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INFOS PRATIQUES 

ÉDITO

 BILLETTERIE & TARIFS - ESPACE RENOIR
Valables uniquement à l’Espace Renoir
1 séance : 4 € - Pass « 3 séances » : 10 € 
Pass « 5 séances » : 15 € - Pass « 10 séances » : 28 €
Mise en vente des pass à partir du lundi 22/02 à l’Espace Renoir.
La Carte M’ra est acceptée pour toutes les séances à l’Espace Renoir.

Espace Renoir - 10 bis, rue Jean Puy - Roanne 
Billetterie : 04 77 70 25 65

http://espacerenoir.jimdo.com
Billetterie en ligne (uniquement à la séance) sur  
www.cinecourtanime.com

 SÉANCES « ÉVÈNEMENT DISNEY »
Cinéma Le Grand Palais - Cours de La République - Roanne
www.legrandpalais.fr - Tarif unique : 4 €

Ciné Court Animé : 04 77 23 47 70 
animationfestival@ville-roanne.fr
www.cinecourtanime.com

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

Allez-y avec TER 
& illico PROMO SAMEDI
Du 14 au 20 mars 2016, 
faites l’aller-retour avec TER 
pour vous rendre au Ciné 
Court Animé de Roanne !

Le samedi 19 mars, allez-y 
avec TER illico PROMO SA-
MEDI et voyagez en groupe 
de 2 à 5 personnes à prix 
réduit. Bénéficiez de -40  % 
sur le tarif normal pour tous 
et de la gratuité pour les en-
fants de moins 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 / Communication : Service communication - 
Ville de Roanne / Billetterie et salles : Espace Renoir : P. Chapelot et son équipe, Ciné Rivage / Coor-
dinateur technique : S. Saunier / Visuel : Clément Lefèvre / Trailer du festival : S. Vergély et M. Roux

Pour sa 7ème édition Roanne rend un hommage tout particulier au 7ème art ! Pendant 7 jours, Roanne 
devient LA ville animée et vit au rythme du festival Ciné court Animé qui envahit désormais la Cité : 
cinémas, médiathèque, théâtre, établissements scolaires, toutes les occasions seront bonnes pour 
visionner ces chefs d’œuvres de l’animation.

Rendez-vous culturel incontournable, Ciné Court Animé a trouvé sa place dans le paysage cinémato-
graphique national et international en proposant chaque année de nouvelles pépites venues du monde 
entier.

Par sa qualité, comme en témoigne cette année le programme évènement proposé par les studios 
d’animation Walt Disney en exclusivité à Roanne, son attractivité et son originalité, ce festival permet à 
notre ville de rayonner bien au-delà de ses frontières.

Au-delà des 6 compétitions, des 180 films, des 40 pays représentés, des 60 heures de projections, des 
expositions et des spectacles numériques, des rencontres avec les professionnels, Ciné court animé 
est également l’occasion inespérée de vêtir les habits de réalisateur et de s’essayer au court métrage.

J’adresse tous mes remerciements et toutes mes félicitations à Loïc Portier, Directeur de Ciné Court Animé, 
qui met toute sa passion, sa compétence, son énergie et sa disponibilité au service de ce festival.

Je vous souhaite une semaine des plus animées !

Yves NICOLIN
 Député - Maire de Roanne 

Président de Roannais Agglomération
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Des séances scolaires sont programmées 
au cinéma Les Halles de Charlieu

Compétition

Palmarès

Jeune public

Scolaire

Rétrospective  
& programme 

hors 
compétition

Spectacles  &
événements

Évènement 
Disney

MUSIQUE & CINÉMA D’ANIMATION
MERCREDI 9 MARS à 15H
p 15

CONCERT «SAUL WILLIAMS» & CLIPS
MARDI 15 MARS à 20H30
p 12

20 000 LIEUES SOUS LES MERS
VENDREDI 25 MARS à 20H
p 8
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Julien Bisaro (France) 

Dessinateur, Julien Bisaro, 
découvre l’animation et 
se forme ensuite à l’école 
de la Poudrière. Il y réa-
lise trois films d’études 
dont L’œil du cyclone qui 
reçoit le Prix du meilleur 

film 2D au Festival Animex 2007. Ce film a été sélec-
tionné dans de nombreux festivals internationaux. 
Julien travaille ensuite en tant qu’animateur sur divers 
courts-métrages et il collabore à divers postes sur 
des long-métrages tels qu’ Ernest et Célestine réali-
sé par Benjamin Renner, Vincent Patard et Stéphane 
Aubier ou encore Le Tableau de Jean-François  
Laguionie. Julien conçoit son premier court, Bang Bang ! 
co-écrit avec Claire Paoletti et produit par Caïmans 
Productions et Arte, nominé aux César 2015 dans la 
catégorie meilleur court-métrage d’animation. Le film 
a reçu dix-sept prix internationaux (Japon, Chine…) 
dont le Grand Prix National du Public au Festival Ciné 
court animé de Roanne.

Jury internat ional

Jury Fest ivals  Connex ion

Lourdes Villagómez 
(Mexique)

Artiste mexicaine di-
plômée de l’Université 
d’art de Mexico en de-
sign graphique, Lourdes  
Villagomez a également 

étudié la photographie et l’artisanat au CATS Col-
lège de Cambridge. Elle vit et travaille aujourd’hui 
au Mexique et à Madrid comme réalisatrice, produc-
trice, enseignante et programmatrice de films animés 
et expérimentaux. Son travail a été largement diffusé 
en festival, dans des musées et des galeries d’art, 
dans le monde entier.Elle a produit divers courts mé-
trages multi-primés tels que El ruido del mundo de 
Coke Riobóo ou encore Síndrome de Línea Blanca. 
Elle travaille actuellement sur la production du long 
métrage d’Isabel Herguera, El Sueño de la Sultana.

Joana Toste 
(Portugal)

Joana a fait des études 
de design industriel à la 
Glasgow school of art et 
au Centre Portugais du 
design. Elle étudie aussi 

la peinture à la Société nationale des Beaux-Arts de Lis-
bonne. En 1992, elle se penche davantage sur l’animation 
dans les studios Tobistoon puis travaille avec différents 
studios d’animation et développe ses propres projets. 
C’est en 2004 que Joana Toste crée sa propre compa-
gnie de production « Gomtch-gomtch ». Simultanément 
elle travaille dans le domaine de l’illustration, du design de 
plateau de théâtre, du web. Joana a réalisé plus de dix 
films tels que Ana, um palindromo ou encore Guisado de 
galinha sélectionnés dans le monde entier.

Mauro Carraro  
(Italie)

Après des études de gra-
vure, de photographie et 
de design graphique à 
l’Université Polytechnique 
de Milan, il continue son 
parcours en France. En 

2010, il est diplômé de la célèbre école Supinfocom 
d’Arles où il étudie l’animation 3D. Il travaille à Genève 
pour les studios de Nadasdy.  Son premier court mé-
trage Hasta Santiago a reçu le prix du meilleur pre-
mier film au Festival International du Film d’Animation  
d’Annecy en 2014 et a reçu une douzaine de prix à 
l’international. Grâce à sa technique d’animation par-
ticulière qui le distingue, il a supervisé la réalisation du 
film Couleur de peau miel en 2012 réalisé par Laurent 
Boileau, prix du public au Festival d’Annecy. Son der-
nier film Aubade réalisé en 2014, a gagné plusieurs prix 
en Suisse et aux États-Unis et a été sélectionné dans 
plus de 150 festivals internationaux.

Le Jury Festivals Connexion / Région Auvergne - 
Rhône-Alpes en partenariat avec Lumières 
Numériques
Dotation : Réalisation d’un DCP et projection 
test en salle
Le jury est composé de :
Frédéric Fernandes : Festival Plein la Bobine - 
La Bourboule

Olivier Bachelard : Festival Face à Face - Saint 
Etienne

Antonin Bourcheix : Festival Jean Carmet - 
Moulins

Mathilde Demaret : Festival Les Intergalac-
tiques - Lyon

Barbara Vey : Les Inattendus - Lyon

6
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Compét i t ions
& pr ix

PROJECTION DU PALMARÈS 2016
dimanche 20 mars à 21h à l’Espace Renoir (entrée libre)

7

GRAND PRIX INTERNATIONAL 
DU JURY - EDF COLLECTIVITÉS
Marilyn Myller
Michael Please - Angleterre, États-Unis

PRIX INTERNATIONAL DU PUBLIC
Oh my dog!
Chloé Alliez - Belgique

GRAND PRIX EXPÉRIMENTAL DU 
JURY
Through the hawthorn 
Anna Benner, Pia Borg, Gemma Burditt  -  
Angleterre

PRIX FESTIVALS CONNEXION - 
RÉGION RHÔNE-ALPES
Fuligem
David Doutel, Vasco Sa - Portugal

palmarès  2015

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

COMPÉTITION EXPÉRIMENTALE
Grand Prix expérimental du Jury
Mention Spéciale du Jury

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 »

GRAND PRIX NATIONAL DU 
PUBLIC
Bang bang ! 
Julien Bisaro - France

2ÈME PRIX NATIONAL DU PUBLIC
La petite casserole d’Anatole 
Éric Montchaud - France

PRIX SHOW DES TRÈS COURTS
Aug(de)mented reality 2 
Marty Cooper - États-Unis

PRIX INTERNATIONAL DU  
VIDÉO CLIP
Mayokero
Roy Kafri de Vania Heymann - Israël
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Le savant français Pierre Arronax, suivi de 
son fidèle assistant Conseil, fait partie d’une 
expédition américaine destinée à détruire 
un monstre marin qui hante les océans. Au 
terme d’un violent combat, les protagonistes 
sont faits prisonniers par le capitaine Nemo, 
héros charismatique, puissant et mystérieux. 
Embarqués malgré eux dans un tour du 
monde des profondeurs maritimes, ils vont 
vivre des aventures insensées, entre terreur 
et émerveillement. 

