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Qu’est-ce qu’un « bon » producteur indépendant ?

L’est-il principalement grâce au succès des films qu’il entreprend ?  Evidemment non, car un   
film ne se réduit pas à son box-office, c’est d’abord et avant tout une œuvre. Comme la          
peinture, comme la littérature, le succès de la rencontre avec le public  n’est jamais           
proportionnel à la qualité de cette œuvre.

Mais qu’est-ce qu’un bon producteur indépendant ? 
Doit-il avoir du flaire, doit-il être doué d’un sixième sens pour le choix des  projets qui 

deviendront à la fois des  réussites commerciales et artistiques ?
Mais un bon producteur ne doit pas chercher la réussite, il doit d’abord chercher les auteurs ?
Un bon producteur doit mettre tout l’argent, gagné ou perdu, dans chaque nouveau film qu’il produit. Car il prend 
toujours le risque du marché et le risque artistique du film, il ne doit jamais raison garder! 
Il doit toujours se considérer comme le premier spectateur, celui qui paye le plus cher pour voir le film.
L’auteur  doit lui donner le désir d’être le premier critique d’un film encore virtuel, le premier à initier un bouche à 
oreille favorable pour déclencher le processus vertueux de ce fameux box-office.
La réussite d’un film c’est d’abord et essentiellement celle de la rencontre entre un producteur et un auteur ! Mais 
comme dans un couple il faut que le désir  soit au cœur de cette rencontre, de donner toutes ses chances au film 
d’exister et de rencontrer le public, désir de faire le plus beau film du monde ! 
Tous les films que j’ai produits furent toujours des rencontres « coup de cœur » avec les auteurs même si 
pendant et après la production les relations furent souvent sur le mode « je t’aime, moi non plus »
Ainsi en fut-il de Kirikou et Michel Ocelot, de Sylvain Chomet et des Triplettes, de Brendan et de Tomm Moore et 
d’Ernest et Célestine et de Benjamin Renner.
C’est grâce à tous ces auteurs à qui j’ai fait confiance (ça c’est normal) et qui m’ont fait confiance (ça c’est 
extraordinaire !) que j’ai la réputation d’être un « bon » producteur indépendant…. 
MAIS QU’EST-CE QU’UN « BON » PRODUCTEUR INDEPENDANT ?

Soirée d’ouverture avec Didier BRUNNER, 
Fondateur de la société de production « Les Armateurs »

Et avec lui pour répondre à ces questions voici ses invités

Pour ouvrir la soirée , Didier Brunner aimerait vous faire découvrir trois 
chefs-d’œuvre de l’animation qui résument à eux trois 
«Le génie de l’animation » Knick knack de John Lasseter, 

Creature comforts de Nick Park, Girls night out de Joanna Quinn
suivront plusieurs films et extraits: Ernest et Célestine , Kirikou, 

Princes et princesses, l’Inventaire Fantôme et bien d’autres…
Puis pour terminer, une surprise de Didier Brunner qui sera 

son cadeau de la soirée .
« Hommage aux 20 ans d’existence des Armateurs …. »

Michel Ocelot
Réalisateur

Jean-Jacques Commin
Chargé de mission

Ron Dyens
Producteur

Benjamin Renner
Réalisateur

Franck Dion
Réalisateur

Delphine Maury
Productrice

Tous les petits Croq’Câlins ont été 
réalisés par Lucie Lamarche



Programme  scolaire 1   séance réservée aux écoles primaires   10h-11h
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avec possibilité pour tout public d’y assister dans la limite des places disponibles

EmilieLe chameau & 
le dromadaire

Les minions 
en vacances

The blue tree L'épouvantail 
appliqué

Foot de mer 2014

Rejoindre le pays 
des couleurs

La Lune et le Loup
Programme    Jeunesse     1  - 16h30- 1800

Alextron Checklist

Forward March

Hee hee hattyHeroglyph Le vélo de l’éléphant

L'incroyable Marrec

Revive

SNAP My strange grandfather Captain fish

Karen LANO chante avec la pureté et la pudeur attachante d'une 
Judy Garland. Mais, derrière les compositions caressantes de cette jeune 
Franco-Allemande, se cache une raconteuse d'histoires qui chuchote à  
nos oreilles des contes aussi inquiétants que ceux des frères Grimm.

