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Théâtre 

de Ménilmontant

Mercredi 09 sep 2015

Le Théâtre de Ménilmontant apporte depuis plus de 30ans une vie culturelle transversale  
où théâtre, danse, littérature et histoire se côtoient puis se conjuguent.

 
Le cinéma d’animation qui met en valeur et réunit toutes les qualités de tous ces arts ne pouvait  

qu’inévitablement se mêler à la vie de ce Théâtre.
 

C’est pour cela que je suis ravi d’ouvrir ses portes à la 8ème édition  
du Festival du Film d’Animation de Paris organisée par Croq’Anime que nous accueillons  

depuis maintenant cinq ans dans la salle XXL pour votre grand plaisir.
 

Curieux ou passionnés de film d’animation, je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce 7ème art encore trop souvent  
méconnu, regorgeant de courts métrages de qualité qui s’adressent aux petits et aux grands. Adultes comme enfants  

chacun trouvera sa place au sein de ces nombreuses séances. Assis confortablement dans l’un de nos fauteuils,  
vous apprécierez je suis sûr, un ou plusieurs films qui vous transporteront dans des univers magiques ou réalistes,  

laissant même votre imagination vagabonder à travers de surprenantes histoires.

Au nom de toute l’équipe du Théâtre, ravie de vous recevoir, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Festival !

Hugues BACIGALUPO
Directeur du Théâtre 

Bonjour à toutes et à tous!

C’est un très grand plaisir que de vous accueillir  à la 8ème édition du Festival  
du Film d’Animation de Paris qui se déroule dans ce super lieu,  
le Théâtre de Ménilmontant.

Nous vous avons concocté une programmation pleine de surprises,  
faite de courts métrages d’exception venant des quatre coins du monde,  
des rencontres avec des personnalités du monde de l’animation  
qui auront plaisir à partager avec vous leur passion.

Chacun y trouvera sa place, petits et grands.

Notre volonté est de vous faire connaître, de vous faire plonger dans les abîmes de ce 7ème art animé. De mettre en lumière 
ces grands réalisateurs, grands talents qu’ils soient confirmés ou débutants,  
étudiants ou autodidactes, amateurs ou professionnels.
Venez découvrir un florilège de courts métrages composé d’œuvres très diverses, romanesques ou réalistes, loufoques ou 
plus graves dont la plupart ne sont vus qu’en festivals, ou événements spéciaux. 

Bienvenue au Festival !

Sylvie DIMET
Fondatrice

Programme Scolaire 1 - 9h-10h
séances réservées aux écoles primaires - possibilité pour tout public d’y assister dans la limite des places disponibles

What the fly!? One Two TREEJerminación Cuisine imaginaireEveil La moufle Tripbook Dentelles et dragon
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Soirée d’Ouverture avec Alexis HUNOT - 20h-22h30

Et avec lui, pour répondre à ces questions, voici ses invités

Une soirée d’ouverture ? Mais c’est génial je vais pouvoir préparer plein de choses … oui enfin  
c’est super sérieux hein c’est le début d’un festival c’est important … ok il faut des gens sur scène 
ça m’évitera de trop parler  … oui c’est bien ça … je vais inviter plein de monde tous les gens que 
j’aime bien … par contre c’est 2 heures la séance … bon je vais réduire alors … de toute façon 
ça parle souvent trop entre les discours et tout … oui … plein de projections plutôt … mais faire 
parler quelques personnes c’est intéressant aussi … hum un mélange des deux ? oui oui c’est bien 
… euh bon maintenant faut organiser ça … organiser ? … ben oui … ah … enfin un minimum … 
ah ça va alors … par ordre alphabétique ? … hein ? … ben c’est plus facile on prend les titres de 
films et des gens qui viennent … euh … non … hum par âge ? … par … bon réfléchir un peu … 
partage ? … ben oui bien sûr partager sa passion pour une soirée d’ouverture c’est parfait ça. 

Aujourd’hui j’ai le plaisir de partager cette passion à travers mon métier de prof.  
Pour cette soirée d’ouverture je vais donc mettre l’accent sur la nouvelle génération.

Ornella MACCHIA

Alexis HUNOT

Marine BLIN Justine VUYLSTEKER

Au programme des projections de films de fins d’études  
mais aussi en fin de séance de films de certains  
de mes réals préféré(e)s.  
Et bien sur des invités pour discuter de leurs travail,  
du choix de l’anim et de plein d’autres choses. 
Sur scène avec moi : Justine Vuylsteker, Marine Blin, Marie 
Vieillevie, Florentine Grelier et bien d’autres.

Programme Jeunesse 2 - 16h30-18h

Programme Jeunesse 1 - 14h30-16h

Mercredi 09 sep 2015

Au royaume  

de château fort

Moi et mon panda 

domestique

Blanc Flocon

et les sept naines

La biche  

et le nain

Sweet cocoon

Super grand

Busker

Deux amis

The mountain

La coccinelle 

et le puceron

Tigres à la queue 

leu leu

Nebula

La moufle

Oripeaux

Giraffe

Compte 

les moutons

My father,  

Excalibur and me

Sacrée Judith et le mur 

de la différence

La loi du plus fort

Wú Gū

One Two TREE

Le secret de Maël

Bri-kà-brok  

Dentelles et dragonLa petite pousse
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Jeudi 10 sep 2015

Séances réservées aux écoles primaires - possibilité pour tout public d’y assister dans la limite des places disponibles

Dji. Death sails

Sweet cocoon

Deux amis

Dentelles et dragon

Moi et mon panda 

domestique

Jambon braisé  

et tatami  

de pommes de terre

Oripeaux

Oripeaux

La moufle

Wú Gū

Compte  

les moutons

Nebula

Le secret  

de Maël

One Two TREE

Minoule

The mountain

La loi du plus fort

Dentelles et dragon

Rencontre de terres

La coccinelle  

et le puceron

La petite pousse

My father,  

Excalibur and me

Break a leg

The girl  

who spoke cat

À quoi ça sert de 

vivre si on meurt

La biche et le nain

Tigres à la queue 

leu leu

Les gâteaux!

Tigres à la queue 

leu leu

L’Americano returns

La loi du plus fort

La moufle

One Two TREE

Programme Scolaire 2 - 9h-10h

Programme Scolaire 3 - 10h15-11h15

Programme Scolaire 4 - 13h45-14h45

Programme Scolaire 5 - 15h-16h
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Brigitte LECORDIER

Raphaël LAMARQUE

Brigitte Lecordier, comédienne, est surtout connue  
pour avoir prêté sa voix à de nombreux héros de séries  
et dessins animés tels que Oui-Oui, Dragon ball, Bonne Nuit les Petits...
Brigitte nous parlera de sa dernière création  
pour Canal+ « Allô c’est Ninou » avec la projection de plusieurs épisodes.  
Plusieurs artistes qui ont travaillé sur cette série d’animation  
originale, l’accompagnerons.

Raphaël Lamarque, réalisateur, comédien, scénariste, 
viendra témoigner de l’importance des voix dans l’animation  

qui peut aller jusqu’à créer des vocations.  
Puis un épisode de «Copy Cut» où Rafael met en scène  

Brigitte Lecordier comme personnage de ce dessin animé.
....Et des invités surprises créateurs des décors !!!