Adapter Vingt mille lieues sous les mers en 
image et en musique, c’est aller dans le même 
sens que l’artiste Jules Verne, dramaturge et 
musicien, faiseur passionné de spectacle mu-
sical avant d’être massivement absorbé par 
l’affaire considérable des Voyages extraordi-
naires. Cette adaptation fait le pari de la fidélité 

à l’œuvre et cherche à faire saillir toutes ses sé-
ductions particulières, sa fougue, sa démesure, 
son charme presque hypnotique. 

Les Percussions Claviers de Lyon font battre le 
cœur du célèbre Nautilus, les images d’Étienne 
Guiol finement animées ou traitées accompa-
gneront son insensé périple.

« Je n’aime que la liberté, la musique et la mer » - 
Capitaine Nemo

THÉÂTRE DE ROANNE
Infos et réservations

04 77 71 05 68
Tarifs : 7 € / 10 € - 1h10 - dès 9 ans

www.theatrederoanne.fr

Spectacle 
& arts  numér iques 

THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE

20 000 LIEUES SOUS LES MERS - JULES VERNE
VENDREDI 25 MARS À 20H
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Production Percussions Claviers de Lyon
Coproduction Théâtre de la Renaissance Oullins Lyon Métropole
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évènement 
d isney

CINÉMA LE GRAND PALAIS - ROANNE

Déjà directeur créatif des Studios d’animation Pixar, John Lasseter célèbre cette année ses 
10 ans en tant que directeur créatif des Studios d’animation Walt Disney. L’année 2016 marque 
également le 10ème anniversaire d’Ed Catmull en tant que président des Studios d’animation 
Walt Disney. Cela méritait bien une programmation spéciale !

Découvrez en exclusivité un programme exceptionnel regroupant 5 courts métrages récents 
des studios d’animation Walt Disney, puis 5 courts métrages des Studios d’animation Pixar.

10ÈME ANNIVERSAIRE D’ED CATMULL ET DE JOHN LASSETER  
À LA TÊTE DES STUDIOS D’ANIMATION WALT DISNEY

Le mariage de Raiponce
Nathan Greno, Byron Howard (2012)

Paperman
John Kahrs (2012)

Mickey, à cheval !
Lauren MacMullan (2013)

Le Festin
Patrick Osborne (2014)

La Reine des Neiges, une fête givrée
Chris Buck, Jennifer Lee (2015)

Jour Nuit
Teddy Newton (2010)

La Luna
Enrico Casarosa (2011)

Le parapluie bleu
Saschka Unseld (2013)

Lava
James Ford Murphy (2014)                               

Sanjay et sa super équipe
Sanjay Patel (2015)

©
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LES COURTS DE DISNEY LES COURTS DE PIXAR

Infos et réservations sur :
http://www.legrandpalais.fr/

Vendredi 18, samedi 19 à 19h  
Dimanche 20 mars à 16h30
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Vous découvrirez plusieurs de ses courts-mé-
trages réalisés en papier découpé, pâte à mo-
deler, volume, dessins et ombres, bien au chaud 
dans une cabine de projection.

DÉCOUVERTE
DES FILMS

LE CABINET DE CURIOSITÉS - 17 FÉV. AU 26 MARS

Expos i t ion

MÉDIATHÈQUE DE ROANNE
Infos : 04 77 23 71 50

Entrée libre
www.bm-roanne.fr

MÉDIATHÈQUE DE ROANNE

EXPOSITION DE NICOLAS BIANCO-LEVRIN
Le cabinet de curiosités est une exposition originale pour découvrir le précinéma.

Un praxinoscope ici, un zootrope là. 
D’étranges machines qui donnent vie aux 
images. Un cabinet de curiosités rassemblé 
et créé avec passion par Nicolas Bianco- 
Levrin.

Auteur, illustrateur, créateur de courts-métrages 
d’animation, Nicolas Bianco-Levrin, revient aux 
sources de l’animation et de ses principes fon-
damentaux. Ces machines soulignent le lien 
étroit entre illustration et image animée. Outre le 
praxinoscope et le zootrope, vous testerez une 
visionneuse à story-board, comprendrez les 
étapes préparatoires à travers un carnet de per-
sonnages.

Tournez la manivelle, l’image défilera et le film 
s’animera !

DU 17 FÉVRIER 

Dans le cadre du 7ème Festival Ciné-Court Animé

Médiathèque de Roanne

AU 26 MARS 2016
Exposition, rencontre, conférence 

Plus d’infos sur bm-roanne.fr
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MÉDIATHÈQUE DE ROANNE - ENTRÉE LIBRE

rencontre
& conférence

NICOLAS BIANCO-LEVRIN - AUTEUR, ILLUSTRATEUR, 
RÉALISATEUR DE FILMS D’ANIMATION 

SAMEDI 12 MARS À 14H30
RENCONTRE ET DÉDICACE

Quand on lui demande ce qu’il souhaite par-
tager avec les gens, Nicolas Bianco-Levrin 
répond « des histoires ». Celles de ses per-
sonnages, contraintes dans ses livres, plus 
libres dans ses films.
Et à chaque fois, un jeu subtil pour surprendre 
et entraîner son lecteur, spectateur dans son uni-
vers, fantaisiste ou sombre, vitaminé d’une infinie 
richesse stylistique et technique (photographie, 
encre de Chine, brou de noix).
Simon Sans Nuit, son premier album en 2002, 
ouvre la voie à une vingtaine de publications 
parmi lesquelles Maître la Cisaille, la Bande à 
Julot mais également une version très person-
nelle de Robin des Bois. Sans oublier Kroak 
mettant en scène un esquimau en prise avec un 
environnement polaire pour le moins décalé, sé-
rie déclinée par ailleurs en film d’animation. Car 

Nicolas Bianco-Levrin a vite pris goût au cinéma. 
Seul ou avec la complicité de Julie Rembauville, 
il a ainsi créé une douzaine de courts-métrages 
d’animation.   

À LA RECHERCHE DE L’IMAGE ANIMÉE
SAMEDI 24 MARS À 18H30

CONFÉRENCE
MÉDIATHÈQUE DE ROANNE - ENTRÉE LIBRE

Conférence de Loïc Portier - Directeur du fes-
tival Ciné Court Animé
Animer une image : une fenêtre ouverte vers 
un imaginaire infini qui a tenté bien des ar-
tistes, longtemps avant que les frères Lumière 
ne pointent le bout de leur nez. 
Des 1ers carnets de dessins et autres jouets op-
tiques au cinématographe, en passant par les 
praxinoscopes, il a été long le chemin qui a 
mené au 7ème art. Loïc Portier lève le voile sur la 

genèse, méconnue, du cinéma d’animation. Dé-
couvrez sa richesse inouïe, ses techniques tra-
ditionnelles (sable, dessin, peinture sur verre ou 
encore marionnettes) et modernes, au fil d’extraits 
et de courts-métrages. L’image animée, d’hier à 
aujourd’hui, recèle bien des secrets, ce large pa-
norama vous en livrera les plus précieux.
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LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS
MARDI 15 MARS À 20H30

Concert

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

Infos et réservations au 04 77 23 80 25

SALLE DU GRAND MARAIS, RIORGES

SAUL WILLIAMS
(Slam / Poésie / Hip-hop / Electro - USA)  

Saul Williams innove constamment depuis son 
premier album, Amethyst Rock Star, sorti en 
2001. Après avoir acquis une renommée mon-
diale par sa poésie et ses écrits, Williams a joué 
dans plus de 30 pays, lu dans plus de 300 uni-
versités, de la Maison Blanche à des prisons de 
par le monde. En France, il présente une série de 
poèmes-vidéos. Il fusionne sa poésie progres-
sive à une palette de musique électro, breakbeat 
et indus.

& cl ips

©
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Les Mardis du Grand Marais accueillent la 
compétition du vidéo-clip d’animation en ou-
verture du concert dans le cadre du 7ème festi-
val Ciné court animé de Roanne.

Une soirée musicale à ne pas manquer. Vous 
retrouverez la traditionnelle compétition in-
ternationale de vidéo-clips en présence du 
jury jeune qui aura la lourde charge de dési-
gner le lauréat !
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Aurélia sera présente pour encadrer un atelier de 
création de court métrage animé les Samedis 20 
et 27 février et 5 mars de 9h30 à 12h30 à la Mé-
diathèque George Sand. 

Cette exposition et cet atelier se sont construits en 
complémentarité du travail fait par l’artiste au Col-
lège Louis Aragon avec des élèves et des profes-
seurs. La concrétisation de ce travail sera un court 
métrage animé présenté durant le festival.

expos i t ion

Ate l i er

Aurélia Brivet, est une artiste roannaise, gra-
phiste, illustratrice et réalisatrice de films d’anima-
tion. 

Diplômée de l’école de dessin lyonnaise Émile 
Cohl avec son court-métrage d’animation Rela-
tioncheap en 2012, elle est lauréate du concours 
« Tfou d’animation » pour son petit film Les Cœurs 
Bonheur , réalisé dans des studios de dessin-ani-
mé parisiens et diffusé sur TF1, la même année. 

L’exposition présentera un exemple de processus 
de création d’un film d’animation, et également 
des œuvres plus personnelles.

Atelier création d’un film d’animation initiation 
en direction des usagers de la médiathèque 
tout public - (sur la thématique des 20 ans de 
la Médiathèque).

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND - MABLY

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND - MABLY

AURÉLIA BRIVET - ILLUSTRATRICE & RÉALISATRICE 
DU 20 FÉVRIER AU 26 MARS 2016

Renseignements et inscription au 04 77 71 73 01
www.aureliabrivet.com

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Infos : 04 77 71 73 01

Entrée libre
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L e  f est ival  s ’an ime
pour tous

Depuis sa création, le festival propose tout au 
long de l’année des interventions, projections et 
rencontres « hors les murs ». 

COURTS MÉTRAGES 
EN MILIEU SCOLAIRE
Des ateliers, conférences et réalisations de 
courts-métrages seront menés dans 11 établis-
sements scolaires de Roanne et de l’aggloméra-
tion roannaise de la maternelle au lycée.
Les élèves découvrent, aidés de professionnels, 
les différentes étapes de création d’un film, de 
l’écriture en passant par le story-board, la réali-
sation et le montage du film.
Trois lycées roannais, trois collèges et diverses 
écoles de l’agglomération roannaise participent 
pendant toute l’année scolaire et présenteront 
leurs créations lors des séances scolaires.