L‘Express culture

exceptionnel pour tous les passionnés et curieux, avec une programmation de courts métrages de grande 
qualité. Assister à l’une des nombreuses séances dans nos salles, c’est se plonger dans une impressionnante 
quantité de mondes oniriques, où votre imagination vagabondera au gré des histoires étonnantes. 
Confortablement installés dans l’un de nos sièges, vous passerez, je l’espère, une séance inoubliable. Au nom 
de toute l’équipe du Théâtre, je vous souhaite à tous de passer un joyeux Festival!

Hugues BACIGALUPO
Directeur du Théâtre

Le Théâtre de Ménilmontant, depuis trois décennies, offre une diversité culturelle et ne se limite 
pas seulement à l’art théâtral. Ainsi, la musique y côtoie le théâtre, la danse y rencontre la 
littérature et l’Histoire. Il parait tout naturel que le cinéma d’animation, qui se nourrit des qualités 
de tous ces arts, prenne place au sein du Théâtre. C’est pourquoi, depuis maintenant quatre ans,
le Théâtre de Ménilmontant ouvre ses portes au Festival du Film d’Animation de Paris, organisé 
par l’association Croq’Anime. 
C’est l’occasion pour l’équipe de retrouver une ambiance joyeuse et communicative ainsi qu’un 
public ravi de voir cet art méconnu dans nos salles. C’est un rendez-vous surprenant et

www.facebook.com/karen.lano.7
https://twitter.com/klano
www.karenlano.com
http://www.youtube.com/user/karenlano
https://soundcloud.com/lano-karen

Début de soirée  d’ouverture  avec Karen Lano à partir de 19h30

Crédit © Marie Magnin



Programme  scolaire 4   - 13h45- 14h45

Programme scolaire  3   - 10h15- 11h15

Programme scolaire 2  - 9h-10h

Théâtre de Ménilmontant Jeudi 11 septembre 2014

1900 2000 À l'Aveuglette Banana

Droplet, please 

Fuga Animada

Gisèle et bearnie My strange grandfather

The swamp king

Alter Ego

Captain fish

Cuerdas

Happy Atelier Enfants

Moskina Treo fiskur

Crease Home sweet 
home

Le vélo de 
l’éléphant

Minions invisibles

My little crocoNeige et divertissement

Yo te quiero !

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

Happy
Atelier Enfants

Charivaris

Forward March

Captain fishLe vélo de 
l’éléphant

Programme scolaire 5   - 15h-16h

Lune et le LoupPaleolito My strange 
grandfather

Forward March



Programme Films d’écoles d’animation 1  - 16h30- 18h
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A flower in the box

C'est au lavomatique 
que ça a commencé

EntrActe

Inside

Le blanc du noir

Le son des flammes Masque Merci

Quand Edgar 
rencontre Sally

School of crime

Te hope'araa no
Hina

The wedding letter Un conte

When you broke 
my heart

Depuis le premier festival, notre détermination est de tout faire pour que le public puisse 
découvrir ce genre du 7ème Art méjugé ou mal connu qu'est le cinéma d'animation, encore 
malheureusement trop souvent affiché par les médias comme n’étant réservé qu’aux enfants. Et pourtant! Ce 
cinéma s’adresse à tout le monde, aux enfants, adolescents et  aux adultes. Rares sont les émissions télévisées 
diffusant des courts métrages et quand ils le sont, c’est à des heures tardives. Heureusement qu’il y a les 
irréductibles, de grands passionnés comme nous, je pense notamment à notre ami Alexis Hunot qui est le seul à 
animer une émission radio 100 % animation « Bulles de rêves ».
Il est donc très important par ce festival, de faire découvrir, au public, des petites perles réalisées en format court 
de ce genre si particulier du cinéma d’animation. C’est parce que nous croyons 
en cet art parfait, inventif, recherché, riche et surprenant pour mettre en scène l’incroyable, que nous mettons en 
lumière de jeunes talents qu’ils soient confirmés ou débutants, étudiants ou autodidactes, amateurs ou 
professionnels.
C’est donc avec joie que nous vous invitons à prendre place au Théâtre de Ménilmontant pour vous émerveiller 
et vous communiquer cette passion qui est la nôtre. 
Venez découvrir, un programme composé d’œuvres très diverses, romanesques ou réalistes, loufoques ou plus 
graves. Bienvenue au Festival !