Carte Blanche à Brigitte LECORDIER - 20h30-22h30

Programme Tout Public 1 - 16h30-18h
Certains films sont déconseillés aux enfants

Jeudi 10 sep 2015

Programme Films d’Écoles 1 - 18h30-20h

Brume, cailloux 

et métaphysique

L’uxoricideWinter’s light Wand’s wanderLa balade de Lilou Seventh heaven Nebula Un certain regard

Disrupted L3.0Graff and run Foi O FioL’emprise Adult’hair Rouge de honte  

et vert de rage

Amir et Amira

Rosso  

Papavero

1000 Plateaus Women like 

flowers

Le Paradis N’DjekohMalika  

et la sorcière 

Aubade J et le poisson From the Eastern 

Lands

Funeral
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Vendredi 11 sep 2015

Carte Blanche à Florentine GRELIER - 20h30-22h30

Plus jeune, Florentine aurait voulu être peintre. Puis elle a découvert l’animation  
et ses infinies possibilités. Convertie à l’image par image, elle explore depuis différentes  

tehniques et change de médiums à chaque film, pour mieux servir son thème  
de prédilection : le corps. Pour sa carte blanche, elle vous invite à découvrir ses courts  

métrages ainsi que des films peu vus en festival, pour la plupart autoproduits  
par leur auteur, Chloé Mazlo, Marine Blin, Vivian Altman, Angèle Beraud, Cléo Biasini, Ines 

Jerray, Lison De Ridder, Nikodio, Paatrice, Benoit Guillaume, Sylvie Denet, Géraldine Alibeu 
dans lesquels le mouvement s’exprime avec force et liberté. 

Florentine GRELIER

Séances réservées aux écoles primaires - possibilité pour tout public d’y assister dans la limite des places disponibles

Séances réservées aux écoles primaires - possibilité pour tout public d’y assister dans la limite des places disponibles

Le rêve  

de la chouette

Compte  

les moutons

Tigres à la queue 

leu leu

Au royaume de 

château fort

Blanc Flocon  

et les sept naines

Minoule La moufle

La petite pousse Giraffe BuskerSuper grand Louis Compte les moutons One Two TREE

Programme Scolaire 6 - 9h-10h

Programme Scolaire 7 - 10h15-11h15

Programme Films d’Écoles 2 - 16h15-18h

Caramelman

Au bistro des comptines

Les élucubrations 

d’un soldat inconnu

Pene e cruditè

Spiras

Qui j’ose aimer

Akan

Heftzi gets screwed

Autogrill

Poils

At the end  

of the day

An angel’s tale

Service

Tranche de campagne

2402,5cm

My body in may

Bopha

Fait divers

Tombes  

et manèges

Elmando

Vie d’ordure

Black tape

Le petit cordonnier

Anatomie du désir

Go to the city Ele

Block and piled

Du vent  

dans les cordes

L’affamée

One more hat

Carmen

Programme Adultes - 18h30-20h
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Auditorium pavillon carré

de Baudouin

Programme Films d’Écoles 3 - 14h-15h30

Programme Tout Public 2 - 11h45-13h15

Programme Tout Public 3 - 16h-17h30
Certains films sont déconseillés aux enfants

Vendredi 11 sep 2015

Don’t be shy

Batz

Racines

Klementhro

Carrots crown 

and rollerblades

Pantin animé

An ode to love

Duo

The reward

My grandfather 

was a cherry tree

Underline

Prey

Trains deux bleu

Butterfly song

Un million d’années

Broken wand

Rémanence

The belief

LOOPER

Métamorphose

Play date

Jérome Papillon

Rainbow, a story 

about life

The ballad  

of the homeless

Derrière la porte

The illusion

Les liens de sang

Unordinary journey 

in an ordinary day

Paint

La nuit face contre ciel

ABBY - Monsters

Les Macaronis

Midgard folk

Living pictures

Rockabilly lovers

Da Vinci project

Luma

Petits instants

À perte de vue

La grande guerre

Edgard

Saturday 6.27 am

‘‘Sitcom’’

Free for the ladies

Certains films sont déconseillés aux enfants

KAWOMMS!  

The workers crown
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Samedi 12 sep 2015

Carte Blanche à Tamara PAPPÉ - 15h-17h

Programme Films d’Écoles 4 - 13h-14h30

Tamara Pappé rend hommage à Julien Pappé,  
son père, Polonais, cinéaste-expérimentateur.

Julien PAPPÉ

Tamara PAPPÉ
Hommage à son inventivité,  
à ses créations, à ses élucubrations  
qu’il concoctait dans son studio Magic-Films  
à Paris de 1948 aux années 90.  
De la marionnette au papier découpé,  
du dessin animé aux figurines combinées à de vrais acteurs.  
Julien Pappé est passé de la publicité  
à la restauration du patrimoine, en compagnonnant  
avec le Groupe de recherches de l’O.R.T. Films.   
Il fût le digne héritier de Georges Méliès.  
Des invités surprises qui ont travaillé dans les caves du Studio  
et des jeunes réalisateurs toujours inventifs....

Programme Tout Public 4 - 10h30-12h15
Certains films sont déconseillés aux enfants

Aventure Castorienne  

dans un désert glacé

Taupes

Ma chère est tendre 

Sillon 672

Almost there

Condo

Un hogar  

peculiar

We can’t live 

without cosmos

Serge Baudlaire’s 

kiss

SULEIMA

Les  

schizanthropes

Ivres

Sync

PLANET ∑

Maple syrup

Loo Loo

Glimmer

Klik !

Under the  

small sun

Mortel

Cadavre  

exquis

Le loup et le chien Le bel enfant NeïlaTeddy time

Guida
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Carte Blanche à Dimitri GRANOVSKY - 17h30-19h30

Chaque image est une oeuvre d’art qui évolue  
au fur et à mesure du mouvement qui métamorphose  
la forme au rythme de la narration.
De Hammam, son premier court métrage  
à la remise du Cristal d’honneur,  
à l’occasion du 39e Festival international du film d’animation 
d’Annecy 2015, j’ai souhaité pour la carte blanche  
que m’a proposé Sylvie Dimet, inviter Florence Miailhe  
pour partager avec vous un regard sur son oeuvre. Florence MIAILHE Ⓒ

Dimitri GRANOVSKY

Commençons la soirée par des « Mensonges !!! » 

En 2013, une folle envie me prend.  
J’ai des kilomètres de pellicule 35 mm glanés au fil des ans.  

Je segmente par tranches de 10 secondes,  
soit 240 photogrammes puis j’appelle  

à la résistance sur Facebook:  
« Je veux faire un film pas  

comme les autres mais avec les autres ». 
Le film que vous allez découvrir est  

un projet étrange et singulier,  
né de l’amour du cinéma  

et du plaisir de transmettre.

Soirée de Clôture - 20h-22h30

Bruno BOUCHARD

BRAVO à tous les réalisatrices et les réalisateurs ! 

Une année incroyable, nous avons reçu plus de 800 films.
Malheureusement tous ne peuvent pas être sélectionnés 

et c’est toujours très dur de faire un choix.
167 films sélectionnés

Quel film recevra le Croq’Câlin d’or ???  
le Croq’Câlin d’argent ???  

le Croq’Câlin de bronze ???