PROJECTIONS ET ACTIONS  
« HORS LES MURS »
De nombreuses projections seront organisées en 
amont du festival dans différents lieux de la ville. 
Afin de permettre à tous de découvrir les conte-
nus du festival, des projections et présentations 
du cinéma d’animation ainsi que la Caravane en-
sorcelée seront proposées au Centre Hospitalier 
de Roanne et dans diverses structures éduca-
tives et sociales.
De même, un travail de formation autour du ci-
néma d’animation et des ateliers de réalisation 
seront proposés en partenariat avec la commu-
nauté de communes de Charlieu-Belmont.
Toutes ces actions touchent environ chaque an-
née plus de 1000 personnes.

La  Caravane
ensorcelée

Fidèle de Ciné Court Animé, la Caravane ensor-
celée revient une fois encore vous proposer de 
découvrir l’univers du court-métrage. Cette drôle 
de salle de cinéma ambulante, venue tout droit 
de Champagne Ardenne est devenue un ren-
dez-vous incontournable de Ciné Court Animé.
Pour chaque séance, présentation de 2 à 4 films, 
durée 10 à 30 mn, tout public et gratuit.

DU 14 AU 19 MARS

Lundi 14 et mardi 15 mars
Communauté de communes Charlieu-Belmont

Mercredi 16 mars (matin)
Centre Hospitalier de Roanne

Mercredi 16 mars (après-midi)
Mably

Jeudi 17 mars
Collège St Paul

Vendredi 18 mars
Collège Albert Thomas

Samedi 19 mars
Rues piétonnes 
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musique  &
c inéma d ’an imat ion

Une projection spéciale autour de cette thé-
matique est proposée le mercredi 9 mars à 15h 
à l’Espace Renoir suivie d’une rencontre avec 
la compositrice de musique pour le cinéma 
d’animation, Sabrina Duval.

Dans le cadre de ce projet, la Maîtrise de la 
Loire, école d’enseignement de chant choral 
pour les élèves de la 6ème à la terminale, a com-
posé l’univers sonore et réalisé un court métrage 
d’animation avec le réalisateur Frédéric Philibert, 
qui sera présenté officiellement lors de cette ren-
contre.

Ce programme d’une durée d’une heure présen-
tera les films suivants :
Water Lily - J. Cunha, C. Delcourt, A. Batina, 
M. Lahuppe, P. Miller - France / 2015 / 9’

Virtuos Virtuell - Thomas Stellmach, Maja 
Oschmann - Allemagne / 2013 / 7’

VRP - H. Leygnac, O. Lafay, A. Philipp, M. Dos-
seto, V. Moriceau - France / 2015 / 7’

Sonambulo - Theodore Ushev - Canada / 2015 / 4’

Les Jardins suspendus de Babylone - S. Gi-
menez, A. Magaud, M. Neyra, T. Saez, G, N.Wo-
linski - France / 2014 / 3’ 
Chase me - Gilles-Alexandre Deschaud - 
France / 2015 / 3’

El Trompetista - Raul Robin, Alejandro Morales 
Reyes - Mexique / 2014 / 10’

Sahara - J. Faé, A. Morin, G. Noel Wolinski, 
L. Petrini, C. Tarrago - France / 2015 / 8’

The little story of a Fox and a Mouse - C. Chaix, 
H. Jean, J. Jourdan, M. Pillier, K. Roger - France / 
2015 / 6’

RENCONTRE AVEC LA  
COMPOSITRICE SABRINA DUVAL

Sabrina Duval 
est musicienne 
depuis l’enfance. 
Elle débute l’ap-
prentissage du 
solfège et du pia-
no à l’âge de sept 
ans. 

Après l’obtention d’une licence en Musique et 
Musicologie à Lyon, elle décide de poursuivre 
ses études dans le cadre du Master Pro MAAAV, 
master dédié à la composition de musique à 

l’image. Elle composera alors plusieurs bandes 
originales pour des court-métrages d’animation 
(Supinfocom Arles, Emile Cohl, Esia 3D) ainsi 
que pour d’autres supports visuels. 
Maintenant installée en qualité d’indépendante, 
Sabrina collabore avec différents réalisateurs sur 
divers projets. 
Sabrina Duval a  composé l’univers sonore de 
plusieurs films présentés lors de la séance 
(Water Lily, VRP, Sahara et Les jardins suspen-
dus de Babylone). 
Tarif : 4 euros.

ESPACE RENOIR - ROANNE

MERCREDI 9 MARS À 15H
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1. Fulfilament
Rhiannon Evans - Angleterre / 2015 / 8’

Suivons le parcours d’une pensée égarée à travers un étrange 
cerveau et découvrons comment elle se convertira en une grande 
idée. 

2. We can’t live without cosmos
Konstantin Bronzit - Russie / 2014 / 15’  

Deux amis cosmonautes s’entraînent de leur mieux pour pouvoir 
réaliser leur rêve commun. Mais cette histoire ne parle pas que de 
leur rêve, mais aussi d’amitié.

3. Borrowed time
Andrew Coats, Lou Hamou-Lhad - États-Unis / 2015 / 7’

Un shérif à bout de force retourne sur les ruines d’un accident qu’il 
a passé sa vie à essayer d’oublier. À chaque pas, les souvenirs 
douloureux réapparaissent...

4. Panic ! 
Daan Velsink, Joost Lieuwma - Pays-Bas / 2015 / 6’

Une fois dans sa voiture Marja commence à se demander si elle 
n’a pas oublié diverses choses : a-t-elle fermé le gaz ? Coupé 
l’eau  ? Fermé les fenêtres ? Les scénarios les plus délirants lui 
passent par la tête.

5. Tsunami 
Sophie Kampmark - Danemark / 2015 / 7’

Haru, vivant dans le déni après le tsunami, découvre la magie de 
l’Esprit de la Mer. Il prend ainsi conscience de la nécessité de faire 
face à la réalité et d’accepter son deuil.

6. Amelia and Duarte
Alice Guimaraes, Mónica Santos - Portugal, Allemagne / 2015 / 9’

Dans cette histoire, nous sommes guidés à travers la relation entre 
Amélia et Duarte. Ils ont rompu et essaient de surmonter les senti-
ments qui apparaissent quand une relation prend fin.

7. Autos portraits
Claude Cloutier - Canada / 2015 / 4’

Une chevrolet Bel Air 1957 interprète une version ironique de la 
ballade américaine Que sera sera. Un chœur d’automobiles l’ac-
compagne en une chorégraphie spectaculaire.

Vendredi 18 mars 21h grande salle et petite salle - Espace Renoir
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8. The story of Percival Pilts
Janette Goodley, John Lewis - Australie / 2014 / 8’

Alors qu’il joue sur des échasses, Percival Pilts déclare que son 
pied «ne touchera plus jamais le sol !» Il tient sa promesse et 
construit des échasses si grandes qu’il ne peut plus s’adapter à 
la société normale.

9. Forefinger town
Cao Runze, Jin Zewei, Yang Han - Chine / 2015 / 9’

Une vieille dame voit son quotidien se compliquer à cause du va-
carme qui l’entoure.

10. Changeover
Mehdi Alibeygi - Iran / 2014 / 2’

Un minuscule oiseau confond un volant posé dans l’angle d’un ter-
rain de badminton avec sa compagne.

Kiblind est un Atelier imprimé. 
Avec cette alliance entre le toucher du papier 

et la sueur de l'atelier, 
le magazine trimestriel gratuit cherche à capter 

l’humeur artistique du temps qui court. 
Entrez, c’est ouvert. 

Pour visiter l’atelier imprimé Kiblind :

www.kiblind.com
www.kiblind-store.com

Suivez-nous 

9

10

8
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COMPÉTITION INTERNATIONALE 2
Samedi 19 mars 16h30 grande salle - 19h petite salle - Espace Renoir

1. Tank
Raoul Servais - Belgique / 2015 / 6’

Ce court métrage d’animation est une évocation imaginaire de la 
première intervention des chars d’assaut du 15 septembre 1916. 
L’utilisation de cette arme nouvelle représentait aussi bien pour les 
défenseurs des tranchées que pour les équipages de ces engins 
blindés une confrontation infernale.

2. Very lonely cock
Leonid Shmelkov - Russie / 2015 / 6’  

Cette histoire drôle et absurde nous plonge au cœur d’une jour-
née difficile, pour l’agriculteur et son coq solitaire, qui va sûrement 
s’améliorer sur un bon air de musique… 

3. Ernie biscuit
Adam Eliott - Australie / 2015 / 21’

Biographie d’un taxidermiste parisien sourd qui voit sa routine 
complètement chamboulée lorsqu’un pigeon tombe raide mort 
devant chez lui. 

4. Taking flight
Brandon Oldenburg - États-Unis / 2015 / 6’ 

La journée ennuyeuse d’un enfant avec son grand-père se trans-
forme en un voyage épique entre la jungle et l’espace. Taking Flight 
est un court métrage inspiré par la vie d’Antonio Pasin, l’inventeur 
du wagon Radio Flyer.

5. Piano
Kaspar Jancis - Estonie / 2015 / 11’

Marta transporte un piano dans un magasin qui vend des instru-
ments de musique d’occasion. Elle croise Albert qui tente depuis 
plus de 30 ans de lui déclarer sa flamme. Tout va alors déraper…

6. Ray big idea
Steve Harding-Hill - Angleterre / 2014 / 3’

Venez découvrir Ray, un poisson préhistorique qui tente d’amélio-
rer sa vie avec une idée des plus curieuses…
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7. Prey
Boyoung Kim - Corée du Sud / 2015 / 4’

Un poisson rêve de sortir de l’aquarium et découvrir le vaste 
monde extérieur. Ce monde n’est finalement pas si grand…

8. Dissonance
Till Nowak - Allemagne / 2015 / 15’

Un musicien de génie mène une vie solitaire dans un monde flot-
tant surréaliste. Il joue du piano chaque jour, mais il n’y a personne 
pour l’écouter. Un jour, son monde animé s’effondre et la réalité 
éclate.