Sylvie DIMET
Fondatrice

Voilà une bonne façon de terminer l’été en participant à la 7ème édition du 
Festival du Film d’Animation de Paris qui vous a réservé une farandole de courts métrages 
d’exception ,de nouvelles cartes blanches, tables rondes et rencontres passionnantes 
portées par des personnalités talentueuses du monde de l’Animation.
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Carte blanche à AGRAF   - 20h30- 22h30

L’animation est un art idéal pour mettre en scène l’impossible. Mais elle sait aussi témoigner de la réalité, 
raconter l’Histoire, nous faire découvrir les civilisations… La sélection de ce soir présente des œuvres très 
variées, poétiques ou réalistes, délirantes ou plus sérieuses… mais toutes  parlent de notre monde. Leurs 
auteurs et réalisateurs, présents lors de la projection, vous en diront plus sur les conditions de leur création 
de leurs films. 

« Lettres de femmes » d’Augusto Zavonello évoque avec 
beaucoup de délicatesse le lien qui unit un poilu dans les 
tranchées et la femme qui lui écrit.

Fernando Lira, auteur graphique, 
et Jean-Luc François, 
réalisateur, présenteront un 
épisode des célèbres « Cités 
d’or » saison 2, ou le jeune 
Esteban et ses amis explorent la 
Chine du 16e siècle.

La réalisatrice Caroline Attia-Larivière décline ses affinités 
pour le continent sud-américain dans un court documentaire 
sur le tapir de Colombie et dans une série d’aventures : 
« Casimilo à la découverte du  nouveau monde ».

Pour finir, un épisode de la série « Kaeloo » nous 
prédit notre futur… mais faut-il le prendre au 
sérieux ?

Augusto Zavonello

Fernando LiraJean-Luc François

Caroline Attia-Larivière

Agnès Slimovici

Programme  Grand public 1   - 18h30-20h

Dix anagrammes autour 
de Norman McLaren

La Générale 
de veau

Le sens du toucherPolypous, le 
toboggan tueur

Settling Un enfant 
commode

Actéon

BatailleBeuââârk !

Certains films sont déconseillés aux enfants.
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Programme  Films Etrangers   1    - 16h15- 18h

Captain fishLe vélo de 
l’éléphant

Programme scolaire 6 et 7 - séances réservées aux écoles primaires
avec possibilité pour tout public d’y assister dans la limite des places disponibles10h15- 11h15

Lune et le LoupPaleolito My strange 
grandfather

Forward March

9h-10h

A thing so smalAching art

Ballet

Balloon-birds

Bear me

Collectors

Confusion

Dji. Death fails

Lila

Mario and Magician

Passing

Peluqueria

Pochleba

Re÷belief

Recently in the
woods

Via Tango

Zepo

Programme  Adultes   - 18h30-20h Certains films sont déconseillés aux enfants.

Dans la joie et 
la bonne humeur

Elaine and Josh

El canto

Guests at my home La chair

Little Vulvah 
and her Clitora

Même pas en rêve

Satan la bite Tree
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Carte blanche à Patrick Hernandez  20h30- 22h30

Une carte blanche est à la fois une chance et un dilemme.
Une chance de pouvoir montrer ou faire redécouvrir un panorama de 
l’animation mais aussi  un dilemme, celui de ne montrer que quelques

coups de cœur parmi une production internationale aussi riche que variée. Vous allez découvrir, entre 
autre "SHADOW" de Lorenzo Recio, produit par Local films, un court métrage de prises de vues réelles 
filmé à Taiwan qui mêle de façon poétique de l’animation. "A SHADOW OF BLUE", court métrage 
poétique en 3D réalisé par Carlos Lascano, produit par Les films du Cygne et "BILLIE’S BLUES", un 
court métrage en 2D de Louis Jean Gore produit par La Luna Productions où le graphisme et le jazz 
apporte une force à cette histoire. Plus d’autres surprises et quelques invités dont certains réalisateurs 
et producteurs pour compléter cette trop courte soirée.

