Slovaquie / 2014 / 17’

L’histoire d’un jeune homme timide qui rencontre une fille nommée 
Nina avec qui il partage ses peurs.

4. Interview
Mikkel Okholm - Danemark / 2014 / 6’

Un jeune se rend à un entretien d’embauche pour le travail le plus 
important de tous les temps, mais il ne sait pas de quoi il s’agit…

5. Symphony n°42
Réka Bucsi - Hongrie / 2014 / 10’

Le film montre un monde subjectif à travers 47 scènes. De petits 
événements, liés entre eux, expriment l’espèce de cohérence irra-
tionnelle qui caractérise notre environnement.

6. Phantom limb
Alex Grigg - Australie, Angleterre / 2014 / 4’

James et Martha ont un accident de moto. Ils en réchappent de 
peu, mais par la suite, James commence mystérieusement à res-
sentir les douleurs du bras fantôme de Martha.

7. Pineapple calamari
Katarzyna Nalewajka - Angleterre / 2014 / 10’

Un cheval rêve de devenir champion de course. Il vit avec deux 
femmes très unies. Mais quand la tragédie s’abat sur cette famille 
heureuse, la dynamique de groupe change radicalement et prend 
un tour pour le moins inattendu.
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Samedi 28 mars 16h30 grande salle -  19h petite salle - Espace Renoir



19

8. Simulacra
Ivana Bošnjak, Thomas Johnson - Croatie / 2014 / 9’

Quelle image est réelle, celle que nous renvoie le miroir ou celle de 
la personne située devant ce miroir ?

9. Reflections
Bosmat Agayoff, Alon Ziv - Israël / 2013 / 6’

Barnie se retouve face à face avec avec un personnage issu de 
son enfance.

10. Oh my dog!
Chloé Alliez - Belgique / 2013 / 6’

Quelque part du côté de la salle des fêtes de Brétigny-sur-Bizet, 
devant un public déchaîné, s’affrontent des chiens aux talents 
plus exceptionnels les uns que les autres. Face à eux, Chou-
pette, encouragée par son bruyant public.

8

9

10
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1. Fuligem
David Doutel, Vasco Sa - Portugal / 2014 / 14’

C’est comme de la suie qui se déposerait dans un coin de notre 
tête. Nous ne la voyons pas.

2. Cowboy dream
Lars Hegdal - Norvège / 2014 / 8’

Bill Benson est le cowboy le plus craint du Far West, mais un jour 
les choses vont changer suite à une rencontre particulière…

3. Sleeping with the fishes
Yousif Al-Khalifa - Angleterre / 2014 / 10’

Sonja mène une vie solitaire. Poissonnière, elle se sent plus à l’aise 
avec ses poissons qu’avec ses clients, jusqu’au jour où frappe à sa 
porte un livreur ressemblant à une truite.

4. Lost property
Asa lucander - Finlande, Angleterre / 2014 / 7’

Une vieille dame semble avoir perdu de nombreuses choses aux-
quelles elle tenait. Elle se rend au bureau des objets trouvés… un 
lieu plein de surprises.

5.Wackatdooo 
Benjamin Arcand - Canada / 2014 / 6’

Pas aussi facile qu’on le croit, la vie de chat… mais pour se re-
mettre d’aplomb, rien de mieux qu’un peu de musique jazzy…

6. The bigger picture
Daisy Jacobs - Angleterre / 2014 / 7’

Deux frères voient leur mère vieillir et n’envisagent pas l’accompagne-
ment d’un parent âgé de la même manière. Des personnages animés 
grandeur nature racontent cette histoire avec un humour noir.

7. Wedding cake
Viola Baier - Allemagne / 2013 / 9’

L’histoire d’un couple qui tente de reproduire le mariage parfait au 
sommet du gâteau de mariage.

Dimanche 29 mars 14h30 grande salle - 17h petite salle - Espace Renoir
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8. Whole
William Reynish - Danemark / 2014 / 12’

Mira ressent un immense vide suite à une douloureuse rupture. 
Elle va devoir trouver la paix intérieure aidée par un curieux per-
sonnage.

9. Laznia
Tomek Ducki - Pologne / 2013 / 4’

Deux nageuses âgées se retrouvent à la piscine pour leur séance 
de natation rituelle. Cette fois-ci, elles plongent plus profondément 
que d’habitude...

10. Jinxy Jenkins, Lucky Lou
Michael Bidinger, Michelle Kwon - Etats-Unis  / 2014 / 4’ 

La rencontre explosive entre un homme malchanceux et chaotique 
et une femme à qui tout sourit.
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COMPÉTITION NATIONALE  1

1. L 3.0
A. Decelle, C. Declercq, V. Defour, P. Jury - France / 2014 / 4’

Léo, robot de compagnie Hi-Tech, erre seul à Paris suite à la mys-
térieuse disparition de toute espèce vivante. Il passe sans succès 
ses journées à essayer de se distraire. Jusqu’au jour où il fait la 
rencontre d’un nouvel être vivant.

2. Tempête sur anorak
Paul Cabon - France / 2014 / 14’

Une tempête s’empare des côtes bretonnes. La nature s’affole, des 
choses se passent, deux jeunes scientifiques se font prendre dans 
le tumulte. Espionnage, espoirs amoureux et instants mystiques 
s’entrechoquent avec enthousiasme et désordre.

3. Leonardo
R. Plantier, F. Hazeaux , T. Nitsche , E. Noonan , F. Pina 
France / 2014 / 6’

Le jeune Léonard de Vinci invente une machine à remonter le 
temps et se retrouve à la préhistoire.

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

L’homme sur sa chaise est tourmenté et doute constamment de sa 
propre existence. Est-il simplement une image que j’ai créée ? Peut-
être suis-je moi-même une image dessinée par quelqu’un d’autre ?