9. Lucens
Marcel Barelli - Suisse / 2015 / 7’

L’histoire de la première centrale nucléaire 100% suisse… mais 
aussi de la dernière.
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Dimanche 20 mars 14h30 grande salle - 17h petite salle - Espace Renoir

COMPÉTITION INTERNATIONALE 3

1. Zimbo
Juan José Medina, Rita Basulto - Mexique / 2015 / 10’

Zimbo est un adolescent qui aspire à sa liberté. Il découvre que 
pour y parvenir, il doit seulement couper les quelques cordes qui 
le maintiennent captif.

2. If I was God
Cordell Barker - Canada / 2015 / 9’  

En disséquant une grenouille durant le cours de biologie, un gar-
çon de 12 ans imagine ce qu’il ferait s’il était Dieu.

3. Waves 98
Eli Dagher - Liban, Belgique / 2015 / 15’

Désenchanté par sa vie dans la banlieue isolée de Beyrouth, les 
errances d’Omar l’amènent dans les profondeurs de la ville. Im-
mergé dans un monde familier mais étrange à sa réalité, il se re-
trouve en lutte pour sauvegarder ses attaches.

4. None of that
Isabel Littger, Anna Hinds Paddock, Kriti Kaur - États-Unis / 
2015 / 5’ 

Un gardien de musée est en patrouille de nuit quand il découvre 
que quelqu’un vient de censurer des œuvres du musée. Un face à 
face délirant va alors commencer…

5. Mila Fog
Marta Prokopová - Slovaquie / 2015 / 11’

Je sens le vide autour de moi, la nuit est froide et obscure. Je 
cherche la lumière où qu’elle soit.

6. Dji death sails
Dmitri Voloshin - Moldavie / 2014 / 5’

Un marin accroché à son trésor, perdu au milieu de l’océan reçoit 
une visite des plus étranges.
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7. Teeth
Daniel Gray, Tom Brown - États-Unis, Hongrie, Angleterre /  
2015 / 6’

On néglige souvent les choses qui ont une réelle valeur en faveur 
de ce qui est immédiatement gratifiant. Malheureusement, les 
choses qu’on néglige sont souvent perdues pour toujours. La vie 
d’un homme égaré racontée à travers ses obsessions buccales.

8. Guida
Rosana Urbes - Brésil / 2014 / 11’

Guida, une dame douce qui travaille depuis 30 ans comme ar-
chiviste pour le tribunal de la ville, change sa routine ennuyeuse 
en voyant une petite annonce pour un cours de dessin d’après 
modèle vivant donné dans un centre culturel.

9. The moustache
Anni Oja - Finlande / 2015 / 3’

Cette ville n’est pas assez grande pour deux moustachus pareils.
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COMPÉTITION NATIONALE 1

1. J et le poisson
Cécile Paysant - France / 2015 / 9’

J est un garçon qui vit sur une île avec sa mère botaniste. Il a 
pour seul compagnon un poisson en bocal et rêve de voyages aux 
quatre coins du monde.

2. Paris
Justine Vuylsteker - France / 2015 / 3’

Un homme marche dans les rues de Paris. Autour de lui, la ville 
se réveille.

3. Sous tes doigts
Marie-Christine Courtès - France / 2014 / 13’

Le jour du décès de sa grand-mère, Émilie, une jeune métisse 
asiatique, se plonge dans les souvenirs de la vieille femme. Elle 
découvre l’Indochine de Hoà, sa rencontre avec un colon français, 
la naissance de sa mère, et le départ tragique vers la France en 
1956.

4. Chase me 
Gilles-Alexandre Deschaud - France / 2015 / 3’

Dans un monde fantastique où la couleur a disparu, une fille se fait 
pourchasser par son ombre. Son périple permettra peut-être de re-
donner de la couleur à la vie.

5. One, Two, Tree
Yulia Aronova - France, Suisse / 2015 / 7’

Un arbre comme les autres saute dans ses bottes et part en pro-
menade, invitant tous ceux qu’il rencontre à le suivre : le train‐train 
quotidien se transforme alors en une joyeuse farandole.

Samedi 19 mars 14h30 grande salle - 17h petite salle - Espace Renoir
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6. Jukai
Gabrielle Lissot - France / 2015 / 9’

Des fils de couleurs s’enfoncent dans une forêt sombre et épaisse. 
Une jeune femme les suit, les démêle en espérant trouver au bout 
les réponses aux peurs qui la hantent.

7. Taupes
Léo Verrier - France / 2014 / 9’

Un groupe de gangsters est poursuivi après avoir dérobé un fabu-
leux trésor. Ils s’enfoncent et s’égarent dans une mystérieuse forêt, 
et deviennent peu à peu des figures légendaires.

8. Wildfire
H. Opter, P. Pinon, N. Stafford, V.Stoll, A. Tribout, S. Zhang - France 
/ 2015 / 4’     

Ena, femme pompière passionnée, est très investie dans son mé-
tier. Sa fascination pour le feu l’épanouit autant qu’elle impacte sa 
vie familiale.

9. D’ombres et d’ailes
Eleonora Marinoni, Elice Meng - France, Suisse / 2015 / 13’     

Au cœur d’une peuplade d’«oishommes», Moann, indignée, voit 
ses ailes disparaître  et d’étranges craquements s’opérer sous ses 
pattes.

10. Mezcaliente
A. Bodart, V. Daunis, T. Fournie, L. Leriche, F. Pirritano,  
K. Seghetto - France / 2015 / 5’

Au milieu du désert mexicain, deux desperados tombent sous le 
charme d’une barmaid et usent de leurs atouts afin de la séduire.

6

8

7

9

10



24

COMPÉTITION NATIONALE 2

1. Dans ton regard
Julien Arnal - France / 2015 / 6’

Le corps d’un homme reste à jamais marqué par les horreurs de 
la guerre. Le destin tragique d’un homme, dont la vie a basculé 
du jour au lendemain et qui au lieu de perdre la vie, a perdu son 
corps.

2. Moi j’attends
Claire Sichez - France / 2014 / 5’

C’est une histoire simple et aigre-douce, une histoire qui touche à 
tout âge, que l’on a envie de garder en soi comme un secret, une 
histoire porteuse de plein d’émotions, une histoire que, finalement, 
on veut partager avec tout le monde : c’est l’histoire de la vie.

3. Peripheria
David Coquard-Dassault - France / 2015 / 12’

Voyage au coeur d’un grand ensemble de banlieue laissé à l’aban-
don. Peripheria dresse le portrait d’un environnement urbain deve-
nu sauvage : une Pompéi moderne où le vent souffle et les chiens 
rôdent, sur les traces de la vie humaine.

4. Tigres à la queue leu leu
Benoit Chieux - France / 2014 / 8’

Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère, décide de se 
mettre au travail. Il révèle des ressources insoupçonnées d’imagina-
tion, d’inventivité et de persévérance.

5. Chez moi
Phuong-Mai Nguyen - France / 2015 / 12’

La mère d’Hugo est rentrée à la maison. Le lendemain, lorsqu’Hugo 
se réveille, il trouve des plumes noires qui parsèment sa maison.

Samedi 19 mars 18h30 grande salle / dimanche 20 mars 15h petite salle - Espace Renoir
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6. J’ai tant rêvé de toi
Emma Vakarelova - France / 2015 / 3’

J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Un film sur l’horizon et 
son amour impossible d’après un poème de Robert Desnos.

7. Tea Time
T. Bourret, V. Delmon, F. Gris, J.Mifsud, R. Vincent - 
France / 2015 / 7’

Une grand-mère remplace son vieux robot de compagnie par un 
autre plus récent. Mais rien ne va se passer comme prévu.

8. Dans les eaux profondes
Sarah Van Den Boom - France, Canada / 2015 / 12’     

Trois personnages ont en commun un vécu intime et secret qui 
semble déterminer leur vie.

9. Made in China
Vincent Tsui - France / 2015 / 4’

Des figurines tentent d’imiter le mode de vie humain. Mais elles se 
trouvent très vite limitées à leur condition de jouet.

10. Un plan d’enfer
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli - France / 2015 / 6’

Mo et Carl, deux cambrioleurs, affolent les chiens d’un quartier en 
lâchant des dizaines de chats dans les rues. Profitant du vacarme, 
ils vont récupérer un magot enterré dans la maison d’une vieille 
dame. Malheureusement pour eux, un effet boule de neige se met 
en marche. Mo et Carl vont vivre la nuit la plus éprouvante de leur 
vie…
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COMPÉTITION EXPÉRIMENTALE
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Dimanche 20 mars 11h grande salle - Espace Renoir

1. Thème et variation
Ziye Liu - Chine, États-Unis / 2015 / 4’

Court métrage basé sur le travail des artistes contemporains Yayoi 
Kusama et Ai Weiwei.

2. Otto
Salvatore Murgia, Dario Imbrogno - Italie / 2015 / 2’

Otto propose une discussion métaphorique et abstraite de la circu-
larité de la vie. La roue tourne et bouleverse souvent les règles de 
vie des personnes impliquées.

3. The Race 
Michaël Le Meur - France / 2015 / 15’

Condamnée à croître, l’humanité accélère et se précipite dans un 
monde fini et lent. Et si cette fuite en avant n’était pas le fruit de 
notre libre arbitre, mais le résultat des mécaniques qui gouvernent 
l’univers ?

4. Jazz orgie
Irina Rubina - Allemagne / 2015 / 1’

Animation abstraite et chorégraphie sur fond de jazz. Collaboration 
entre le groupe Blofish et la réalisatrice Irina Rubina. 

5. Ghost Cell
Antoine Delacharlery - France / 2015 / 6’

À la fois film scientifique, documentaire et balade onirique, Ghost 
Cell est une plongée en relief au cœur des entrailles d’un Paris or-
ganique, vu comme une cellule au travers d’un microscope virtuel.

6. Pandemonio 
Valerio Spinelli - Italie / 2015 / 3’

Un kaléidoscope de monstres et autres créatures étranges.
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7. Uncanny Valley
Paul Wenninger - Autriche, France / 2015 / 13’

Dans un musée, un diorama représente deux jeunes soldats dans 
les tranchées. Soudain, nous sommes projetés à l’intérieur du dio-
rama : les soldats figés s’animent, la terreur se lit sur leur visage.