Shadow de Lorenzo Recio

Producteur de Bagan films

Samia Khitmane, sculpteur, chargée de mission patrimoine et cinéma à Aubervilliers. Sa 
connaissance du milieu artistique et les nombreux liens qu'elle a su tisser au fil des années avec
les différents acteurs culturels de la ville ont amené directement Samia Khitmane, à accepter une 
mission de développement du patrimoine et du cinéma sur la ville d'Aubervilliers. Parmi ses missions, 
elle a la charge de permettre l'implantation de l'usine de films amateurs de Michel Gondry dans 
l'ancienne usine des allumettes à Aubervilliers. Samia a été également parmi les premières personnes

Paolo Polesello, 
Italien, il habite et travaille à Berlin. Ses jours de vacances, Paolo les consacre 
aux festivals d’animation. Étant grand amateur du film d'animation, son activité majeure dans ce 
7ème art est de soutenir des projets par le biais de crowdfunding de films (comme, le premier long 
métrage de Signe Baumane «Rocks in MyPockets») ou de festivals (notamment ,Croq’Anime).

Zaza, après un BTS d'architecture intérieure à l'école Boulle, j'ai collaboré à la direction artistique 
de nombreux dessins animés, des mondes engloutis à Ernest et Célestine en passant par  

Persépolis.

Jury pour le prix Croq’Anime

Sébastien Roffat, historien, spécialiste du cinéma d'animation. Docteur en études cinématographiques, il 
est chargé de cours à Paris 3 - Sorbonne nouvelle et enseignant dans le Secondaire. Sa thèse de 
doctorat était consacré à "L'émergence d'une école française du dessin 
animé sous l'Occupation (1940-1944)". Il a publié cinq livres consacrés au cinéma d'animation, 
écrit une vingtaine d'articles et donné une quarantaine de conférences sur le sujet.

à s'enthousiasmer pour l'initiative du "jour le plus court" et à l'implanter sur la ville. Elle a su créer un véritable 
réseau autour du cinéma et plus particulièrement du court-métrage, et créer une véritable dynamique dans ce 
domaine en multipliant les manifestations.

Zyk, après avoir fait l’école de BD d'Angoulême,  je me suis orienté vers le dessin 
animé en abordant de nombreux postes avant de me spécialiser dans la création de décors 
au trait puis à la couleur ,sur des films et des séries comme Oggy et les cafards, Le chat du 
Rabbin ou Ernest et Célestine.

Lorenzo Recio



Programme Films Etrangers  2 - 11h45- 13h15

Auditorium pavillon carré de Baudouin

Bololo

Cantarella Lady with flower 
hair

Rabbit and DeerRoderick

Slipping away

Tommy

Za EdgaraCanvas on mixed 
media

Vigia

Programme Films d’écoles d’animation  2 - 14h- 15h30

Annie Aplasie Efolia

Fol'amor

GitiGuillable kiss

La dérive La grande pointure

Le chêne et 
le roseau

Le scénariste

Le thé de ma mère

Monsieur Hervé

Myosis

Swing café

Une histoire de 
canard

Le Bienfaiteur Cactus et sac à 
puces

CamisoleJuste de l'eau La piste Sherman

Le Gouter de Merys Mimma

Programme Grand public 2 - 16h- 17h30

Graine

Certains films sont déconseillés aux enfants.

Supermoine
Holypop

Imposteur

Tulkou

Phobo

Nuisible Révolution

Vendredi 12 septembre 2014



Programme Films étrangers  3 - 11h- 12h30

Auditorium pavillon carré de Baudouin

Programme Clips et films musicaux  - 13h30- 15h

Programme Jeunesse 2      - 15h30 - 17h

Certains films sont déconseillés aux enfants.

Beside the sea Dummies Eugénia Guida Kellerkind Land

Lunch hour Maître et serviteur Pas de deux Tears Toro

Beautiful
English girl

Between un and
down

BirdieHappy 
Atelier Croq’Anime

Monkey symphony

Bzz Concorde”Sons” Drag me FluxosLumberjackedPalui

Robin A musical lifetime Our lights OutbreakRobinSwan

Le permis

Breakfast in Paris

Catch a lot

Cuerdas Echolaloup

Emilie JACK

La libellule et le 
petit crapaud

La preuve par TocLami

Lune et le LoupUne aventure 
d’escargots

Le Chameau et 
Le Dromadaire

Samedi 13 septembre 2014

Soyons fous!
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Programme Films d’écoles d’animation 3   - 10h30-12h15

Ascension

Balades

Cashier fightCrossroad

EscarfaceFloating in my mind

Hello La Paô

Louis

Meet meat

Neptune 
Olympique

Nu

Qu'est-ce qui 
nous anime

Tous en choeur

El terrible El Bubar 

Journey

La nuit américaine 
d’angélique

Lady of the night Le fils prodigue

Les petites 
choses de la vie

PadreTerrain de jeu

Terre d’écueil

Programme Grand public 3  - 13h-14h30

Une présentation du studio Cube dans toute 
sa diversité au cours de cette Carte Blanche !