Prix Croq’Anime, Prix Musique de film, Prix Public, Prix Jeunesse, Prix Jeune Talent
«Venez découvrir les films qui ont remporté les trophées de cette

8ème édition du Festival du Film d’Animation de Paris»

Projection de quelques films réalisés au sein des ateliers Croq’Anime 
puis en stage avec Bastien Dubois et Julie Nobelen avec le concours du Conseil Régional.

Samedi 12 sep 2015
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Délégué Général de Noranim, enseignant,  
Olivier Catherin, anthropologue de formation,  
a aussi été producteur césarisé avec Les Trois Ours,  
a créé la Fête du cinéma d’animation au sein de l’Association Française  
du cinéma d’animation (dont il est aujourd’hui administrateur)  
et la Journée mondiale du cinéma d’animation 
au nom de l’Association internationale du film d’animation.

A grandi dans la forêt des Landes.  
Elle en a gardé l’amour des contes et de la nature que l’on retrouve dans ses films.  

Des histoires parfois absurdes ou tragiques à l’image souvent très graphique,  
portées par de curieux personnages énigmatiques et silencieux.  

Elle alterne travail en production et réalisation de courts métrages  
comme  «Le jour extraordinaire», son 3ème  film chez Lardux.

Auteur de l’étonnant court-métrage d’animation « L’amante » en 2002, 
Alexandre Dubosc se distingue par des recherches expérimentales dans 

l’animation. Sa démarche actuelle vise à explorer  
les limites d’une fascination alimentaire à travers l’image et les mots.  

Ses créations créent une interaction ludique et gourmande  
pour le spectateur face aux aliments de notre frigo.

Pianiste et compositrice, elle crée en 2005 une classe de composition  
de musique de film au Conservatoire « M. Ravel » de Levallois. Elle a composé les musiques  
pour les films d’animation de Juliette Loubières et collaboré avec pleins d’autres réalisateurs  
de cinéma et de théâtre. Discographie : Movie(s)emotions (2012), Dualities (2014).  
Elle est éditée aux Éditions Soldano.

Depuis ma rencontre en 2006 avec l’école de la Poudrière, je me suis pris 
au jeu de la création sonore et musicale pour les films d’animation au point 
d’en faire aujourd’hui mon activité principale : courts métrages, longs mé-
trages ou séries, je porte tour à tour les casquettes de réalisateur sonore (très 

Compositrice et sound designer,  
chercheur aux laboratoires de l’Ensad Spatial Media. 

Travaille le son et la musique pour l’animation, le jeu vidéo et le cinéma.

Jury pour le prix Musique

Jury pour le prix Croq’Anime

L’allainace artistique avec la nature

sérieux) ou de compositeur (volontiers facétieux). J’ai été honoré en 2014  
de recevoir le prix de la musique pour  « le Vélo de l’Eléphant »  au Festival Croq’Anime, ce sera pour 
moi un honneur de participer au jury de l’édition 2015, les oreilles et les yeux grand ouverts !

Yan VOLSY

Olivier CATHERIN

Joanna LURIE

Alexandre DUBOSC

Christine WEBSTER

Tiziana DE CAROLIS

Nos Partenaires

Les membres de jury

Elodie Pavie
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DANDELOOO est une petite société dédiée à l’animation alliant 
énergie créative, ténacité et savoir-faire technique. Le but de  
DANDELOOO, mû par une volonté d’exigence, est de concevoir, 
réaliser et distribuer des films ambitieux et éducatifs (du court au 
long en passant par la série).
L’equipe
Jean Baptiste WERY, Cedric BABOUCHE, Emmanuèle PETRY-SIRVIN

Après des études de graphisme et de modelage, Isabelle Duval se lance dans le cinéma  
d’animation avec la réalisation de petits films en volume pour l’habillage d’Arte et de logos 
animés en pâte à modeler pour TF1.
Elle travaille par la suite à l’écriture et à la réalisation de courts métrages et de séries  
en animation destinées à la jeunesse, dont la série en pâte à modeler «Les devinettes de Rei-
nette», diffusée sur Canal + et Tiji et dernièrement la série en stopmotion « Kiwi» diffusée sur 
France 5. Elle est aussi l’auteure d’albums pour la jeunesse édités chez ABC Melody et Actes Sud 
Junior.  
À l’occasion de cette carte blanche Isabelle a choisi de vous présenter ses films coups de cœur
et remercie les réalisateurs et les producteurs qui ont accepté de prêter ces petits bijoux  
du court métrage.

Merci à toutes les personnes qui ont permis de réaliser cette 8ème édition du Festival du Film d’Animation de Paris ! 
Merci à Hugues, Directeur du Théâtre et à son acolyte, Marc Robidou, le régisseur, pour leur fidèle coopération. Merci 
à Alexis Hunot et ses invités qui  nous font l’honneur d’ouvrir cette édition ! Merci à nos invités de marque, Florentine 
Grelier, Brigitte Lecordier, Dimitri Granovsky, Tamara Papé, Bruno Bouchard, Cédric Babouche, Isabelle Duval et tous 

leurs invités qui ont cette année toutes les cartes (blanches !) entre leurs mains ! Merci à tous les membres du Jury, 
Joanna Lurie, Olivier Catherin, Alexandre Dubosc, Tiziana de Carolis, Christine Webster et Yan Volsy. Merci également 
à tous les réalisateurs, producteurs, écoles et autres professionnels de l’animation sans qui, rien de tout cela ne serait 

possible ! Merci enfin à toute la Croq’ Team et ses bénévoles, stagiaires, d’aujourd’hui et d’hier,  qui soutiennent 
chaque année le Festival, merci à tous nos partenaires. Et merci à notre super public.

Séance « Spéciale Jeunesse » avec Dandelooo - 10h30-12h

Film 59 mn : Houdini, 
Comment le petit Harry devint le grand Houdini.

Harry, 12 ans, passionné de magie, rêve de participer au concours de New York.  
Un jour, il rencontre le magicien Tesla  qui séduit par l’audace et la créativité du jeune homme, dé-

cide de le prendre sous son aile, chez lui. Avant de l’inscrire au concours,  
il souhaite le mettre à l’épreuve. Aura-t-il la trempe pour devenir un grand magicien?

Cédric BABOUCHE
Réalisateur

Isabelle DUVAL

Théâtre 

de Ménilmontant

Dimanche 13 sep 2015

Carte Blanche à Isabelle DUVAL - 15h30-17h

Pour information un bar est ouvert tous les jours. 
Vous pourrez y trouver différentes boissons fraîches et chaudes.

Snacks, Foodies...



Canada

École ESAAT - France

École LISAA - France

Labodanim Karine Miralles France

France

École Esma - France

École Esra - France

Ecole - États-Unis

École Esma - France

Canada

Nouvelle Zélande

France

École - Estonie

Sur ta tête prod - France

Collectif Truc - France

Suisse

École Emca - France

Université Paris VIII - France

École Gobelins - France

Danemark

Caméra Etc. - Belgique

Espagne

DMA, Cournon - France

Russie

France

École - États-Unis

École Emca - France

UK

École - États-Unis

École - Corée du Sud

France

École - Angleterre

1000 Plateaus

2402,5 cm

À perte de vue

À quoi ça sert de vivre 
si on meurt à la fin ?