8. The five minute museum
Paul Bush - Suisse, Angleterre / 2015 / 6’

Des milliers de pièces des collections de petits musées sont ani-
mées pour raconter l’histoire des efforts humains.  

9. Headspace
Jake Fried - États-Unis / 2015 / 1’

Un court métrage expérimental réalisé à partir de dessins à la 
gouache, peinture, café…

10. Planet ∑
Momoko Seto - France / 2014 / 12’

PLANET ∑ abrite des créatures géantes endormies dans la glace. 
Des explosions sous-marines provoquent un réchauffement, à l’ori-
gine d’une nouvelle vie animale. 

11. Bloody diary
Min Liu - Taïwan / 2015 / 3’

Un film d’animation réalisé en 100 jours à partir de l’inspiration du 
quotidien. 

12. Sonámbulo
Theodor Ushev - Canada / 2015 / 5’

Un voyage surréaliste à travers couleurs et formes, inspiré par le 
poème «Romance Sonámbulo» de Federico García Lorca. Poésie 
visuelle rythmée par des rêves fantastiques.
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SHOW DES TRÈS COURTS
Jeudi 17 mars 10h30 / samedi 19 mars 23h grande salle - Espace Renoir

Best of de films très courts, pubs créatives, épisodes de séries tv et créations de 
studios d’animation. 

1. Driving
Nate Theis - États-Unis / 2015 / 4’
Regard satirique sur le comportement de l’être humain dans sa voiture.

2. Monkey Tie
Antoine Rota - France / 2015 / 3’
Découvrez les folles histoires de Monkey Tie : avec les aventures de 
« Karl, métalleux laborantin » ou encore « Terminator, prof de zumba ».

3. Electrofly  
Natalia Freitas - Allemagne / 2015 / 3’
Une mouche vole autour d’une lampe. Soudain, elle reçoit un choc élec-
trique ! 

4. Wildstar cinematic
Fortiche prod - France / 2015 / 3’  
Trailer de jeu réalisé par Fortiche Production pour WildStar, développé 
par Carbine Studios.

5. The Simpsons «Couch Gag»
Sylvain Chomet - Angleterre / 2014 / 1’
Adaptation de la fameuse intro des Simpsons dans un style à la fran-
çaise.

6. Submarine sandwich
PES - États-Unis / 2014 / 2’  
Un sandwich sous-marin aux aliments difficiles à avaler…

7. Natural attraction
Marc Zimmermann - Allemagne / 2014 / 5’
Seule l’interaction entre le ciel et la terre permet la vie.

8. Nike hypervenon
Buck - Australie / 2015 / 1’
Spot Hypervenom réalisé pour Nike par le studio publicitaire Buck.

9. Life is smartphone
Chenglin Xie - Chine / 2015 / 3’
La dépendance au smartphone et ses conséquences des plus ab-
surdes…

10. A.A. - Doors
Buck - États-Unis, Australie / 2015 / 3’ 
Récits de membres d’Alcoholics Anonymous qui nous narrent leur 
plongée en enfer à cause de l’alcool et comment ils ont trouvé le che-
min de retour vers la lumière.
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11. Bingo
Patrick Schoenmaker - Pays-Bas / 2015 / 3’
Une drôle de partie de Bingo en maison de retraite….

12. EPA Air Pollution
Stefan Wernik - Australie / 2015 / 3’
« Quelle est la qualité de l’air à l’endroit où vous vous trouvez au-
jourd’hui ? »

13. An object at rest
Seth Boyden - États-Unis / 2015 / 5’
L’évolution d’une montagne au fil de l’histoire et de l’humanité.

14. De Lijn: little stressman
Emma De Swaef, Marc James Roel - Belgique / 2015 / 2’  
Publicité hilarante avec pour protagoniste Stressman, pour la compa-
gnie de bus belge De Lijn.

15. Fantoons - Chasing Mr Big
Nacho Rodriguez, David Calcano - Espagne / 2014 / 5’
Un fan essaye à ses risques et périls d’obtenir un autographe.

16. Préjugés - Pourquoi ?
Jack Antoine Charlot - France / 2014 / 4’  
Les préjugés sont absurdes alors autant en rire… Campagne de pu-
blicité pour Cofidis.

17. Waveform
Stefan Nadelman - États-Unis / 2015 / 4’
Vidéo qui nous fait découvrir le surf d’une autre façon, en plein cœur 
de l’action, réalisée dans le cadre du concours O’Neill Unreasonable.

18. Honda « paper »
PES - États-Unis / 2015 / 2’
Nouvelle publicité pour Honda par le réalisateur PES. Un enchaînement 
de milliers de dessins.

19. For honor
Tomek Bagiński - Pologne / 2015 / 3’
Trailer réalisé pour le tout nouveau jeu développé par le célèbre studio 
d’Ubisoft Montréal.

20. Perfect Houseguest
Ru Kuwahata, Max Porter - États-Unis / 2015 / 2’ 
Une maison est visitée par un invité soigné et organisé.

21. Autism speak - Jacob’s story
Guilherme Marcondes - Brésil / 2015 / 1’ 
Une campagne d’information dédiée aux parents sur les signes carac-
téristiques de l’autisme.
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1. Carmen - Stromae
Sylvain Chomet - Angleterre, Belgique / 2015 / 3’ 

Basé sur l’air de « la Habanera » de Carmen. Ce clip nous montre 
l’absurdité de l’interaction humaine avec les nouvelles formes de 
communication et leur utilisation excessive. Par le réalisateur des 
Triplettes de Belleville.

2. The Daily Drumbeat - Happy Camper
Job, Joris, Marieke - Pays-Bas / 2014 / 4’ 

Vidéo-clip pour le dernier album d’Happy Camper, créé par Job, 
Joris et Marieke, réalisateurs nominés aux Oscar.

3. Wild frontier - The Prodigy
Mascha Halberstad - Pays-Bas / 2015 / 4’  

Alors qu’il campe dans la forêt, Nelson découvre le véritable sens 
de la notion de dualité.

4. All over - Cruisr
Chris Carboni - États-Unis / 2014 / 3’  

Vidéo-clip officiel de la chanson All Over de Cruisr. On découvre 
de nombreuses icônes de cinéma dans de drôles de situations.

5. Quand c’est ? - Stromae 
Xavier Reyé, Luc Junior - Belgique / 2015 / 3’  

Tourné à Seraing, et co-réalisé par Luc Junior Tam et Xavier Reyé, 
« Quand C’est ? » est le septième clip extrait de l’album √ (racine 
carrée).

6. Cookie-tin Banjo - Benjamin Scheuer
Peter Baynton - Angleterre / 2015 / 3’  

Un père offre à son fils un banjo et avec cet instrument le don de 
la musique. 

7. The road - Alb  
Julien Lassort - France / 2015 / 4’ 

Vidéo-clip pour le groupe The road.

8. Opiuo - Quack fat
Jonathan Chong - Australie / 2015 / 4’ 

240 cassettes, 1700 mètres de bandes vidéo, 180 disquettes et 
1 walkman rétro pour un clip très rythmé.

Mardi 15 mars 20h30 - Mardi(s) du Grand Marais - Riorges

COMPÉTITION VIDÉO - CLIPS

ENSEMBLE, CONSTRUISONS  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. 
EDF Collectivités s’engage pour construire avec les territoires la ville de demain,  
une ville plus intelligente, qui conçoit, produit et consomme l’énergie différemment.  
Chaque jour, nous nous mobilisons à vos côtés pour rendre possible un monde bas carbone.
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LES COURTS DE DISNEY (1ÈRE PARTIE)

1. Le mariage de Raiponce
Nathan Greno, Byron Howard - États-Unis / 2012 / 7’

L’effervescence est à son comble dans le royaume 
à l’approche du mariage de Raiponce et d’Eugène. 
Tout irait pour le mieux si le port des alliances jusqu’à 
l’autel n’avait été confié à Pascal le caméléon et à 
Maximus le cheval. En bons gaffeurs, ils ont trouvé 
le moyen de les égarer à quelques minutes de la cé-
rémonie… 

2. Paperman
John Kahrs - États-Unis / 2012 / 6’

Un employé de bureau essaie d’attirer l’attention 
d’une jeune femme qui travaille de l’autre côté de la 
rue en lui envoyant une multitude d’avions en papier.

3. Mickey, à cheval !
Lauren MacMullan - États-Unis / 2013 / 6’

Les aventures de Mickey, de son éternelle fiancée 
Minnie et de leurs amis Horace et Clarabelle. Alors 
que tous profitent d’un agréable voyage à bord d’un 
train musical, Pete entre en scène pour essayer de 
faire dérailler la machine.

4. Le Festin
Patrick Osborne - États-Unis / 2014 / 6’

L’histoire de la vie amoureuse d’un homme vue par 
son chien, Winston, et révélée au fil des repas qu’ils 
partagent.                                                             

5. La Reine des Neiges, une fête givrée
Chris Buck, Jennifer Lee - États-Unis / 2015 / 6’

C’est l’anniversaire d’Anna. Elsa et Kristoff sont déci-
dés à lui offrir la plus belle fête dont on puisse rêver, 
mais les pouvoirs « glaçants » d’Elsa pourraient bien 
provoquer une catastrophe…        

Vendredi 18 mars 19h / samedi 19 mars 19h / dimanche 20 mars 16h30 - Le Grand Palais

1

2

3

4

5

Walt Disney Animation Studios

©
 D

is
ne

y
©

 D
is

ne
y

©
 D

is
ne

y
©

 D
is

ne
y

©
 D

is
ne

y



33

LES COURTS DE PIXAR (2ÈME PARTIE)

6. Jour Nuit
Teddy Newton - États-Unis / 2010 / 6’

Quand Jour, un personnage ensoleillé, fait la rencontre 
de Nuit, qui a les idées noires, ça fait des étincelles ! 
Jour et Nuit ont peur l’un de l’autre et se méfient. Mais 
peu à peu chacun découvre les qualités de l’autre, 
l’amitié va naître et va leur faire voir les choses d’une 
autre manière.    