Présentée par les producteurs Lionel Fages et Alexandre Pagot en compagnie de Nicolas Deveaux, 
réalisateur du studio, cette carte blanche permettra de découvrir la diversité des productions de Cube: 
court-métrages avec 5m80 et 7 Tonnes 3, séries d'animation avec Kaeloo et Chicky, films publicitaires 
avec Prince de Lu, vidéo-clips avec Aldebert, et habillage de chaines avec les "Idents" pour France 3 
de  2013 & 2014 !
Beaucoup d'images et plein de secrets de fabrication dans cette Carte Blanche !

Lionel Fages Alexandre Pagot Nicolas Deveaux

Carte blanche à Lionel Fages - 15h-17h

www.3dvf.com www.3dvf.com
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Soirée de clôture remise des prix - 20h-22h30

Ede Brüll, né en Hongrie en 1978, Ede poursuit des études de musique électroacoustique puis 
religieuse, puis une formation en tant que compositeur au Conservatoire de Continuo à Budapest. 
Depuis les années 90, il cumule diverses activités: composition de musique appliquée au théâtre, 
au cinéma, à la mode, à la publicité; organise des concerts et des projections de films d’animation 
à Paris et à Budapest. Depuis 2009, se partageant entre la France et la Hongrie, Ede se 
spécialise dans la composition de musique de films d’animation en collaboration avec MJM 
Graphique Design z, Production Solve Art et avec les réalisateurs Béla Weisz & Tamás Patrovits

Delphine Burrus, ayant 
baignée longtemps dans l'animation à New York, après des études en sculpture et cinéma à 
la Parsons school, Delphine est de retour à Paris depuis 2009. C’est  ici qu'elle réalise un clip 
de musique pour Ignatus “Le soleil chante “, puis une séquence d'animation pour le dernier 
long métrage de Cédric Klapisch “Casse tête chinois”. Elle vient de recevoir un prix en 

hommage à Norman Mclaren pour “Dix anagrammes autour de Norman McLaren”, le film est projeté pendant 
deux mois sur une église en plein cœur de Montréal.

Pablo Pico, compositeur, musicien apprend d’abord la percussion au conservatoire, puis la 
clarinette et le piano en autodidacte. C’est en composant la musique de plusieurs films de l’école des 
Gobelins qu’il découvre sa vocation pour la musique de film. Il participe ensuite à Émergence, au 
Berlinale Talent Campus, au festival Premiers Plans d’Angers où il fait la rencontre de Ryuichi
Sakamoto et de Bruno Coulais. Compositeur pour une trentaine de courts métrages, ses musiques 
sont récompensées aux festivals Soundtrack Cologne, Anima Mundi, Aniwow! Cinéjazz. Nommé à la 
commission « contribution financière » au CNC en 2013, il fait ses débuts sur long métrage en 2014
avec « Adama » de Simon Rouby et « Out of Eden » de Séverine Lathuillière

Jury pour le prix Musique

d'Animation que nous avons créé en 1983 m'aura permis de découvrir les œuvres.
Ses invités:Dora Benousilio, Isabelle Duval, Mikhal Bak, Emilie Mercier, Jean-Jacques Prunès,
Jean-Pierre et Paule Pagliano d’autres surprises…

Un grand et chaleureux merci à tous.
Lionel Charpy

Carte blanche à Lionel Charpy  - 17h30- 19h30

Une carte blanche à l'image de mon parcours d'autodidacte et de mon implication 
dans le petit monde du cinéma d'animation qui depuis le début des années 70 n'a 
cessé de grandir et de s'épanouir ! Un hommage aussi à tous ceux que j'y ai 
rencontrés, de mon Paul Grimault à mon fidèle "compañero" Jean-Jacques Prunès.  
A l'Office National du Film du Canada, de ma chère AFCA, Association Française du 
Cinéma d'Animation, de la société de production "Les Films de l'Arlequin" et de son 
inspiratrice, Dora Benousilio, et de ceux et celles dont le Festival National du Film 

BRAVO à tous les réalisateurs ! 372 films soumis
Tous les films ne peuvent pas être sélectionnés et c’est toujours très dur de faire un choix.