5. Le pique-nique
Jessica Garcia - France / 2013 / 5’

Une jeune fille s’ennuie à un pique-nique. Papiers découpés et 
cartons vont rythmer sa rêverie.

Samedi 28 mars 14h30 grande salle - 17h petite salle - Espace Renoir
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6. Le vélo de l’éléphant
Olesya Shchukina - France, Belgique / 2014 / 9’

Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille 
comme balayeur. Un jour, il voit un panneau d’affichage énorme 
qui fait la publicité d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa 
taille. À partir de cette minute, la vie de l’éléphant change...

7. De haute naissance
Jérémie Balais - France / 2014 / 4’

Le 12 juillet 1884, dans la demeure Modigliani Garsin, un huissier 
et quatre policiers sont chargés de saisir tous les biens de la fa-
mille.

8. Une chambre bleue
Tomasz Siwinski - France, Pologne / 2014 / 15’

Un homme se réveille dans une chambre bleue. Il est coincé. Il ne 
peut pas s’en échapper. La fenêtre est son seul lien avec le monde 
extérieur. Elle filtre mystérieusement la réalité.

9. Fol amor
A. Clermont, G. Cortella, M. Delaporte, C. De Ruyter, M. 
Garcia, G. Sumeire, P. Rutz - France / 2013 / 3’     

Une châtelaine et un jeune chevalier batifolent dans la forêt lors-
qu’ils découvrent Excalibur. Ils se lancent alors dans un jeu de 
séduction délirant.

10. Bang bang !
Julien Bisaro - France / 2014 / 12’

Bang ! Bang ! C’est l’ouverture de la chasse. Et aussi l’anniversaire 
d’Éda : vingt-cinq ans. Pour fêter ça, son père lui offre un appartement 
qui vient d’être saisi. Happy birthday !

11. Ascencion
T. Bourdis, C. Domergue, M. De Coudenhove, C. Laubry,  
F. Vecchione - France / 2013 / 7’ 

Au tout début du 20e siècle, deux grimpeurs entreprennent l’as-
cension traditionnelle consistant à transporter une statue de la 
Vierge Marie au sommet d’une montagne.
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COMPÉTITION NATIONALE  2

1. Denise
B. Jean, Q. Schall, M. Bordeyne, B. Boutté, 
R. Chalvidan, M. Fauré - France / 2014 / 9’

Denise suit le voyage initiatique d’une jeune femme sur l’île de 
Pâques. À travers les paysages et sous le regard des mystérieux 
Moai, Denise va devoir se dépasser pour découvrir les merveilles 
cachées de l’île.

2. Le sens du toucher
Jean-Charles Mbotti Malolo - France, Suisse / 2014 / 14’

Chloé et Louis, sourds et muets, s’aiment secrètement. Leurs 
gestes se substituent aux mots, chaque parole est une chorégra-
phie. Un soir, Louis invite Chloé à dîner : il se rend compte qu’elle 
a recueilli des chatons perdus. Il choisit de masquer son allergie 
aux chats…

3. VRP
V. Moriceau, H. Leygnac, O. Lafay, 
A. Philippe, M. Dossetto - France / 2014 / 8’

Une cargaison envahissante entraîne un jeune VRP dans une 
aventure peu ordinaire.

4. Duo 
J. Aussel, E. Boyer, M.P. Demessant, D. Lee, 
L. Moing, G. Mojabi, A. Bothman - France / 2014 / 4’

L’harmonie d’un duo d’acrobates est brisée par la décision d’un des 
membres de débuter une carrière solo. Elles montent malgré tout 
une dernière fois sur scène, unies sous la lumière des projecteurs.

5. Nain géant
Fabienne Giezendanner - France, Suisse / 2013 / 12’

Une  jeune Inuit cherche à capturer un oiseau des profondeurs 
pour, selon la tradition, passer dans le monde des grands. Au  mo-
ment où la fillette attrape l’oiseau, elle bascule au fond d’un fjord…

Samedi 28 mars 18h30 grande salle / dimanche 29 mars 15h petite salle - Espace Renoir
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6. Beach flags
Sarah Saidan - France / 2014 / 14’

Vida est une jeune nageuse sauveteuse iranienne. Favorite de son 
équipe, elle est décidée à se battre pour participer à une com-
pétition internationale en Australie. Avec l’arrivée de Sareh, aussi 
rapide et talentueuse qu’elle, elle va être confrontée à une situation 
inattendue…

7. Sweet cocoon
M. Marco, Q. Puiraveau, M. Bernard, M. Bruget, J. Duret 
France / 2014 / 6’

Deux insectes aident une chenille dans sa métamorphose.

8. Qui j’ose aimer
Laurence Deydier, Hugo Frassetto 
France, Belgique / 2014 / 7’     

Au bord de la mer, sous un soleil éclatant, Primo et Jeanne jouent 
au tennis, mais Jeanne n’a pas la tête au jeu. Dans un petit appar-
tement sous les toits parisiens, Jeanne et Jules font l’amour…

9. La petite casserole d’Anatole
Eric Montchaud - France / 2014 / 6’

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tom-
bée dessus un jour sans qu’on sache pourquoi. Depuis, elle se coince 
partout et l’empêche d’avancer.

10. Mortal breakup inferno
B. Perron, P. Assadourian, M. Deaube, D. Cruchon , M.Dela-
lande, T. Gayral - France / 2014 / 4’

La traque infernale d’un jeune homme par sa copine qui n’a pas 
digéré leur rupture.
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COMPÉTITION EXPÉRIMENTALE
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Dimanche 29 mars 11h grande salle - Espace Renoir

1. Loop
Michael Socha - Pologne / 2014 / 3’

Exercice, manger, exercice, manger, se regarder. L’interminable 
spirale de ceux qui souhaitent être parfaits.