7. La Luna
Enrico Casarosa - États-Unis / 2011 / 6’

Ce soir, pour la toute première fois, un enfant part 
travailler avec son père et son grand-père. Dans une 
vieille barque, ils prennent la mer et rament loin, si loin 
que lorsqu’ils sont arrivés, la terre est hors de vue. Là, 
en pleine mer, en pleine nuit, ils s’arrêtent et attendent. 
Découvrir en quoi consiste l’incroyable travail de ses 
aînés est une immense surprise pour le petit garçon. 

8. Le parapluie bleu
Saschka Unseld - États-Unis / 2013 / 7’

C’est un soir comme les autres, la foule se presse 
dans les rues de la ville… Jusqu’à ce que la pluie 
commence à tomber. Tout s’anime alors, au son des 
gouttières ruisselantes, des auvents qui chantent et 
des caniveaux qui gargouillent. Au milieu de ce joyeux 
tintamarre, deux parapluies tombent éperdument 
amoureux…

9. Lava
James Ford Murphy - États-Unis / 2014 / 7’

Inspiré par la beauté sauvage des îles tropicales et la 
splendeur des volcans sous-marins, « Lava » est une 
histoire d’amour tout en musique et en poésie qui se 
déroule il y a plusieurs millions d’années.                                                             

10. Sanjay et sa super équipe
Sanjay Patel - États-Unis / 2015 / 7’

Alors qu’un garçon d’origine indienne, premier de sa 
famille à naître sur le sol américain, plonge avec délice 
dans l’univers des cartoons et des comics, son père 
tente de le ramener vers les traditions ancestrales de sa 
famille hindoue. Fruit d’une culture mais attiré par une 
autre, Sanjay va vivre une aventure qu’il n’aurait jamais 
pu imaginer. Il en sortira avec une vision du monde plus 
vaste et ouverte que père et fils pourront partager...           
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1. Valvoja  
P. Bagge, C.Hongisto , I.Matilainen , E. Ikonen - Finlande / 2014 / 8’
Une vieille femme vit seule avec son robot-assistant. Celui-ci essaie 
de lui rappeler quelque chose d’important, en vain…

2. Taking the plundge  
E. Ku, N. Manfredi, T. Andreades, M. Raoult - États-Unis / 2015 / 7’
Lorsque la proposition de mariage idéal d’un jeune homme est mise 
en péril, il est obligé de plonger dans des eaux inconnues pour sauver 
ses plans...

3. Edmond  
Nina Gantz - Angleterre / 2015 / 10’
Edmond a très envie d’aimer et de se rapprocher des autres. Seul devant 
un lac, il réfléchit à son destin et revit chaque moment décisif de sa vie.

4. Operation rising tusk
Wilboar - Allemagne / 2015 / 6’  
Les américains envoient un éléphant dans l’espace où il va faire une 
surprenante rencontre.

5. Digital native 
Mahboobeh Mohammadzaki - Iran / 2014 / 6’
Dans un monde futuriste, une femme télécharge un fœtus. Un conflit se 
produit entre la femme, le fœtus et le monde numérique autour d’eux.

6. Het Paradijs
Laura Vandewynckel - Belgique / 2014 / 6’  
Des hommes des deux côtés de l’océan sont en route à la recherche 
du meilleur endroit au monde. Pendant leur voyage, ils se croisent sans 
jamais se rencontrer.

7. Escargore 
Olivert Hilbert - Nouvelle-Zélande / 2015 / 5’
Petit film d’horreur avec des escargots. Claude et ses amis ont bien 
mal choisi leur salade pour déjeuner. 

8. Le constructeur de malheur 
K.Müller, M. Preuß, P.Gratzer, P. Affenzeller - Autriche / 2014 / 10’
Un scientifique français construit différents types de machines afin de 
voler. Mais réaliser ses rêves n’est pas facile…

9. Life is smartphone
Chenglin Xie - Chine / 2015 / 3’
La dépendance au smartphone et ses conséquences des plus ab-
surdes. À force de ne regarder que son écran, on en oublie l’essentiel…

10. Vagabond
Pedro Carvalho - Danemark / 2014 / 7’ 
Dio, le vagabond, court après le kidnappeur de son chien à travers une 
ville sans relâche en mouvement.

11. Catch It
P. Bar, M. Demaret, N. Forner, P-B. Marty, J. Robyn, J. Soler - France / 2015 / 5’
Des suricates veillent amoureusement sur leur unique fruit, mais un 
vautour va perturber leur quiétude.

Mercredi 16 mars 18h30 grande salle
Samedi 19 mars 15h petite salle - Espace Renoir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

NOUVEAUX TALENTS INTERNATIONAUX
Une sélection de films de fin d’étude 

provenant d’écoles internationales
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FICTION ANIMÉE

1. Nashorn im Galopp
Erik Schmitt - Allemagne / 2013 / 15’
Bruno erre dans les rues de Berlin à la recherche de ce qui se cache 
derrière les innombrables édifices. Il rencontre alors une jeune femme.
> Grand prix du festival du court métrage de Tokyo, Prix format court 
au festival du court métrage de Brest

2. Dix
Bif - Angleterre, France / 2008 / 7’ 
Marc a besoin des pavés de la rue pour se déplacer, effrayé à l’idée de 
marcher sur les lignes… Il suit un traitement pour dépasser sa phobie.
> Prix Audi du festival du court métrage de Clermont-Ferrand

3. Des ondes et des ombres
Randall Lloyd Okita - Canada / 2014 / 10’
L’histoire envoûtante de deux frères profondément marqués par un 
événement dont ils se souviennent différemment.
> Prix du meilleur court métrage canadien au Festival internatio-
nal du film de Toronto, prix du jury au New York short film festival

4. Lila
Carlos Lascano - Argentine, Espagne / 2014 / 9’
Armée de son carnet à dessin, Lila part à l’aventure, persuadée qu’elle 
a le pouvoir d’embellir le monde. 
> Prix du jury du festival du film merveilleux et imaginaire de Paris

5. Carlitopolis
Luis Nieto - France / 2006 / 4’
Un spectacle dans lequel Luis Nieto joue avec sa souris Carlito nous 
amène à réfléchir à la vérité de l’image.
> Prix au festival d’animation AniMadrid

6. The ringer
Chris Shepherd - Angleterre, France / 2013 /17’ 
Un homme rencontre son père pour la première fois. Il n’est pas au 
bout de ses surprises…
> Grand prix du festival de court métrage de Sapporo - Japon 

7. The invisibles
Edgar Alvarez - Colombie, États-Unis / 2014 / 7’
Dans The invisibles, les rues de Los Angeles sont le paysage d’une pré-
sence invisible, celle des personnes sans-abri.
> Grand prix animation Los cortos film festival - Los Angeles

8. Pixels
Patrick Jean - France / 2010 / 3’ 
L’invasion de New York par des créatures 8 bits !
> Grand prix du festival international d’animation d’Annecy

9. Nuisible(s)
E. Hupin, H. Baldzuhn, P. Nahoum, B. Ode, P. Puech - France / 2010 / 5’ 
Un  jeune homme cohabite malgré lui avec des humains minuscules 
comme des fourmis.
> Prix du meilleur film d’animation au festival de Clermont-Ferrand

Mercredi 16 mars 21h grande salle - Espace Renoir
Samedi 19 mars 21h petite salle - Espace Renoir

Une sélection de 
films primés dans 
le monde entier, 
proposant image 
réelle et cinéma 
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Jeudi 17 mars 18h30 grande salle - Espace Renoir

LA CORÉE S’ANIME

1. Still 
Seung Hee Kim - Corée du Sud / 2013 / 4’
Une animation en sable qui retrace les premiers instants d’une ren-
contre. 

2. Trying to remember
Lee Yong Sun - Corée du Sud / 2011 / 16’
Un homme se sent étrangement bien dans sa nouvelle maison. Il 
tombe sur un vieux livre qui lui rappelle une femme qu’il a aimée.

3. Heart  
Erick Oh - Corée du Sud / 2012 / 8’
Le film pose des questions au travers de métaphores et symboles, illus-
trés par le cœur humain.

4. Man on the chair
Dahee Jeong - France, Corée du Sud / 2014 / 7’  
L’homme sur la chaise est tourmenté et doute constamment de sa 
propre existence. 

5. Afternoon class 
Seoro Oh - Corée du Sud / 2015 / 4’
Dans une classe, durant un cours d’après-midi, un élève tente déses-
pérément de rester concentré et éveillé.

6. Conte de faits
Yumi Yoon - France, Corée du Sud / 2011 / 4’  
En 1960, en Corée du Sud, une petite fille de cinq ans vivant dans une 
maison close, réinvente son quotidien.

7. Haegeumni
Seong Joon-Su - Corée du Sud / 2012 / 14’
Elle a grandi dans une famille aisée à Pyongyang en Corée du Nord. 
Un jour, elle et sa famille sont arrêtées puis enfermées dans un camp 
sans raison.

8. In the kitchen with a big window
Ahn Minhee - Corée du Sud / 2014 / 6’
Un petit garçon et sa mère sont les témoins du passage du temps et 
des saisons à travers la grande fenêtre de la cuisine. Leur regard sur 
ce panorama n’aura pas les mêmes effets chez l’un et l’autre.

9. Dust kid 
Yung Yumi - Corée du Sud / 2009 / 10’
Eujin trouve un mouton de poussière sur son lit et se décide enfin à faire 
le ménage. Mais elle a beau nettoyer chaque recoin de sa chambre, de 
nouveaux moutons apparaissent...

10. Johnny Express
Woo Kyungmin - Corée du Sud / 2014 / 5’ 
En 2150, Johnny, un facteur de l’espace plutôt paresseux, traverse le 
cosmos pour livrer ses colis. Son vaisseau se pose bientôt sur une très 
petite planète...
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Vendredi 18 mars 18h30 grande salle - Espace Renoir
Dimanche 20 mars 16h30 grande salle - Espace Renoir

ANIMATION SUISSE
Best of de courts métrages   

d’animation suisse

1. L’île noire 
Nino Christen - Suisse / 2014 / 6’
Un gardien et son oiseau mènent une vie sans incident sur une île à la 
lisière du bois. Un jour, ils voient l’occasion d’échapper à leur ennui. 