ABBY – Monsters

Adult’hair

AKAN

Almost there

Amir & Amira

An angel’s tale

An ode to love

Anatomie du désir

At the end of the day

Au bistrot  
des comptines

Au royaume  
de château fort

Aubade

Autogrill

Aventure Castorienne 
dans un désert glacé

Batz

Black tape

Blanc Flocon  
et les 7 naines

Block and piled

Bopha

Break a leg !

Bri-kà-brok

Broken wand

Brume, cailloux  
et métaphysique

Busker

Butterfly song

Caramelman

Carmen

Carrots, crown   
and rollerblades

Steven Woloshen

Kévin Gachet Thai

Diane Deschamps, Jonas Genevaz,  Cloé Legendre, Amélie Maurice , Antoinette Stoll , Aurélie Zenati

Ateliers enfants 

Pooya  Abbasian

Florian Boury, Gautier Froehly,  Manon Hirat, Matthieu Paugam, Cindy Redon,  David Varsi

Eren Karabulut

Julia Glassman

Martial André, Sara Ayoub, Benjamin Condy, Ariane Dedulle, Cécilia Maturi, Tatiana Tchoumakova 

Sara Boix Grau 

Matthew Darragh

Claire Dejoie

Lilli Kroot Repnau

Stéphanie Marguerite

Maxime Colin Yves, Esther Megard

Mauro Carraro

Théophile Gibaud 

Rémy D’Halluin 

Aurélien Predal, Maxime Maleo

Michelle et Uri Kranot

Ateliers enfants

Marc Riba, Anna Solanas

Jeanne Laureau

Rim Sharafutdinov

Davy Durand

Michael Altman, Anne Yang

Lisa  Matuszak

Trevor Hardy

Kyungmee Kim, Sunyoungs Park

Jihye Jung

Patrick Chiuzzi 

Jean-Louis Pêcheur

 Tous les films 
par ordre alphabétique

Ce film célèbre la joie des cartes routières, le voyage et la musique jazz.

Une bande de papier célèbre l’animation de façon ludique, joyeuse et spontanée.

Un aveugle de naissance raconte comment il imagine les couleurs.

Quelques propositions de réponse à la question : à quoi ça sert de vivre si on meurt ? 

Une fille  aux visions paranoïaques est coincée  entre la réalité et le cauchemar.

Un coiffeur se retrouve dans une situation délicate avec sa cliente.

Un chiffonnier malade est amené par des vautours provoquant une révolte.

Une famille supporte un voyage pénible qui les mène à leurs vacances.

À l’adolescence, deux pantins de bois vont subir le poids d’une éducation stricte.

Un ange mal compris est éjecté hors du paradis et doit trouver un moyen de revenir.

Seul sur une île déserte, un homme découvre les hauts et les bas de l’amour…

Une femme fatale fait littéralement tomber les têtes sur son passage.

Des lignes donnent vie à une forêt pour ensuite, mener le tout au néant.

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

Un peuple manipulé par son tyran retourne sa colère contre un peuple libre.

Le soleil se lève sur le lac Léman : le spectacle hypnotique de l’aube commence.

Un employé de fast-food reçoit un colis auquel il ne s’attendait pas.

Deux aventuriers  empêchent les castors de détruire le monde par leur rituel…

Deux chauve-souris que tout oppose vont être emmenées dans une aventure folle. 

Pendant un tango, la victime et le persécuteur, danse sous les coups de pinceau.

Un roi eut un enfant qu’il appela Blanc Flocon.

Attention! Un désastre approche! Soyez prêt pour l’évacuation.

Trois enfants vont travailler sur la décharge de Phnom Penh.

Des évènements amusants sur la vie de trois chasseurs et de leur chien.

La  réaction entre le son et l’image va faire vivre l’image.

Un magicien vieillissant cherche à renouer avec son petit-fils qui aimait la magie.

Une rencontre près d’un lac où il est question de cailloux et de métaphysique.

Parfois, il y a plus à donner que de l’argent.

Un garçon finit par accepter la mort de sa grand-mère.

Un homme, fatigué de sa routine, devient dans un monde imaginaire, un caramel.

Carmen et Escamillo chantent les 2 airs de l’opéra de Bizet.

Un camion de hot-dog bouleverse la vie d’un roi et de son chien…
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Canada

École ESAAT - France

École LISAA - France

Labodanim Karine Miralles France

France

École Esma - France

École Esra - France

Ecole - États-Unis

École Esma - France

Canada

Nouvelle Zélande

France

École - Estonie

Sur ta tête prod - France

Collectif Truc - France

Suisse

École Emca - France

Université Paris VIII - France

École Gobelins - France

Danemark

Caméra Etc. - Belgique

Espagne

DMA, Cournon - France

Russie

France

École - États-Unis

École Emca - France

UK

École - États-Unis

École - Corée du Sud

France

École - Angleterre

1000 Plateaus

2402,5 cm

À perte de vue

À quoi ça sert de vivre 
si on meurt à la fin ?

ABBY – Monsters

Adult’hair

AKAN

Almost there

Amir & Amira

An angel’s tale

An ode to love

Anatomie du désir

At the end of the day

Au bistrot  
des comptines

Au royaume  
de château fort

Aubade

Autogrill

Aventure Castorienne 
dans un désert glacé

Batz

Black tape

Blanc Flocon  
et les 7 naines

Block and piled

Bopha

Break a leg !

Bri-kà-brok

Broken wand

Brume, cailloux  
et métaphysique

Busker

Butterfly song

Caramelman

Carmen

Carrots, crown   
and rollerblades

Steven Woloshen

Kévin Gachet Thai

Diane Deschamps, Jonas Genevaz,  Cloé Legendre, Amélie Maurice , Antoinette Stoll , Aurélie Zenati

Ateliers enfants 

Pooya  Abbasian

Florian Boury, Gautier Froehly,  Manon Hirat, Matthieu Paugam, Cindy Redon,  David Varsi

Eren Karabulut

Julia Glassman

Martial André, Sara Ayoub, Benjamin Condy, Ariane Dedulle, Cécilia Maturi, Tatiana Tchoumakova 

Sara Boix Grau 

Matthew Darragh

Claire Dejoie

Lilli Kroot Repnau

Stéphanie Marguerite

Maxime Colin Yves, Esther Megard

Mauro Carraro

Théophile Gibaud 

Rémy D’Halluin 

Aurélien Predal, Maxime Maleo

Michelle et Uri Kranot

Ateliers enfants

Marc Riba, Anna Solanas

Jeanne Laureau

Rim Sharafutdinov

Davy Durand

Michael Altman, Anne Yang

Lisa  Matuszak

Trevor Hardy

Kyungmee Kim, Sunyoungs Park

Jihye Jung

Patrick Chiuzzi 

Jean-Louis Pêcheur

 Tous les films 
par ordre alphabétique

Ce film célèbre la joie des cartes routières, le voyage et la musique jazz.

Une bande de papier célèbre l’animation de façon ludique, joyeuse et spontanée.

Un aveugle de naissance raconte comment il imagine les couleurs.

Quelques propositions de réponse à la question : à quoi ça sert de vivre si on meurt ? 

Une fille  aux visions paranoïaques est coincée  entre la réalité et le cauchemar.

Un coiffeur se retrouve dans une situation délicate avec sa cliente.

Un chiffonnier malade est amené par des vautours provoquant une révolte.

Une famille supporte un voyage pénible qui les mène à leurs vacances.