2. Hunger
Petra Zlonoga - Croatie / 2014 / 6’

Tout ce qui vit est affamé.

3. Passer passer 
Louis Morton - Etats-Unis / 2013 / 3’

Symphonie citadine célébrant les bruits de fond caractéristiques 
d’une ville.

4. The Shirley temple
Daniela Sherer - Angleterre / 2013 / 10’

Lors d’un cocktail organisé par sa mère, un jeune garçon se re-
trouve en porte-à-faux entre le monde de l’enfance et celui des 
adultes. Un court métrage expérimental où les personnages, les 
symboles et les idées abstraites deviennent interchangeables.

5. Black tape
Uri Kranot, Michelle Kranot - Danemark, Israël / 2014 / 3’

Tango entre la victime et le bourreau. Un regard sur le thème de 
la domination.

6. Patch
Gerd Gockell - Suisse, Allemagne / 2014 / 4’

Par le biais de la peinture abstraite, l’auteur explore les tensions 
entre l’abstrait et le figuratif.
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7. Nebenan
Andreas Marterer - Allemagne / 2013 / 6’

Les résidents d’un bâtiment ordinaire situé dans un environnement 
tout à fait normal se livrent à leurs occupations quotidiennes.

8. 00:08
Yutaro Kubo - Japon / 2014 / 6’

Un film de huit secondes, mais avec des intervalles entre les vues, 
qu’il agrandit. Il est question ici d’expansion et d’élargissement, 
pas du temps qui passe. Huit secondes qui deviennent beaucoup 
plus que cela. 

9. Errance
Eleonore Goldberg - Canada / 2013 / 7’

Une femme s’immerge dans son passé et dans des souvenirs mar-
quants  le temps d’un regard dans le miroir. 

10. Llapse
Julien Vanhoenacker - Thaïlande / 2014 / 3’

Une métaphore visuelle entre les côtés positifs et négatifs de l’être 
humain.

11. Through the hawthorn
Anna Benner, Pia Borg, Gemma Burditt - Angleterre / 2013 / 9’

Un psychiatre, un schizophrène et sa mère sont réunis pour une 
séance de thérapie. Trois réalisateurs représentent les trois per-
sonnages et leur point de vue sur trois écrans.

12. Wonder
Mirai Mizue - Japon, France / 2014 / 8’

Suite de 8 760 images de différentes formes et couleurs, dessi-
nées à la main pendant 365 jours, pour une ultime approche ana-
logique à l’ère du numérique.

13. Lost senses
Marcin Wasilewski - Pologne / 2013 / 6’

Une rencontre dans un monde abstrait inspiré des peintures de 
Chirico. Les amants se rencontreront-ils ? Un homme essaie à tout 
prix, mais un moment d’inattention lui fait perdre ses sens.
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1. Wild and wooly
2veinte - Argentine / 2014 / 1’

Des personnages amusants et surréalistes prennent vie et se 
transforment tout au long d’une marche bien rythmée.

2. L’effet papayon
Andy’s - France / 2014 / 5’

L’Effet Papayon, la série évenemangue d’Oasis. Une bonne dose 
d’humour, ça promet de vous faire mûrir de rire.

3. The rise and fall of globosome
Sascha Geddert  - Allemagne / 2014 / 5’

Dans l’immensité de l’espace, il y a un morceau de roche habitée 
par les formes de vie les plus singulières.

4. Game of Throne : an animated journey 
Blackmeal - France / 2014 / 2’

Hommage à la série, centré sur le rythme et la narration

5. A rather lovely thing
El diablo - Mexique / 2013 / 4’

Une histoire d’amour et d’aventures. 

6. Aug(de)mented reality 2 
Marty Cooper - Etats-Unis / 2014 / 3’

Marty Cooper est de retour avec un second numéro de Aug(De)
Mented Reality dans lequel de nouveaux personnages en dessin 
vont interagir avec le quotidien et prendre vie...

7. Silent
Moonbot studio - Etats-Unis / 2014 / 3’

Expérience fantastique de deux artistes de rue dans une ancienne 
salle de cinéma. Association entre Dolby et Moonbot Studio.

8. Inercia
Can can club - Argentine / 2014 / 4’

L’histoire d’un homme qui se rend au travail comme chaque matin et 
ressent un certain ennui de la routine quotidienne…

SHOW DES TRÈS COURTS
Jeudi 26 mars 10h15 / samedi 28 mars 23h grande salle - Espace Renoir

Best of de films très courts, pubs créatives, épisodes de séries tv et créations de 
studios d’animation. Tous les films présentés sont d’une durée inférieure à 5 min.
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9. Supermoine Holypop
Supamonks studio - France / 2014 / 3’

La légende raconte que dans la région du Bugey se trouve une 
mystérieuse abbaye. Maintes fois assaillie par des hordes de guer-
riers sanguinaires, elle ne fut pourtant jamais conquise.  

10. Nuggets
Andreas Hykade - Allemagne / 2014 / 4’

Le personnage de ce film métaphorique teste la pépite dorée dont 
il ne parvient plus à se séparer…

11. Tant de forêts 
Burcu Sankur, Geoffrey Godet - France / 2014 / 3’

Ce poème fustige la destruction des forêts pour fabriquer de la 
pâte à papier, papier servant à alerter les gens sur les menaces 
de la déforestation...

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

2ème épisode des mésaventures du lama nommé Koro. 

13. The last game
Jon Saunders - Angleterre, Etats-Unis / 2014 / 5’

Il n’y a pas de plus grand danger que de jouer en toute sécurité. 
Publicité pour Nike « Risk everything ».

14. Plastic flowers
Po Wei Su - Taïwan / 2014 / 3’

Un homme se souvient d’un long séjour à l’hôpital suite à une ten-
tative de suicide.