2. Histoire de marin
Julia Munz, Claudia Wirth - Suisse / 2015 / 6’
Dans un bateau, un marin et un moustique se rencontrent. Leur passion 
pour la musique nourrit l’amitié ; le sang du marin nourrit le moustique.

3. Konigin Po  
Maja Gehrig - Suisse / 2015 / 11’
C’est l’heure d’aller au lit. Le père et la fille inventent un monde flottant 
loin au-dessus des nuages. La reine de ce monde s’appelle Po. 

4. Ruben leaves
Frederic Siegel - Suisse / 2015 / 5’  
Ruben est hanté par des troubles obsessionnels compulsifs. Son es-
prit créatif se retrouve envahi par des scénarios de plus en plus ab-
surdes…

5. Astronaut K 
Daniel Harisberger - Suisse / 2014 / 6’
Tombé sur une planète coupée de toute civilisation, un astronaute bien 
en chair lutte pour sa survie. 

6. Un enfant commode
Cédric Louis - Suisse / 2013 / 8’  
Né avec un tiroir à la place du nombril, Ludo n’est pas un enfant comme 
les autres. Son entourage ne lui rend pas la vie facile.

7. Message dans l’air 
Isabelle Favez - Suisse, France / 2015 / 6’
Une jeune femme secrètement amoureuse de son voisin, boxeur va 
pouvoir se rapprocher de lui grâce aux péripéties de son chat.

8. Vigia
Marcel Barelli - Suisse, France / 2013 / 8’
Mon grand-père me raconte une histoire qu’il a inventée et me de-
mande de la transposer en film. À cause de la pollution et des pesti-
cides, une abeille décide de quitter sa ruche pour un lieu plus confor-
table pour vivre.

9. Gipfel-gig
Lukas Egger, Bernhard Bamert - Suisse / 2011 / 6’
Un trio de musiciens part faire un tour en montagne. Concert sur une 
vache géante et clichés de la tradition folklorique suisse sont au pro-
gramme.

10. 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.

11. Animal kingdom
Nils Hedinger - Suisse / 2010 / 4’
Dans leur appartement de banlieue, le raton laveur, le renard et l’ours 
regardent des documentaires animaliers…
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Jeudi 17 mars 21h grande salle - Espace Renoir 
Dimanche 20 mars 18h30 grande salle - 19h petite salle - Espace Renoir

COMÉDIES DÉLIRANTES
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1. Ballone di Cannone
Frodo Kuipers - Pays-Bas / 2015 / 9’

Nuit après nuit, l’ambitieux Eduardo et son fidèle assistant effec-
tuent d’incroyables cascades dans le cirque. Lorsqu’un homme 
très riche se présente et décide d’assister au spectacle, les cas-
cades vont s’intensifier…

2. Sketchy Ice Creams
Birdbox Studio - Angleterre / 2010 / 1’

Elle a laissé son mari seul avec ses enfants dans un parc…

3. Hoof it 
Seth Boyden - États-Unis / 2014 / 5’

Un garçon se rend dans les montagnes pour sauver la chèvre 
disparue de sa famille. Une épopée incroyable débute alors pour 
notre héros entouré de personnages très étranges.

4. Parrot away
Mads Weidner - Danemark / 2014 / 6’

Pierre le perroquet laid a un coup de chance lorsqu’un pirate à la 
mode arrive légèrement en retard.

5. 850 meters
Joeri Christiaen - Belgique / 2013 / 15’

Un chevalier part en quête de gloire et de fortune. La légende dit 
que sauver une princesse est un bon début... Un seul moyen : 
mettre la main sur l’épée invincible ! Pour parvenir à ses fins, notre 
héros est prêt à aller loin. Peut-être même parcourir 850 mètres…

6. Dinner
Birdbox Studio - Angleterre / 2013 / 2’

Il est l’heure du repas pour un chien très maladroit.

7. Bingo
Patrick Schoenmaker - Pays-Bas / 2015 / 3’

Une drôle de partie de Bingo en maison de retraite…
7



39

8

9

10

11

12

13

8. Mr Lune
Julien Sèze - France / 2014 / 5’

Un conte cosmique, ou l’épopée de Monsieur Lune.

9. Western Spaghetti
PES - États-Unis / 2008 / 2’

Une nouvelle manière de préparer les pâtes...

10. Cooped
Mike A. Smith - États-Unis / 2014 / 9’

Un chien cloué à son canapé découvre qu’un monde extraordi-
naire l’attend derrière la porte. Rien ne peut plus l’arrêter... Sauf 
la porte.

11. Abduckted
Seth Boyden - États-Unis / 2013 / 1’

Un canard tend un piège des plus surprenants à un chasseur…

12. Catch It
P. Bar, M. Demaret, N. Forner, P-B. Marty, J. Robyn, J. Soler - 
France / 2015 / 5’

Des suricates veillent amoureusement sur leur unique fruit. Mais un 
vautour va perturber leur quiétude.

13. Escargore
Olivert Hilbert - Nouvelle-Zélande / 2015 / 5’

Petit film d’horreur avec des escargots. Claude et ses amis ont 
bien mal choisi leur salade pour déjeuner. Les voilà pris au piège 
d’un monde où de terribles dangers les attendent au tournant.

14. Sketchy Blues
Birdbox Studio - Angleterre / 2010 / 1’

Rien de mieux qu’un concert donné par d’étranges oiseaux pour 
oublier un chagrin d’amour. 14
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Samedi 19 mars 21h grande salle - Espace Renoir

LA NUIT DU FANTASTIQUE

1. Kaleidoscope
Catherine Dubeau - Canada / 2015 / 3’
Dans un univers monochrome, un homme terne fait une rencontre hors 
du commun qui l’amène rapidement à découvrir que, parfois, les ap-
parences peuvent être trompeuses.

2. Exode
K. Cartier, S. Gimenez, N. Mrikhi, B. Roy, T. Saez - France / 
2014 / 8’ 
Une marche se termine, un voyage commence. Dans un monde déser-
tique, le dernier souffle d’une gigantesque créature conduit à l’exode 
de tout un peuple.

3. Omulan!
Matei Branea - Roumanie / 2015 / 15’
Omulan voyage dans l’espace à la recherche de la réponse sur l’uni-
vers. Une histoire remplie de créatures et rencontres mystérieuses.

4. Palm rot
Ryan Gillis - États-Unis / 2015 / 7’
Un vieil homme qui pulvérise les cultures découvre une mystérieuse 
caisse flottant dans les Everglades en Floride. Sa journée est gâchée.

5. Probudi me
Dea Jagić - Croatie / 2015 / 9’
Au réveil dans un endroit étrange, un jeune garçon commence à cher-
cher son chien et sa maison. Avant de les trouver, il va rencontrer un 
certain nombre de créatures étranges.

6. Deadly
Aidan Mc Ateer - Irlande / 2014 / 9’ 
Boney a la responsabilité de collecter les âmes des récemment décé-
dés. Lors de sa tournée hebdomadaire, il rencontre Bridie, une femme 
âgée avec qui il se lie d’amitié.

7. Dernière porte au sud
Sacha Feiner - Belgique, France / 2015 / 14’
« Le monde, ce sont des étages, faits de pièces et reliés par des esca-
liers ». Telle est la vision d’un enfant et de sa seconde tête siamoise.

8. Benches N°0458
Ivan Maximov - Russie / 2015 / 6’ 
Comment s’asseoir sur un banc de parc quand il est si bizarrement 
occupé…

9. Aion
Petra Heleninova - Slovaquie / 2014 / 7’ 
Que feriez-vous si vous trouviez par terre une télécommande qui pour-
rait mettre le monde sur pause ? C’est ce qui arrive à notre héros. 
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PARTENARIAT TER RHÔNE-ALPES

CINÉ COURT ANIMÉ DE ROANNE
DU 14 AU 20 MARS 
ALLEZ-Y AVEC TER !

Le samedi 19 mars avec illico PROMO SAMEDI, voyagez en 
groupe de 2 à 5 personnes et bénéficiez de -40% sur le tarif 
normal et de la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.

Plus d’infos sur le site SNCF TER RHÔNE-ALPES

SAMEDI

*Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016 après avis du Conseil régional.
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JEUNE PUBLIC 1 / 3 - 6 ANS
Mercredi 16 mars 16h grande salle 
Samedi 19 mars 10h15 grande salle - Espace Renoir
Dimanche 20 mars 10h15 grande salle - Espace Renoir

1. L’oiseau et l’écureuil
Lena Von Döhren - Suisse / 2014 / 6’

C’est l’automne. Oiseaux et écureuil s’occupent de leurs provisions. 
Mais un renard les guette.

2. Chanson pour la pluie
Zheng Yawen - Chine / 2012 / 8’

Alors qu’il pleut, un petit garçon rencontre un renard bien mysté-
rieux, il l’aide à récolter de l’eau de pluie... 

3. Le renard et la mésange
Evan De Rushie - Canada / 2012 / 8’

Une mésange se fait prendre au piège d’un renard. Mais avant qu’il 
ne la mange, elle lui propose un marché : l’aider à trouver à manger 
pour l’hiver plutôt que de lui servir de casse-croûte.

4. Brume, cailloux et métaphysique
Lisa Matuszak - Espagne / 2014 / 6’

Au coeur d’une forêt, un renard médite, assis près de l’eau. Sur la rive 
opposée, un canard s’amuse à faire des ricochets.

5. Le renard et la musique
Fatemeh Goudarzi - Iran / 2012 / 10’

Les bois et ses habitants carillonent, tintent, résonnent. Un petit 
renard silencieux remonte jusqu’à la source de cette musique.
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Mercredi 16 mars 14h30 grande salle / Samedi 19 mars 11h petite et grande salles /  
Dimanche 20 mars 11h petite salle - Espace Renoir 
Les films de cette sélection sont en compétition pour le Grand Prix International du 
« Jeune Public ».