À l’adolescence, deux pantins de bois vont subir le poids d’une éducation stricte.

Un ange mal compris est éjecté hors du paradis et doit trouver un moyen de revenir.

Seul sur une île déserte, un homme découvre les hauts et les bas de l’amour…

Une femme fatale fait littéralement tomber les têtes sur son passage.

Des lignes donnent vie à une forêt pour ensuite, mener le tout au néant.

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

Un peuple manipulé par son tyran retourne sa colère contre un peuple libre.

Le soleil se lève sur le lac Léman : le spectacle hypnotique de l’aube commence.

Un employé de fast-food reçoit un colis auquel il ne s’attendait pas.

Deux aventuriers  empêchent les castors de détruire le monde par leur rituel…

Deux chauve-souris que tout oppose vont être emmenées dans une aventure folle. 

Pendant un tango, la victime et le persécuteur, danse sous les coups de pinceau.

Un roi eut un enfant qu’il appela Blanc Flocon.

Attention! Un désastre approche! Soyez prêt pour l’évacuation.

Trois enfants vont travailler sur la décharge de Phnom Penh.

Des évènements amusants sur la vie de trois chasseurs et de leur chien.

La  réaction entre le son et l’image va faire vivre l’image.

Un magicien vieillissant cherche à renouer avec son petit-fils qui aimait la magie.

Une rencontre près d’un lac où il est question de cailloux et de métaphysique.

Parfois, il y a plus à donner que de l’argent.

Un garçon finit par accepter la mort de sa grand-mère.

Un homme, fatigué de sa routine, devient dans un monde imaginaire, un caramel.

Carmen et Escamillo chantent les 2 airs de l’opéra de Bizet.

Un camion de hot-dog bouleverse la vie d’un roi et de son chien…
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Les Films du Nord - France/Belge

Angleterre

Labodanim Karine Miralles - France

France

Les Films du Nord - France/Belge

École Esra - France

École La Poudrière - France

École - Pologne

Moldavie

École LISAA - France

École LTAM - Belgique

École Gobelins - France

École Gobelins - France

Roumanie

École LISAA - France

DMA, Institut Ste Geneviève - France

École - Portugal

Iran

Iran

Russie

Université Paris VIII, ATI - France

École - Chine

École LISAA - France

Brésil

Israël

France

France

France

Mexico

École LISAA - France

France

Angleterre

France

Compte les moutons

Condo

Cuisine imaginaire

Da Vinci project

Dentelles et dragon

Derrière la porte

Deux amis

Disrupted

Dji. Death sails

Don’t be shy

Du vent  
dans les cordes

Duo

Edgard

Elmando

Eveil

Fait divers

Foi O Fio

From the Eastern
Lands

Funeral

Giraffe

Glimmer

Go to city ELE

Graff and run

Guida

Heftzi gets screwed

Ivres

J et le poisson

Jambon braisé  et tatami 
de pommes de terre

Jerminación

Jérôme Papillon

Kawomms !  
The workers crown

Klementhro

Klik !

Frits Standaert

Trevor Hardy

Ateliers enfants

Alain Escalle 

Anaïs Sorrentino

Justin Mougin

Nathalia Chernysheva

Alicja Jasina

Dmitri  Voloshin

Guillaume Decq, Yoann Truquin, Joy Deekwe Desiderio, Charline Derre, Auxane Lucas, Kévin Pierron

Thérèse de Crombrugghe, Jodie Daussaint, Etienne Pipart

Janis Aussel, Elsa Boyer, Marie-Pierre Demessant, Dorian Lee, Laurent Moing, Guitty Mojabi, Aron Bothman

Eve Ceccarelli, Maud Girard, Mathieu Gouriou, Léo Schweitzer, Raphaëlle Stolz

Octavian Anton

Olivia Denis, Pierre Fabarez, Pauline Fabre, Rémi Grabisch, Xavier Lecerf, Justine Le Sassier, Fabio Lopes

Marjolaine Pinel

Patricia Figueiredo

Sarah Tabibzadeh

Nima Majlesi

Anastasiya  Sokolova

Théo Christophe, Guillaume Pierre, Aurore Herserant, Raphael Lebon, Florian Meyer

Li Wenyu

Clément Lubineau, Laure Carrabin, Marie Cerda, Solène Jouillat, Lionel Lorne, Simon Vergereau

Rosana Urbes

Tzlil Bendrihem

Florentine Grelier

Cécile Paysant

Benoist Bouteiller 

Paul Gomez, Salvador López

David Alin, Claire Besson, Kelly Dochy, Thomas Le Tourneux, Helene Letourneur, Marina Saunier

Werner Schnater

Ben Mitchell

Werner Schnater

Un enfant compte les moutons. Il les retrouve soudainement autour de son lit.

Les actions d’une personne affectent les autres quand on vit dans une copropriété.

De drôles d’ingrédients pour une étrange préparation !

Un carnet d’images autour des œuvres de Léonard De Vinci et de la Renaissance.

Pour jouer au chevalier, une petite fille part à la recherche de nouveaux amis…

Un enfant récupère des objets entassés qui font partie du corps d’un monstre.

Deux amis grandissent dans deux environnements différents.

Une personne n’est pas capable de s’endormir à cause de tous les sons environnants.

Dji. est une mort malheureuse, qui doit prendre l’âme d’un pirate…

Lucille perd le contrôle de ses émotions.

Oppressé par les règles et le perfectionnisme, un violoniste s’enfuit dans la nature.

Un duo se sépare mais reste uni une dernière fois sous la lumière des projecteurs.

Edgard et sa relation avec sa famille, vont être mis à rude épreuve.

La vie d’un Congolais prend une tournure tragique lorsque son village est attaqué.

Une vieille dame et sa petite fille pêchent des bouteilles lumineuses pour éclairer le phare avant la nuit.

En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint…

Trois femmes, reliées par un fil, tirent les ficelles du destin des autres.

Une histoire d’amour singulière d’un jeune couple vivant sur les terres orientales.

Des personnes veulent inhumer un de leur proche.

L’histoire du petit Bruno qui tombe amoureux d’une girafe.

De petites créatures lumineuses se réveillent pour voyager à travers le monde.

Un petit cochon se rend dans la métropole ELE, où les éléphants vivent.

Un jeune voyou graffe sur un mur d’une résidence privée…

La vie de Guida change quand elle devient modèle pour un cours de dessin.

Heftzi veut perdre sa virginité, mais pour cela elle doit affronter ses peurs.

«  A- Qui  est physiquement et mentalement par l’absorption excessive d’alcool »

J rêve de voguer en mer à dos de cachalot. Mais il n’a qu’un petit poisson jaune.

Ben, le ninja, vous propose une de ses recettes de cuisine !

Une petite fille veut connaitre l’origine de la vie à travers la germination de graines.

Jérôme tombe amoureux et en voit de toutes les couleurs...

Hiérarchie renversée :  la vie d’un rat, d’un ouvrier et d’un chef sont bouleversées.

Klementhro ne peut tout avoir, mais au moins il a sa pagaie.