15. Assassin’s creed unity E3 
Digic Picture - Hongrie / 2014 / 4’

Trailer officiel du jeu video Assassin’s creed d’Ubisoft réalisé par 
le studio Digic Pictures

16. Le Tour Utrecht - Bon Voyage! 
Job, Joris, Marieke - Pays-Bas / 2014 / 3’

Publicité très originale pour le Tour de France.

17. Wifinauta
Jossie Malis - Espagne, Mexique / 2013 / 1’

Film de commande pour  Movistar Mexico réalisé par l’artiste Jos-
sie Malis. 

18. Wildlife aid’s “Saving Harry”
Kris Hofmann - Autriche, Angleterre / 2014 / 2’

Des traces magiques guident Harry le hérisson de la ville à la forêt 
afin de lui permettre de retrouver son environnement naturel.
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1. All i’m saying - James
Peter Vacz - Hongrie / 2014 / 4’ 

Le clip narre l’évolution d’un homme tout au long de sa vie.

2. Lookin out my back door - Creedence Clearwater revival
Ariel Costa - Etats-Unis / 2013 / 3’ 

Ce clip est basé sur le conte ayant pour protagoniste Rip Van Win-
kle qui s’est endormi pendant de longues années et se réveilla très 
âgé, dans un monde totalement différent. 

3. Colourblind - Elliot the bull 
Samuel Lewis - Australie / 2014 / 4’  

Vidéo clip du groupe Elliot the bull réalisé par le studio Oh yeah 
wow.

4. Au bistrot des comptines - La Gapette
Stéphanie Marguerite - France / 2014 / 4’  

Le loup revient dans son bar préféré après 30 ans d’absence. Mais 
tout a changé.

5. Source - Fever the ghost  
Felix Colgrave - Australie / 2014 / 4’  

Clip réalisé par Felix Colgrave pour le groupe Fever the ghost.

6. Moving on - James
Ainslie Henderson - Angleterre / 2014 / 4’  

Vidéo clip en stopmotion créé par le réalisateur multiprimé Ainslie 
Henderson  pour le titre Moving on de James. 

7. Looper - Témé Tan  
Eve Deroeck, Mélanie Tourneur - Belgique / 2014 / 5’ 

Lorsque la nuit tombe, tous les animaux se réveillent et s’attellent à 
la préparation d’une soirée folle au plus profond de la forêt.

8. The lion - Benjamin Scheuer
Peter Baynton - Angleterre / 2013 / 3’ 

Un video clip animé realisé pour le musician new-yorkais Benjamin 
Scheuer et son groupe Escapist papers. 

9. Mayokero - Roy Kafri 
Vania Heymann - Israël / 2014 / 2’

Film réalisé en hommage à tous les musiciens et artistes légen-
daires des années 70-80.

Mardi 24 mars 20h30 - Mardi(s) du Grand Marais - Riorges

COMPÉTITION VIDÉO - CLIPS
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1. Tea time  
T. Schienagel, M. Kister, M. Knüdeler, W. Pollan - Allemagne / 2013 / 8’
Une jeune femme entre dans la bibliothèque du vieux Paul. Lorsque 
Paul se rend dans les couloirs de la bibliothèque, la frontière entre 
réalité et monde imaginaire commence à s’estomper.

2. Fuga animada  
Augusto Bicalho Roque - Brésil / 2013 / 4’
Un être humain maltraite le personnage qu’il a créé. Celui-ci parvient 
néanmoins à s’échapper de la feuille de papier.

3. Load  
Niv Shpigel, Robert Moreno - Israël / 2014 / 9’
Un homme croule sous le poids de ses souvenirs. Pour survivre, il doit se 
poser une unique question : notre passé est-il plus important que la vie ?

4. Sweet cocoon
M. Marco, Q. Puiraveau, M. Bernard, M. Bruget, J. Duret - France / 2014 / 6’  
Deux insectes aident une chenille dans sa métamorphose.

5. The endless song  
H. Ling-I, H.Kuei-Teng, T. Wang-Tin, L. Zi-Qian - Taïwan / 2014 / 7’
Le propriétaire d’une boutique tombe sous le charme d’une cliente 
qui vient fréquemment. Quand il parvient enfin à lui parler, un étrange 
phénomène commence alors…

6. Jinxy Jenkins, Lucky Lou 
Michael Bidinger, Michelle Kwon - Etats-Unis / 2014 / 4’  
La rencontre explosive entre un homme malchanceux et chaotique et 
une femme à qui tout sourit.

7. La-gar-to 
Miguel Jiron - Nicaragua, Etats-Unis / 2013 / 7’
En voyage au Nicaragua avec sa famille, un garçon découvre un 
monde plus étrange et effrayant, rempli  d’iguanes.

8. Sleeping with the fishes  
Yousif Al-Khalifa - Angleterre / 2014 / 10’
Sonja mène une vie solitaire. Poissonnière, elle se sent plus à l’aise 
avec ses poissons qu’avec ses clients, jusqu’au jour où frappe à sa 
porte un livreur ressemblant à une truite.

9. The present
Jacob Frey - Allemagne / 2014 / 5’
Un adolescent reçoit un mystérieux cadeau : un chiot auquel il manque 
une patte…

10. My milk cup cow
Yantong Zhu - Japon, Chine / 2014 / 11’ 
Un père dit à sa fille qu’il y a une vache au fond de sa tasse de lait. Elle 
le croit et boit tout son lait, mais il n’y a aucune vache. L’enfant arrête 
progressivement de croire son père.

11. Pishto goes away
Sonya Kendel - Russie / 2012 / 8’
Par une journée d’automne, Pishto tombe malade. Las de tout, il décide 
de partir pour de bon.