JEUNE PUBLIC 2 / 6 - 12 ANS

1. Message dans l’air
Isabelle Favez - Suisse, France / 2015 / 6’ 

Une jeune femme secrètement amoureuse de son voisin, boxeur 
va pouvoir se rapprocher de lui grâce aux péripéties de son chat.

2. Alike
Daniel Martínez Lara, Rafael Cano - Espagne / 2015 / 8’  

Dans une vie agitée, Copi est un père qui tente d’enseigner à son 
fils Paste la voie correcte. Mais... qu’est-ce qui est correct ?

3. Novembre
Marjolaine Perreten - France / 2015 / 4’ 

L’automne s’est installé sur les bords du ruisseau. Des petits animaux 
s’activent pour préparer la grande saison hivernale.

4. Operation rising tusk
Wilboar - Allemagne / 2015 / 6’

Les américains envoient un éléphant dans l’espace où il va faire 
une surprenante rencontre.

5. El trompetista
Raúl Robin Alejandro Morales Reyes - Mexique / 2014 / 10’ 

Un trompettiste d’une fanfare militaire découvre son pouvoir créa-
teur et, à travers l’expression de sa propre musique, trouve la liberté.

6. Soar
Alyce Tzue - États-Unis / 2014 / 6’ 

Une jeune fille se fait un nouvel ami lorsque soudainement un mi-
nuscule pilote descend du ciel dans sa mini-machine volante. 

7. Compte les moutons
Frits Standaert - France, Belgique / 2015 / 7’  

Un petit garçon n’arrive pas à s’endormir. Son père lui conseille de 
compter les moutons. L’enfant s’exécute et se retrouve avec une 
bonne douzaine de moutons autour du lit.

8. Marmiton
M. Quinton, R. Barbagli, Q. Daumarie, M. Ollivier-Henry, A. 
Martin - France / 2015 / 6’ 

Un enfant va être obligé d’affronter un environnement hostile pour 
récupérer sa précieuse marmite. Attention aux bêtes !

9. The short story of a fox and a mouse
C. Chaix, H. Jean, J. Jourdan, M. Pillier, K. Roger - France / 
2015 / 6’ 

Seul dans une plaine enneigée, un renard pourchasse une souris, 
lorsque deux hiboux vont entrer dans la course un lien va se tisser.
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PROGRAMME SCOLAIRE 1 / 3 - 6 ANS

Programme : Neige et les arbres magiques
proposé par le studio d’animation Folimage

" Forum Mirose, la culture du plaisir "

Lundi 14 9h15 / mardi 15 10h30 / jeudi 17 9h15 / vendredi 18 mars 9h15 grande salle - Es-
pace Renoir - Mercredi 16 9h15 / jeudi 17 9h15 petite salle - Espace Renoir
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1. Tigres à la queue leu leu
Benoît Chieux - France / 2014 / 6’

Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en peut plus 
de le voir dormir et manger à longueur de journée, décide de se 
mettre au travail et révèle des ressources insoupçonnées d’imagi-
nation, d’inventivité et de persévérance.

2. La Petite Pousse
Chaïtane Conversat - France / 2015 / 10’

Pour se coudre de jolies robes, une jeune fille capture des motifs 
fleuris à l’aide d’un drap magique. Chaque nuit, des fourmis dé-
placent sa maison de champ en champ. Un jour, une graine tombe 
dans sa bouche, une petite pousse lui sort du nombril...

3. One, Two, Tree 
Yulia Aronova - France / 2014 / 7’

C’est l’histoire d’un arbre, un arbre comme les autres. Un beau jour, 
il saute dans des bottes et part en promenade, invitant tous ceux 
qu’il rencontre à le suivre : le train‐train quotidien se transforme 
alors en une joyeuse farandole.

4. Neige
Antoine Lanciaux, Sophie Roze - France / 2015 / 28’

À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour 
la traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». Une incroyable 
tempête de neige s’abat alors sur la petite ville où réside sa famille. 
Philémon, son jeune frère, va faire une étonnante découverte : une 
famille Inuit s’est installée sur un rond-point…
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PROGRAMME SCOLAIRE 1 / 3 - 6 ANS PROGRAMME SCOLAIRE 2 / 7 - 11 ANS
Lundi 14 9h15 et 10h30 / mardi 15 9h15 / mercredi 16 mars 9h15 grande salle - Espace Renoir

1. Bonsoir tout le monde 
Kathleen Ponsard - France / 2015 / 3’
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2. Couchée
Debora Cruchon - France / 2015 / 3’

3. Couplet de la rue de Bagnolet
Quentin Guichoux - France / 2014 / 3’

4. Dans un petit bateau
Charlotte Cambon - France / 2015 / 3’

5. Demi-rêve
Gabrielle Sibieude -   
France / 2015 / 3’

6. Il était une feuille
Anaïs Scheeck 
France / 2015 / 3’

7. J’ai tant rêvé de toi 
Emma Vakarelova 
France / 2015 / 3’

8. La grenouille aux   
souliers percés
Juliette Cuisinier 
France / 2015 / 3’

9. Le salsifis du Bengale
Raphaëlle Stolz 
France / 2015 / 3’

10. Le zèbre
Viviane Boyer-Araujo 
France / 2015 / 3’

11. Les Quatre sans cou 
Alix Fizet 
France / 2015 / 3’

12. Papier buvard
Marine Laclotte
France / 2015 / 3’

13. Paris
Justine Vuylsteker 
France / 2015 / 3’

Le nouveau programme « En sortant de l’école -  Robert Desnos », est une col-
lection de 13 courts métrages d’animation d’environ 3 minutes, qui se propose d’as-
socier poétiquement, 13 poèmes de Robert Desnos à l’univers graphique de jeunes 
réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation.
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PROGRAMME COLLÈGES

1. Catch it
P. Bar, M. Demaret, N. Forner, P.-B. Marty, J. Robyn, J. Soler - 
France / 2015 / 6’ 

Des suricates veillent amoureusement sur leur unique fruit. Mais un 
vautour va perturber leur quiétude.

2. Le constructeur de malheur
K. Müller, M. Preuß, P. Gratzer,P. Affenzeller - Autriche / 2014 / 10’

Un scientifique français construit différents types de machines afin 
de voler. Mais réaliser ses rêves n’est pas facile…

3. The moustache
Anni Oja - Finlande / 2015 / 4’  

Cette ville n’est pas assez grande pour deux moustachus pareils.

4. Moi j’attends
Claire Sichez - France / 2014 / 5’

C’est une histoire simple et aigre-douce, une histoire qui touche à 
tout âge, que l’on a envie de garder en soi comme un secret, une 
histoire porteuse de plein d’émotions : c’est l’histoire de la vie.

5. DJI Deaths sails
Dmitri Voloshin - Moldavie / 2014 / 6’ 

Un marin accroché à son trésor, perdu au milieu de l’océan reçoit 
une visite des plus étranges.

6. An object at rest
Seth Boyden - États-Unis / 2015 / 6’

L’évolution d’une montagne au fil de l’histoire et de l’humanité.

7. Vagabond
Ivo Carvalho, Anne Sigismund - Danemark / 2015 / 9’

Dio se retrouve dans une mystérieuse cité futuriste à la recherche 
de son chien récemment kidnappé.

8. Western spaghetti
PES - États-Unis / 2009 / 2’

Une nouvelle manière de préparer les pâtes...

9. Alike
Daniel Martínez Lara, Rafa Cano Méndez - Espagne / 2015 / 9’

Dans une vie agitée, Copi est un père qui tente d’enseigner à son 
fils Paste, la voie correcte. Mais... qu’est-ce qui est correct ?
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Mardi 15 mars 9h15 / vendredi 18 mars 10h15 grande salle - Espace Renoir 
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PROGRAMME LYCÉES
Mardi 15 mars 14h 
Vendredi 18 mars 13h30 grande salle - Espace Renoir

1. Tea time
Vincent Delmon, François Gris, Julian Mifsud, Rémi Vincent - 
France / 2015 / 6’ 
Une grand-mère remplace son vieux robot de compagnie par un 
autre plus récent. Mais rien ne va se passer comme prévu.

2. Sous tes doigts
Marie-Christine Courtès - France / 2014 / 13’ 
Le jour du décès de sa grand-mère, Émilie, une jeune métisse 
asiatique, se plonge dans les souvenirs de la vieille femme. Elle dé-
couvre l’Indochine de Hoà, sa rencontre avec un colon français, la 
naissance de sa mère, et le départ tragique vers la France en 1956. 

3. Submarine Sandwich
PES - État-Unis / 2015 / 2’ 
Un sandwich sous-marin aux aliments difficiles à avaler…

4. Aion
Petra Heleninova - Slovaquie / 2014 / 6’ 
Que feriez-vous si vous trouviez par terre une télécommande qui 
pourrait mettre le monde sur pause ? C’est ce qui arrive à notre 
héros. 

5. We can’t leave without cosmos
Konstantin Bronzit - Russie / 2014 / 15’  
Deux amis cosmonautes s’entraînent de leur mieux pour pouvoir 
réaliser leur rêve commun. Mais cette histoire ne parle pas que de 
leur rêve, aller dans l’espace. 

6. Made in China
Vincent Tsui - France / 2015 / 4’ 
Des figurines tentent d’imiter le mode de vie humain. Mais elles se 
trouvent très vite limitées à leur condition de jouet.

7. Hasta Santiago
Mauro Carraro - Suisse, France / 2013 / 13’
Le parcours de Mapo sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compos-
telle. Sur ce mythique pélerinage, il traversera des villes et croisera 
d’autres marcheurs qui ne portent pas forcément que leur sac à dos…

8. Panic !
Joost Lieuwma, Daan Velsink - Pays-Bas / 2015 / 6’
Une fois dans sa voiture Marja commence à se demander si elle n’a 
pas oublié diverses choses : a-t-elle fermé le gaz ? Coupé l’eau ? 
Fermé les fenêtres ? Les scénarios les plus délirants lui passent par 
la tête.
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Le vendredi 18 mars la projection sera suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur italien Mauro Carraro.

rencontre 
avec un 

réalisateur
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