Une maison, un fauteuil, une lampe, un lampadaire et un homme qui voulait lire…
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DMA, Institut Ste Geneviève - France

états-Unis

école Estienne - France

école ISArt digital - France

DMA, Marie Curie - France

Chezeddy - France

école Pivaut - France

France

Les Films du Nord - France/Belge

Les Films du Nord - France/Belge

Université Paris VIII - France

Folimage - France

école Estienne - France

France

école Esma - France

France

école     dddddd
école ISArt digital - France

Collège G tillion - France

France

école ENSAD - France

Labodanim - France

école Georges Méliès - France

école ENSAD - France

DMA, Marie Curie - France

russie

Iran

Belgique

France

école Bezalel - Israël

école Estienne - France

école Esma - France

Dynamic Art Vision - Burkina Faso

école - Canada

France

L’affamée

L’ Americano returns

L’emprise

L3.0

La balade de Lilou

La biche et le nain

La coccinelle  
et le puceron

La grande guerre

La loi du plus fort

La moufle

La nuit face contre ciel

La petite pousse

Le bel enfant

Le cadavre exquis

Le loup et le chien

Le paradis

Le petit cordonnier

Le rêve de la chouette

Le secret de Maël

Les élucubrations  
d’un soldat inconnu

Les gâteaux!

Les Liens de sang

Les Macaronis

Les schizanthropes

Living pictures

Loo Loo

LOOPER

Louis

Luma

L’uxoricide

Ma chère et tendre

Malika et la sorcière

Maple syrup

Métamorphose

Bugnicourt Clémence

ricky renna

Sacha Bricler

Alexis Decelle, Vincent Defour, Cyril Declercq, Pierre Jury

Lucie Lamarche

Emmanuelle Leleu, Julien Hazebroucq

Geoffrey Bourdin

rémi Brissaud

Pascale Hecquet

Clémentine robach

Isabel Loyer

Chaïtane Conversat

Estelle Chauvard

19 réalisateurs + étudiants de DMA

Adrien Angelats, Grégoire Beccucci, Lorène Bettker, Mariko Kieffer, Elen Le moing, Jérêmy tissier

Faustine Ferrer

Galaad Alais,  terry Bonvard, Charley Carlier, romain Cislo, Pierre-Yves Lefebvre, Philippe Lim, Benjamin Mariotte, Karen Nawfal 

Classes de 6ème encadrées par Isabelle Schneider

Franck Hérouard

Nils Lacroix

Ateliers enfants

Manon Lazzari, Sophie Kavouridis, Marion Louw, thomas ricquier, Simon Pannetrat

Lucie La Chimia

Isis Leterrier

tatiana Skorlupkina

Kianoush Abedi

Mélanie tourneur, Eve Deroeck

Violaine Pasquet

tal Sohini

Baptiste Drapeau

Alexy Auffeves, Alix Deltour, Ismaël Candelon, Jordi Salgado, Louise Chassain, Lucas Schwimmer

Boureima Nabaloum

Yoshino Aoki

Frédéric  Even, Louise Mercardier

Une jeune femme collectionne les amants, jusqu’à ce qu’elle rencontre la perle rare.

La lutte  d’une cigogne et  des hommes pour remettre la musique au cœur de la vie.

Dans le futur, deux frères sont envoyés pour une mission qui causera leur perte.

Après la disparition de toute vie, un robot nommé Léo rencontre un être vivant.

Lilou saute dans une flaque d’eau et se retrouve dans un autre monde.

Il était une fois une biche malicieuse qui rencontra un gentil gnome… maladroit.

Une coccinelle transformée en puceron sera délivrée par le baiser d’une autre.

Ière Guerre Mondiale :  les tranchées, le rôle des femmes, le soldat inconnu…

Des singes se battent pour une banane, le plus grand sera-t-il le plus fort ?

Pour protéger les animaux du froid, Lily dépose une moufle au pied d’un arbre.

Suite à un accident un homme ne fait pas la différence entre réalité et cauchemar.

Une pousse sort un beau jour du nombril d’une fillette aux pouvoirs magiques…

Adaptation du poème de Jacques Prévert

Animations réalisées  à partir d’affiches du Festival du film d’animation du Val d’ Oise, pour ses 15ans.

Illustration de la fable de Jean de la Fontaine transposée à l’ère Edo au Japon.

Une femme retrouve le jardin de son enfance…

à Paris, la vie d’un petit cordonnier est bousculée par l’arrivée de la concurrence.

Il était une fois dans la forêt de Lardy…

Paco découvre une autre réalité grâce à Maël atteint du syndrome d’Angelman.

Un soldat inconnu retrace l’enquête imaginaire d’un militaire raté …

Une seule idée en tête pour ce gourmand : engloutir des gâteaux encore et encore.

Oppressée par un père  tyrannique, une fillette  retrouve sa liberté à son anniversaire.

Parcours d’une famille italienne arrivée en France dans les années 60.

Les androgynes vivent paisiblement jusqu’au jour où ils provoquent la colère de Zeus.

A travers deux histoires différentes, la peinture s’anime entre conte et philosophie.

trois mignons épouvantails habitent dans la maison d’un vieil homme myope.

Quand la nuit tombe, les animaux sortent et font la fête!

Louis, un enfant sourd, est rattrapé par son handicape quand il  rentre à  l’école.

Dans une  maison où tous sont absorbés par les écrans, Alex rentre dans la puberté.

Un homme dans une commode, une commode dans un escalier, un escalier dans…

4 ogres se retrouvent pour un festin mais  l’un d’eux semble avoir perdu l’appétit…

Malika ne peut  accompagner ses sœurs au rassandaga, mais elle s’entête.

rentrant du Canada, une fille ouvre sa valise et trouve quelque chose d’inattendue.

Un homme se réveille changé, incapable de mener sa vie d’avant : on l’enferme.
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Portugal

France

École ARTFX - France

École - Ireland

École IsART digital - France

Italie

Russie

Papy3D - France

École Gobelins - France

École IsART digital - France

École Esma - France

Folimage - France

25 Films - France

Angleterre

France

Italie

France

Les Films de l’Arlequin - France

Iran

Camera Etc. - Belgique

Corée du sud

Les Films du Nord - France/Belge

École Gobelins - France

Brésil

Atelier de sèvres - France

Patatrucs - France

École LIsAA - France

École - slovaquie

École LIsAA - France

France

Australie

Workshop - France

École ENsAD - France

Midgard folk

Minoule

Moi et mon panda 
domestique

Mortel

My father, Excalibur 
and me

My body in may

My grandfather was  
a cherry tree

N’Djekoh

Nebula

Neïla

One more hat

One Two TREE

Oripeaux

Paint

Pantin animé

Pene e cruditè

Petits instants

PLANET ∑

Play Date

Poils

Prey

Qui j’ose aimer

Racines

Rainbow, a story  
about life

Rémanence

Rencontre de terres

Rockabilly lovers

Rosso Papavero

Rouge de Honte  
et Vert de Rage

Sacrée Judith et le mur 
de la différence

Saturday 6:27 am

Serge Baudlaire’s kiss

Service

Alexandra Allen

Nicolas Bianco-levrin

Camille Billaud, Doriane Lopez, Domitille Mellac

Aidan Mcateer

Jean-Patrick Bernard, Fanny Branet, Julie Burge Catinot, Kenny Chindavong, Giovanni Gasparetto,  
sephira Lemoine, Jonathan setbon, Théo Weber, Lisa Edmondson

Matilde De Feo

Tatiana et Olga Poliektova

Gregory sukiennik

Camille Andre, Marion Bulot, Clément Doranlo, Myriam Fourati,  Jonghyun Jungboix,  Alexis Kerjosse, sarah simon