Mercredi 25 mars 18h30 grande salle
Samedi 28 mars 15h petite salle - Espace Renoir
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NOUVEAUX TALENTS INTERNATIONAUX
Une sélection de films de fin d’étude 

provenant d’écoles internationales
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BEST OF NATIONAL

1. La queue de la souris
Benjamin Renner - France / 2007 / 5’
Dans une forêt un lion capture une souris et menace de la dévorer. 
Celle-ci lui propose un marché.
> Nomination aux César, Prix du public du Festival Anima de Bruxelles

2. Le jour de gloire
Bruno Collet - France / 2007 / 8’ 
La nuit précédant l’offensive, un soldat s’est retranché au fond d’un 
souterrain. Dehors, la guerre gronde à faire trembler la terre.
> Prix du court métrage du Festival Animabasauri de Bilbao

3. Au bout du monde
Konstantin Bronzit - France / 1998 / 7’
Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile...
> Prix du public et prix spécial du jury du Festival international 
d’animation d’Annecy

4. Peau de chien
Nicolas Jacquet - France / 2012 / 13’
Pour sauver sa peau, un chien vole l’identité de quelqu’un d’autre.
> Prix du meilleur film d’animation du Festival de cinéma fantas-
tique de Sitges

5. Le loup blanc
Pierre-Luc Granjon - France / 2006 / 8’
Un enfant réussit à apprivoiser un loup blanc pour en faire sa monture. 
Mais pour nourrir sa famille, le père ramène de la chasse un loup...
> Grand prix du Festival d’animation de Seoul Sicaf, prix du public 
du Festival Animatou de Genève 

6. La Saint Festin
Léo Marchand, Anne-Laure Daffis - France / 2007 /16’ 
Perdre ses dents pour un ogre c’est embêtant surtout la veille de la 
Saint-Festin, fête des ogres…
> Prix du  film d’animation du Festival international du court mé-
trage de Clermont-Ferrand

7. Le bûcheron des mots
Izù Troin - France / 2009 / 11’
Dans un pays où les habitants se nourrissent, au sens propre, de lettres 
et de mots cueillis, la lecture est vitale s’ils ne veulent pas mourir... d’ennui.
> Grand Prix  animation du Festival du Film indépendant de Was-
hington DC

8. Oktapodi
E. Mokhberi, Q. Marmier, J. Bocabeille, T. Marchand, O. Dela-
barre, F.Chanioux - France / 2007 / 3’ 
Pour échapper aux griffes d’un commis cuisinier, deux poulpes se 
lancent dans une course poursuite burlesque. 
> Nomination aux Oscar, Prix du jury Siggraph Asie

Mercredi 25 mars 21h grande salle - Espace Renoir
Samedi 28 mars 21h petite salle - Espace Renoir

Découvrez une 
sélection de 

courts métrages 
français primés 
dans le monde 

entier.
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Jeudi 26 mars 18h30 grande salle - Espace Renoir
Dimanche 29 mars 16h30 grande salle - Espace Renoir

ANIMATION BELGE

1. Natasha
Roman Klochkov - Belgique / 2012 / 14’
L’ours russe Nicolaï émigre en Europe pour prouver à l’Amour de 
sa vie qu’il n’est pas un loser. La journée, il travaille comme ours au 
zoo et la nuit il essaie d’oublier ses problèmes en jouant du piano. 

2. Rêves de brume
Sophie Racine - Belgique / 2013 / 5’
Pour fuir le mouvement trépident de la ville un homme part en mon-
tagne. Arrivé à un refuge le brouillard a envahi la montagne, lais-
sant place à un paysage tout blanc. Il s’arrête.

3. History of pets
Kris Genijn - Belgique, Pays Bas / 2013 / 6’
Requiem pour des animaux de compagnie d’enfance ayant dispa-
ru dans les circonstances les plus étranges. 

4. Le pont
Vincent Bierrewaerts - Belgique, France / 2007 / 14’
Un homme et son fils vivent au sommet d’un pic escarpé. Le seul ac-
cès au monde extérieur se fait par un pont ; celui-ci étant détruit, les 
deux personnages sont entièrement isolés du reste de l’humanité.

5. Flatlife
Jonas Geirnaert - Belgique / 2004 / 11’
Accrocher un tableau au mur, construire un château de cartes, 
faire la lessive, regarder la télévision : des actes on ne peut plus 
innocents et inoffensifs de la vie quotidienne de quatre individus 
qui, comble de la malchance, sont voisins.

6. 10 secondes pour convaincre
Margot Reumont - Belgique / 2013 / 4’
Avez-vous déjà vu une poule se prendre pour un chien, un cheval 
ou encore un lapin ? Ce casting délirant vous en donne le privilège !   

7. De si près
Rémi Durin - France, Belgique / 2008 / 12’
C’est le printemps. Monsieur Gerbier se promène au parc avec son 
arrière-petite-fille Chloé. Tandis que celle-ci joue, son grand-père 
rêve tranquillement sur un banc. Tranquillement ?

8. Autour du lac
Carl Roosens, Noemie Marsily - Belgique / 2013 / 5’
Le souffle d’une joggeuse, une fourmilière éventrée, une flaque, 
des tartines abandonnées sur un banc, un écureuil…

9. Dji vou veu volti
Benoit Feroumont - Belgique / 2007 / 12’
Un troubadour vient déclarer sa flamme en chantant à la fille du Roi. 
Il chante «Dji vou veu volti» («I love you»). Les gardes le surveillent, 
la Princesse écoute passionnément, le sous-titre s’énerve...
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Best of de courts métrages  belges
en partenariat avec le festival interna-
tional d’animation Anima de Bruxelles
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Jeudi 26 mars 21h grande salle - Espace Renoir

1. Peter and the wolf
Suzie Templeton 
Angleterre, Pologne / 2006 / 32’

Dans un univers impitoyable 
où les loups menacent les ca-
nards, un garçon courageux, 
aidé par un oiseau cinglé et 

un canard rêveur, attrape le loup.
> Oscar du court métrage d’animation
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LES LONGS COURTS

3. A close shave 
Wallace and Gromit
Nick Park
Angleterre / 1995 / 31’

Wash’n’Go, l’entreprise créée 
par Wallace et Gromit, doit net-
toyer les vitres de la demeure 
de la charmante Wendolene 

Ramsbottom. Une histoire d’amour en perspective. 
Mais c’est sans compter sur le diabolique voleur 
d’agneaux, qui entraîne Gromit dans une nouvelle 
mésaventure. Wallace parviendra-t-il à sauver Gro-
mit et à faire condamner le vrai coupable ?
> Oscar du court métrage d’animation

2.The Monster of Nix  
Rosto 
France, Belgique, Pays-Bas 
2011 / 30’

Tout va pour le mieux dans le 
village de Nix. Jusqu’au jour 
où surgit un monstre dévo-
rant tout sur son passage. Le 

jeune Willy va devoir l’affronter, seul.
> Prix de la meilleure musique originale au 
Festival international du court métrage de 
Clermont-Ferrand

Découvrez  
une sélection 
de « moyens 
métrages » 

primés.



36

Samedi 28 mars 21h grande salle - Espace Renoir

1. Wrapped
Roman Kaelin, Falko Paeper, Florian Wittmann 
Allemagne / 2014 / 4’

Les forces de la nature reprennent le dessus sur les fondations 
existantes.

2. Make it sound fat 
R. Bogun, S. Baron, R. Tinturier, A. Cova,  
J.Minjollet, Q. Lebastard, P. Lelarge - France / 2014 / 7’

Tenté par l’appel d’une mystérieuse boite de beignets, un jeune 
musicien habitant une île se retrouve transporté face à un or-
chestre de nuages. Il en profite pour jouer sa musique déjantée.

3. Northern starfish
Mattias Mälk - Estonie / 2014 / 14’
Un thriller fantastique dans lequel une espionne et un plongeur 
découvrent les secrets des étoiles de mer.

4. Life is beautiful
Ben Brand - Pays-Bas / 2013 / 9’

Anton en a ras-le-bol de la vie mais celle-ci lui réserve bien des 
surprises.

5. Chaud lapin
A. Magaud, S. Béjuy, M. Berreur, G. Gaston, F. Andrivon 
France / 2014 / 6’

Une banale histoire d’amour

6. Never stop cycling
Collin Lepper - Canada / 2014 / 4’
Afin de continuer dans sa routine plus que confortable un homme 
doit réaliser un voyage dans un monde étrange.

7. Recently in the woods
Daniel Van Westen - Allemagne / 2014 / 1’

Deux chevaux se moquent d’une licorne…

8. Bendito machine V
Jossie Malis - Espagne, Pérou / 2014 / 11’

Un voyageur lointain arrive pour découvrir un territoire supposé 
inexploré. Il se retrouve à la place au centre d’un conflit tumul-
tueux…

9. Cinéma dehors
Filippo Rivetti, Tatiana Poliektova - Russie, Italie / 2014 / 3’

De curieuses bestioles fabriquent leur propre cinéma en extérieur.

10. Entity
Andrew Desmond, Jean-Philippe Ferré - France / 2013 / 14’

Suite à une défaillance technique de son vaisseau, une astronaute 
se retrouve éjectée dans l’espace. 
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LA NUIT DU FANTASTIQUE
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Dimanche 29 mars 18h30 grande salle - 19h petite salle - Espace Renoir

1. Rob n Ron
Magnus Igland Moller, Peter Smith - Danemark / 2013 / 4’

Un western spaghetti délirant avec pour protagonistes deux frères 
Rob et Ron.

2. Beans
Alvise Avati - Canada / 2014 / 1’

Un film très court avec une fin très inattendue…

3. Caminandes – Llama drama
Pablo Vazquez - Argentine, Danemark  / 2013 / 3’ 
Court métrage humoristique qui narre les mésaventures d’un lama 
nommé Koro.

4. The age of rust
Francesco Aber, Alessandro Mattei - Italie / 2014 / 7’

Découvrons l’incroyable cycle de vie du Peteramosaurus Cavator, 
dans le merveilleux paysage des Alpes.

5. Monstre sacré
Jean Claude Rozec - France / 2009 / 10’

Né accidentellement parmi les canards, un dragon, aussi gigan-
tesque qu’inoffensif, devient subitement une star médiatique…

6. Eyes
Tom Law - Etats-Unis / 2013 / 1’
Il y a des choses à craindre dans le noir.

7. Oh my dog!
Chloé Alliez - Belgique / 2013 / 6’

Quelque part du côté de la salle des fêtes de Brétigny-sur-Bizet, 
devant un public déchaîné, s’affrontent des chiens aux talents plus 
exceptionnels les uns que les autres.

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

2ème épisode des mésaventures du lama nommé Koro.

9. Gunther
Erick Oh - Etats-Unis, Corée du Sud / 2014 / 7’

Suivons Gunther dans ses périples.

10. Les pyramides d’Egypte
C. Charron, L. Corriol, O. Lafay, N. Mrikhi - France / 2014 / 4’

1920, Le Caire, un archéologue découvre le secret des pyramides 
d’Égypte…

11. La bûche de Noël
Stéphane Aubier, Vincent Patar - Belgique, France / 2013 / 26’

Les fêtes approchent. Indien et Cowboy attendent avec impatience 
leurs cadeaux. Surexcités par les préparatifs de la fête, ils se dis-
putent et détruisent malencontreusement la bûche…

COMÉDIES DÉLIRANTES
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JEUNE PUBLIC 1 / 2 - 5 ANS
Mercredi 25 mars 16h00 grande salle 
Samedi 28 mars 11h grande salle - Espace Renoir

1. L’alchimiste
Rodolfo Pastor - Espagne / 2009 / 5’

Afin de surprendre son amie Capelina, Capelito décide de sortir sa 
mallette d’alchimiste pour devenir invisible. 