Audrey Bellot, Laurene Desoutter, Amandine Fernandes, Ludivine Lahaeye,  
Lucas Langou, David Tabar, Guillaume Vezzoli, Eline Zhang

Prunelle Bry, Corentin Barcelo, Arthur Depoire, Alexandre  Melquiond, Margaux Revol

Yulia Aronova

sonia Gerbeaud, Mathias De Panafieu

Jonathan Rolph

Camille Goujon

Mario Addis

sylvie Denet

Momoko seto

sepideh Borjinia

Delphine Hermans

Boyoung Kim

Laurence Deydier, Hugo Frassetto

Pierre Bassil, Eva Lusbaronian, Hugo Weiss, Hugo de Faucompret

Eduardo Wahrhaftig

Robin Vouters, Valentine Zhang  

Ateliers enfants

Marc Ordiali , Aurélie Gomez, Vincent Leprat,  Justine Dogna, Fanny Richard, Guillaume Martinet, Nicolas Ruffault

Martin smatana

Florène Alfoldi, Lucie Bazinet, Lorine Bernardelli, Kevin Lenoir, Mathilde scoarne

Julien Vergé

Josh Rufford

Emeline Andre, Vela Mihailova

Tristan de Couëssin

Trois petites histoires sur des Vikings.

Minoule chasse un canari mais le chemin pour y accéder s’avère plein d’embuches.

Un petit garçon essaye de domestiquer un panda qu’il a reçu pour son anniversaire.

La vie d’un pauvre travailleur est  bouleversée par une dispute avec Bridie.

Arthur part en quête d’indépendance  après que son défunt père soit venu le hanter.

Court documentaire sur le corps en mai

Un jeune garçon raconte sa vision de la vie. Un grand-père  écoute les arbres respirer.

Mariam ramasse une pièce de monnaie et se remémore son village.

Dans une forêt en montagne, une petite fille fait une mystérieuse rencontre.

En sibérie, Neïla décide de suivre son frère mais se perd dans la toundra.

Une cliente difficile et son chien méprisant  sont à la recherche du chapeau idéal.

Un arbre part en promenade et invite tous ceux qu’il rencontre sur son chemin.

Une petite fille se lie d’une amitié impossible avec une meute de coyotes.

Peindre  avec des legos !

L’inanimé prend vie, des scènes surréalistes surviennent dans l’espace urbain.

Hallucination, cruauté, amour et humour  dansent au travers des lignes de l’artiste.

Trois histoires avec un personnage  change avec son action et interagit avec le décor.

sur une planète gelée, une nouvelle vie animale apparait suite à des explosions.

Dans un parc pour enfants, un terroriste pose des bombes en forme de poupées…

Un portrait jouissif de la pilosité amoureuse. séductions, déceptions et fantasmes.

Un petit poisson rêve du monde merveilleux en dehors de l’aquarium…

Au bord de la mer, Primo et Jeanne jouent au tennis, Jeanne n’a pas la tête au jeu.

Une vieille dame aigrie voyage sur le dos d’un colosse de roche qui s’épuise en route.

Les derniers moments d’un couple à travers les couleurs de l’arc-en-ciel.

La rémanence est la persistance d’un phénomène ou d’une sensation …

Après la fermeture de poterie…

Tony et Eddy, deux loosers, n’arrivent pas à séduire les filles…

Un petit garçon s’évade dans un spectacle de cirque entre rêve et réalité.

Deux piétons tombent amoureux d’une passante et partent la conquérir.

Judith, jeune fille polyhandicapée tente de maitriser ses mouvements afin de dire bonjour à un jeune homme.

Regarder les gens est l’un de nos passe-temps favori…

Des personnages aux pouvoirs magiques, apparaissent et disparaissent dans Paris…

Le déroulement d’un service du point de vue du serveur.
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France

Les Films du Nord - France/Belge

Les Films du Nord - France/Belge

Université Paris VIII - France

Folimage - France

école Estienne - France

France

école Esma - France

France
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école ISArt digital - France

Collège G tillion - France

France

école ENSAD - France

Labodanim - France

école Georges Méliès - France
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DMA, Marie Curie - France
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Iran

Belgique
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L’affamée

L’ Americano returns

L’emprise

L3.0

La balade de Lilou

La biche et le nain

La coccinelle  
et le puceron

La grande guerre

La loi du plus fort

La moufle

La nuit face contre ciel

La petite pousse

Le bel enfant

Le cadavre exquis

Le loup et le chien

Le paradis

Le petit cordonnier

Le rêve de la chouette

Le secret de Maël

Les élucubrations  
d’un soldat inconnu

Les gâteaux!

Les Liens de sang

Les Macaronis

Les schizanthropes

Living pictures

Loo Loo

LOOPER

Louis

Luma

L’uxoricide

Ma chère et tendre

Malika et la sorcière

Maple syrup

Métamorphose

Bugnicourt Clémence

ricky renna

Sacha Bricler

Alexis Decelle, Vincent Defour, Cyril Declercq, Pierre Jury

Lucie Lamarche

Emmanuelle Leleu, Julien Hazebroucq

Geoffrey Bourdin

rémi Brissaud

Pascale Hecquet

Clémentine robach

Isabel Loyer

Chaïtane Conversat

Estelle Chauvard

19 réalisateurs + étudiants de DMA

Adrien Angelats, Grégoire Beccucci, Lorène Bettker, Mariko Kieffer, Elen Le moing, Jérêmy tissier

Faustine Ferrer

Galaad Alais,  terry Bonvard, Charley Carlier, romain Cislo, Pierre-Yves Lefebvre, Philippe Lim, Benjamin Mariotte, Karen Nawfal 

Classes de 6ème encadrées par Isabelle Schneider

Franck Hérouard

Nils Lacroix

Ateliers enfants

Manon Lazzari, Sophie Kavouridis, Marion Louw, thomas ricquier, Simon Pannetrat

Lucie La Chimia

Isis Leterrier

tatiana Skorlupkina

Kianoush Abedi

Mélanie tourneur, Eve Deroeck

Violaine Pasquet

tal Sohini

Baptiste Drapeau

Alexy Auffeves, Alix Deltour, Ismaël Candelon, Jordi Salgado, Louise Chassain, Lucas Schwimmer

Boureima Nabaloum

Yoshino Aoki

Frédéric  Even, Louise Mercardier

Une jeune femme collectionne les amants, jusqu’à ce qu’elle rencontre la perle rare.

La lutte  d’une cigogne et  des hommes pour remettre la musique au cœur de la vie.

Dans le futur, deux frères sont envoyés pour une mission qui causera leur perte.

Après la disparition de toute vie, un robot nommé Léo rencontre un être vivant.

Lilou saute dans une flaque d’eau et se retrouve dans un autre monde.

Il était une fois une biche malicieuse qui rencontra un gentil gnome… maladroit.

Une coccinelle transformée en puceron sera délivrée par le baiser d’une autre.

Ière Guerre Mondiale :  les tranchées, le rôle des femmes, le soldat inconnu…

Des singes se battent pour une banane, le plus grand sera-t-il le plus fort ?

Pour protéger les animaux du froid, Lily dépose une moufle au pied d’un arbre.

Suite à un accident un homme ne fait pas la différence entre réalité et cauchemar.

Une pousse sort un beau jour du nombril d’une fillette aux pouvoirs magiques…

Adaptation du poème de Jacques Prévert

Animations réalisées  à partir d’affiches du Festival du film d’animation du Val d’ Oise, pour ses 15ans.

Illustration de la fable de Jean de la Fontaine transposée à l’ère Edo au Japon.

Une femme retrouve le jardin de son enfance…

à Paris, la vie d’un petit cordonnier est bousculée par l’arrivée de la concurrence.

Il était une fois dans la forêt de Lardy…

Paco découvre une autre réalité grâce à Maël atteint du syndrome d’Angelman.

Un soldat inconnu retrace l’enquête imaginaire d’un militaire raté …

Une seule idée en tête pour ce gourmand : engloutir des gâteaux encore et encore.

Oppressée par un père  tyrannique, une fillette  retrouve sa liberté à son anniversaire.

Parcours d’une famille italienne arrivée en France dans les années 60.

Les androgynes vivent paisiblement jusqu’au jour où ils provoquent la colère de Zeus.

A travers deux histoires différentes, la peinture s’anime entre conte et philosophie.

trois mignons épouvantails habitent dans la maison d’un vieil homme myope.

Quand la nuit tombe, les animaux sortent et font la fête!

Louis, un enfant sourd, est rattrapé par son handicape quand il  rentre à  l’école.

Dans une  maison où tous sont absorbés par les écrans, Alex rentre dans la puberté.

Un homme dans une commode, une commode dans un escalier, un escalier dans…

4 ogres se retrouvent pour un festin mais  l’un d’eux semble avoir perdu l’appétit…

Malika ne peut  accompagner ses sœurs au rassandaga, mais elle s’entête.

rentrant du Canada, une fille ouvre sa valise et trouve quelque chose d’inattendue.

Un homme se réveille changé, incapable de mener sa vie d’avant : on l’enferme.
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École Minshar for Art - Israël

France

France

DMA, Marie Curie - France

Allemagne

Suisse

École Esma - France

École Bezalel - Israël

Chezeddy - France

Université Paris VIII, ATI - France

Italie

Iran

Angleterre

Égypte

France

École - Taiwan

Les Films de l’Arlequin - France

École ISART digital - France

France

Les Films du Nord - France/Belge

Prototype productions - France

École Gobelins - France

École - Argentine

France

École Bezalel - Israël

École - Colombie

Canada

École LISAA - France

École Gobelins - France

Russie

École Esma - France

Australie

France

France

Seventh heaven

Sillon 672

‘‘Sitcom’’  
Free for the ladies

Spiras

SULEIMA

Super grand

Sweet cocoon

Sync

Taupes 

Teddy time

The ballad  
of the homeless

The belief

The girl  
who spoke cat

The Illusion

The mountain

The reward

Tigres à la queue  
leu leu

Tombes & manèges

Train deux bleu

Tranche de campagne

Tripbook

Un certain regard

Un hogar peculiar

Un million d’années

Under the small sun

Underline

Unordinary journey  
in an ordinary day

Vie d’ordure

Wand’s wander

We can’t live without 
cosmos

What the fly!?

Winter’s light

Women like flowers

Wú Gū

Or Tilinger

Dupriez Bastien

Claire Kemp

Marie Company

Jalal Maghout

Marjolaine Perreten

Matéo Bernard, Matthias Bruget, Jonathan Duret, Manon Marco, Quentin Puiraveau

Sveta Osherov Gross

Léo Verrier

Aurore Herserant, Guillaume Pierre, Magali Pham 

Monica Manganelli

Amir Vahedi

Dotty Kultys

Sara El Sayed

Justine Saint-Lô

Ch i Po-Chou

Benoît Chieux

Ambre Pochet, Jérémie Auray, Marc Visintin, Nicolas Albrecht, Antoine Guiliani, Alexandre Garner, Sandrine Normand

Sylvie Denet

Hannah Letaif

Nicolas Bianco-Levrin, Alice Andreo

Simon Masse, Semiramis Mamata, Anne Courtin, Rayane Raji

Damian Yapura
 

Ana Talan

Shahar Davis, Tal Kantor

Andrea Castillo

Yoshino Aoki

Raphaël Etiévant, Caroline Laine, Yann Austin,  Chloé Ménager, Lucie Reynaud, Louis Murais, Axel Quinteiro

Nadya Mira

Konstantin Bronzit

Joris Chapelin, Julie Ferritto, Rémy Herissé, Rim Khayat , Maillet Matthieu, Pascaline de Santis

Cameron Pappas

Lilan Chatagnat

Déborah Bruot, Julien Harzallah, Dorian Merten, Stéphane Sourdeval,  Laura Tavares

Jasio, berger chinois, doit abandonner son mouton suite à un tremblement de terre…

Formes et mouvements vous emmènent au plus profond du vinyle.

L’aventure fun de  deux copains à Brooklyn des années 70!

Dans une piscine, une nageuse commence à  danser et la musique l’emporte.

Portrait de Suleima, une femme qui a participé à la révolution syrienne.

Un super grand, mais pas très fort.

Deux insectes aident une chenille  dans sa métamorphose.

Sync, inspiré de la vie en Israël,  retrace la relation compliquée entre partenaires.

Un groupe de gangsters s’enfoncent dans une forêt,  et deviennent des légendes.

Le récit d’une amitié éternelle et des étapes traversées.

Tommy et son ami découvrent solidarité et espoir lors d’un voyage poétique.

La  guerre commence. Les bottes sont prêtes à combattre l’ennemi.

Dans un monde terne, une fille curieuse aspire à un peu de couleur et de joie.

Pouvons-nous forger notre avenir, ou sommes-nous manipulés par le destin ?

Une montagne décide de se rebeller contre les intrus qui la réveillent chaque jour.

Un professionnel retrace sa vie. Il offre un cadeau à une personne importante.

Un garçon très paresseux révèle des ressources insoupçonnées.

Un  fossoyeur  va créer une fête foraine pour faire plaisir à son fils …

Des rêves, se superposent aux souvenirs d’enfance et de séparations.

Une famille d’animaux  pique-nique à côté  d’une bête paisible. Mais tout bascule…

Un pirate échappé d’un flipbook est poursuivi par son créateur.

Une balade de trois personnages malformés dans un monde fantasmé et surréaliste.

Un homme veut  séduire son amie jusqu’à ce que les objets vivants s’interposent.

Séquences mélancoliques retraçant les souvenirs d’un homme amoureux.

Suivant un cafard amical, un homme voyage  de sa chambre à un désert surréaliste.

Un homme marche au-dessus d’une ligne qui essaye de le nuire.

Des choses  extraordinaires  arrivent  durant un jour ordinaire de la vie d’une  femme.

Un jeune papa perd son enfant dans un centre commercial.

Un jeune magicien découvre ses pouvoirs avec la baguette magique dans sa main.

Deux amis cosmonautes travaillent dur pour réaliser leur rêve : aller dans l’espace.

Un lézard dirige un orchestre quand un bruit vient gêner le cours de sa musique.

Durant la nuit, les lumières de l’hiver s’éveillent pour explorer et jouer avec l’obscurité.

Une jeune fille est perdue dans une forêt. Des créatures étranges guident ses pas.

Comment les pandas ont-ils obtenu leurs tâches ?
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