2. Le tricot 
Rodolfo Pastor - Espagne / 2009 / 5’

Capelito rejoint ses amis les moutons afin de se tricoter un gilet en 
laine bien chaud pour l’hiver… Mais ces derniers ne veulent pas 
partager  leur pelage si précieux ! 

3. Le moustique 
Rodolfo Pastor - Espagne / 2009 / 5’

Un moustique profite que Capelito soit malade pour lui voler son 
nez magique : une course poursuite loufoque entre les deux va 
alors commencer… 

4. Le petit chat 
Rodolfo Pastor - Espagne / 2009 / 5’

Capelito recueille en plein hiver un petit chat malade : le vétérinaire 
lui ordonne de prendre des médicaments pour le soigner. Mais 
notre chat refuse catégoriquement de prendre son traitement ! 

5. Les martiens
Rodolfo Pastor - Espagne / 2009 / 5’

De drôles de créatures venues de l’espace n’ont qu’une idée en 
tête : voler l’eau présente sur Terre. 

6. Le piège 
Rodolfo Pastor - Espagne / 2009 / 5’

Alors qu’il se promène dans la forêt, Capelito rencontre un petit 
renard qui semble abandonné. Notre champignon décide de le 
recueillir le temps de retrouver sa maman… 

7. La potion magique 
Rodolfo Pastor - Espagne / 2009 / 5’

Alors que Capelito est en train de pêcher, il aperçoit une sorcière qui 
se sert  d’une potion magique pour agrandir tout ce qu’elle trouve. 

8 Le cirque
Rodolfo Pastor - Espagne / 2009 / 5’

Capelito est fortement impressionné par l’éléphant clarinettiste du 
cirque ! Mais quand le spectacle se termine, il découvre que le 
pauvre animal est enchainé.
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Les dernières aventures de Capelito 
et ses amis, un programme de  

courts métrages d’animation en pâte 
à modeler, sans dialogue.
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Mercredi 25 mars 14h30 grande salle / Samedi 28 mars 11h petite salle / Dimanche 29 
mars 11h petite salle - Espace Renoir - Les films présentés sont en version française.

JEUNE PUBLIC  2 / 6 - 11 ANS

1. Dustin
Kristina Jaeger - Allemagne / 2014 / 8’ 

La rencontre électrique entre un chien et un robot ménager…

2. La petite casserole d’Anatole
Eric Montchaud - France / 2014 / 6’  

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui 
est tombée dessus un jour… elle se coince partout et l’empêche 
d’avancer.

3. The gallant captain
Graeme Base, Katrina Mathers - Australie / 2013 / 8’ 

Grâce à une imagination débordante, un petit garçon et son chat vont 
naviguer dans des eaux inconnues.

4. Hedgehogs and the city
Evalds Lacis - Lettonie / 2013 / 10’

Par un matin de printemps, les animaux se réveillent de leur long 
hivernage et découvrent que la forêt a été transformée en ville…

5. Baxter
Ty Coyle - Etats-Unis / 2013 / 3’ 

Baxter, le raton laveur, se promène en ville et  passe devant un 
magasin de confiserie…

6. Jean Michel, le caribou des bois
Mathieu Auvray - France, Suisse, Belgique / 2014 / 10’ 

Jean-Michel le caribou des bois veille en super héros sur Vlal-
bonvent et ses habitants. Un beau jour il fait la rencontre de Gisèle 
et c’est le coup de foudre !

7. La moufle
Clémentine Robach - France, Belgique / 2014 / 8’  

Il neige. Lily et son grand-père préparent un nichoir pour les oi-
seaux pour les aider à passer l’hiver. « Mais où se protègeront les 
autres animaux du jardin ? » se demande la petite fille. 

8. Macropolis
Joel Simon - Angleterre, Irlande / 2012 / 8’ 

Deux jouets handicapés s’échappent d’une usine et se retrouvent 
perdus dans le monde urbanisé, rempli d’humains qui se dé-
placent rapidement tout autour d’eux.

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

Court métrage humoristique qui narre les mésaventures d’un lama 
nommé Koro.
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PROGRAMME SCOLAIRE  1 / 3 - 6 ANS

1

2

3

Programme : Bon voyage, Dimitri !
Folimage a réuni, au sein de ce programme inédit, trois pépites du court métrage 
d’animation pour le jeune public

1. Le vélo de l’éléphant
Olesya Shchukina 
France / 2014 / 9’

Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille 
comme balayeur. Un jour, il voit un panneau d’affichage énorme qui 
fait la publicité d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. 

2. Flocon de neige 
Natalia Chernysheva 
Russie / 2012 / 7’

Un jour un petit garçon vivant sur le continent africain reçoit une 
lettre d’un ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige...

3. Bon voyage Dimitri
Agnès Lecreux, Fabien Drouet 
France / 2014 / 26’

Un jour, Dimitri le petit oiseau venu d’Europe s’est posé dans la 
plaine d’Ubuyu en Afrique. Et ses parents l’ont oublié là. Makeba 
la girafe a pris le passereau sous sa protection et Dimitri découvre 
les animaux et les modes de vie de la plaine.

" Forum Mirose, la culture du plaisir "

Lundi 23 à 10h15 / jeudi 26 à 9h15 / vendredi 27 mars à 9h15 grande salle - Espace Renoir
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PROGRAMME SCOLAIRE  1 / 3 - 6 ANS PROGRAMME SCOLAIRE  2 / 7 - 11 ANS
Lundi 23 mars 9h15 / mercredi 25 mars 9h15  grande salle - Espace Renoir

1. En sortant de l’école
Lila Peuscet - France / 2014 / 3’
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2. Ane dormant
Caroline Lefèvre - France / 2014 / 3’

3. Page d’écriture
Marion Lacourt - France / 2014 / 3’

4. Quartier libre 
Marine Blin - France / 2014 / 3’

5. Tant de fôrets 
Burcu Sankur, Geoffrey Godet 
France / 2014 / 3’

6. Le gardien du phare 
aime trop les oiseaux 
Clément de Ruyter
France / 2014 / 3’

7. Je suis comme je suis 
Marion Auvin 
France / 2014 / 3’

8. Les belles familles
Armelle Renac 
France / 2014 / 3’

9. Le cancre 
Chenghua Yang 
France / 2014 / 3’

10. Le dromadaire mécontent
Morgane Le Péchon 
France / 2014 / 3’

11. Les oiseaux du soucis 
Marie Larrivé, 
Camille Authouart
France / 2014 / 3’

12. L’école des beaux arts
Anne Huynh - France / 2014 / 3

13. Presque
Mélia Gilson
France / 2014 / 3’

Le programme « En sortant de l’école » est une collection de 13 courts métrages 
d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer poétiquement, 13 poèmes de 
Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs.
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PROGRAMME COLLÈGES

1. Dustin
Kristina Jaeger - Allemagne / 2014 / 8’ 

La rencontre électrique entre un chien et un robot ménager…

2. Sweet cocoon
M. Marco, Q. Puiraveau, M. Bernard, M. Bruget, J. Duret  
France / 2014 / 6’

Deux insectes aident une chenille dans sa métamorphose.

3. La petite casserole d’Anatole
Eric Montchaud - France / 2014 / 6’  

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui 
est tombée dessus un jour… elle se coince partout et l’empêche 
d’avancer.

4. Bear story 
Gabriel Osorio - Chili / 2013 / 10’

Un vieil ours sort chaque jour s’installer au coin d’une rue pas-
sante. Au moyen du minuscule théâtre de marionnettes qu’il a fa-
briqué lui-même, il raconte sa vie.

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

Suivons les mésaventures du lama nommé Koro.

6. Nain géant  
Fabienne Giezendanner - France, Suisse / 2013 / 12’

Une  jeune Inuit cherche à capturer un oiseau des profondeurs pour, 
selon la tradition, passer dans le monde des grands. Au  moment où la 
fillette attrape l’oiseau, elle bascule au fond d’un fjord…

7. Forever mime
Michael Visser - Pays-Bas / 2013 / 8’

Deux mimes se disputent l’amour de la belle propriétaire de la Mai-
son Hantée.

8. Reflections
Bosmat Agayoff, Alon Ziv  - Israël / 2013 / 6’

Barnie se retouve face à face avec avec un personnage issu de 
son enfance.

9. Pishto Goes Away
Sonya Kendel  - Russie / 2012 / 8’

Par une journée d’automne, Pishto tombe malade. Las de tout, il 
décide de partir pour de bon.
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Mardi 24 mars 9h15 / vendredi 27 mars 10h15 grande salle - Espace Renoir 
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PROGRAMME LYCÉES
Mardi 24 mars 14h30 / jeudi 26 mars 14h30
vendredi 27 mars 13h30 grande salle - Espace Renoir

1. La maison de poussière
Jean-Claude Rozec - France / 2013 / 11’ 
Lentement, les mâchoires d’acier dévorent la vieille tour HLM. Une 
ancienne occupante s’engouffre dans les décombres, à la poursuite 
d’enfants imprudents. Commence alors un drôle de voyage au cœur 
de cette maison qui abrite tant de souvenirs...

2. Nuggets
Andreas Hykade - Allemagne / 2014 / 4’ 
Le personnage de ce film métaphorique teste la pépite dorée dont 
il ne parvient plus à se séparer… 

3. Monstre sacré
Jean-Claude Rozec - France / 2009 / 9’ 
Né accidentellement parmi les canards, un dragon, aussi gigan-
tesque qu’inoffensif, devient subitement une star médiatique. 
Considéré à tort par les hommes comme une créature féroce et 
sanguinaire, il se retrouve bientôt perdu dans la jungle urbaine.

4. Jinxy Jenkins, Lucky Lou
Michael Bidinger, Michelle Kwon - Etats-Unis / 2014 / 4’ 
La rencontre explosive entre un homme malchanceux et chaotique 
et une femme à qui tout sourit.

5. Aubade
Mauro Carraro - Suisse / 2014 / 5’  
Le soleil n’est pas encore levé sur le Lac Léman. Telle une ombre 
chinoise, un homme franchit le décor encore vierge de la jetée des 
Bains des Pâquis, se fond aux silhouettes de béton et émerge sur 
le sommet du plongeoir. 

6. Bang bang !
Julien Bisaro - France / 2014 / 12’ 
Égarée dans la forêt où son père mène la chasse, Éda rencontre un 
étrange chien rose…

7. Leaving home
Joost Lieuwma - Pays Bas / 2013 / 7’
Son père décide que Richard est prêt à quitter le domicile familial et 
lui propose de découvrir le monde extérieur mais il se retrouve tou-
jours à son point de départ.

8. When I was a child
Maryam Kashkoolinia - Iran / 2014 / 9’
Une femme se remémore son enfance, ses cauchemars et le fait que 
ses parents lui racontaient fréquemment des histoires de fantômes 
afin de tenter de l’écarter autant que possible de divers dangers...

9. Oh my dog!
Chloé Alliez -  Belgique / 2013 / 6’

Quelque part du côté de la salle des fêtes de Brétigny-sur-Bizet, 
devant un public déchaîné, s’affrontent des chiens aux talents plus 
exceptionnels les uns que les autres. 
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Le vendredi 27 mars la projection sera suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur Jean-Claude Rozec.

rencontre 
avec un 

réalisateur
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