189 films sélectionnés
Tous les films sélectionnés sont en compétition

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 
7ème édition du Festival du Film d’Animation de Paris"



Carte blanche à Marie-Laure Dougnac - 14h30 -17h

Théâtre de Ménilmontant Dimanche 14 septembre 2014

participation à Hubert et Takako, la série de Hugo Guittard produite par Marc du Pontavice, je tisse 
mon parcours entre fiction et animation. Comme j'ai carte blanche, je propose au public du 
Festival du Film d'Animation de Paris de m'entourer pour cette rencontre de camarades de 
longue date... et d'un invité surprise.
Voici quelques uns de mes invités:
Brigitte Lecordier, a prêté sa voix à de nombreux personnages dans des séries animées, comme 
celle de Oui-Oui, de Sangoku dans Dragon Ball... 
Jean-Marc Pannetier rentre en France en 1986 après avoir passé plus de 10 ans aux Etats Unis. 
Il entre dans le doublage par le biais de la traduction et de l'adaptation.
Son palmarès est  impressionnant : de Apocalypse Now de Coppola en 79 à 
Ernest et Célestine en 2012, en passant par tous – ou presque – les films de Myazaki....
Pauline Brunner, qui fait ses grands débuts de comédienne et a prêté sa voix à Célestine
Et nous aurons ensemble plaisir à vous faire partager nos expériences…

Ma rencontre avec Sylvie Dimet s'est jouée sur une sympathie réciproque 
immédiate, une passion partagée pour l'animation et le monde de l'enfance. 

Sylvie me donne carte blanche pour parler de mon métier du doublage de la 
création de voix, notamment dans le domaine de l'animation. 

Du personnage de Tam dans la série Cat's Eyes, devenue culte, jusqu'à ma dernière 

Une dernière belle rencontre pour  finir en beauté cette 
7ème édition du Festival du Film d’Animation de Paris

Nos Partenaires

KIRIKOU ET LA SORCIERE 
Un film de Michel Ocelot 
© 1998 Les Armateurs/Odec Kid Cartoons/France 3 Cinéma/
Monipoly/Trans Europe Film/Exposure/RTBF/Studio O 

PRINCES ET PRINCESSES 
Un film de Michel Ocelot 
© 2000 Les Armateurs / Studio O / La Fabrique / Gebeka Films 

L'INVENTAIRE FANTOME 
Un film de Franck Dion 
© 2004 Les Armateurs / Cineberti / TEVA 

ERNEST ET CELESTINE 
Un film de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier 
© 2012 Les Armateurs / Maybe Movies / STUDIOCANAL / France 3 Cinéma 
/ La Parti Production / Mélusine Productions / RTBF (Télévision belge 

MERCIIIII à Hugues, Directeur du Théâtre et à son fidèle régisseur Marc, MERIIIII à Didier 
Brunner d’avoir accepté d’être présent et de nous offrir cette magnifique carte blanche et à 

ses invités pour la soirée d’ouverture, MERCIIIII à tous pour ces magnifiques cartes blanches 
et leurs invités pour ces belles rencontres, MERCIIIIIIIII à toutes et tous pour ces beaux films, 

MERCIIIII à Karen Lano pour nous offrir ce concert en début de soirée d’ouverture, 
MERCIIIII au public, MERCIIIII aux partenaires, MERCIIIII aux stagiaires et bénévoles

Tous les films sont  projetés grâce à la participation technique 
d’Epson, leader mondiale de la vidéoprojection

Zabar café



Tous les films par ordre alphabétique

A flower in the box de  Xin Yin                                                                                                                          7’10 ’’ - Chine
Une boîte contient de beaux souvenirs d'une jeune fille sur son enfance avec sa grand-mère.
A l’aveuglette de Sabrina Denault 1’06’’ - Canada
Une sorcière aveugle tente de guérir sa cécité en concoctant une potion magique.
A musical lifetime –allegro de Erwan Le Gal                                                                                                                 3’ - France
Un cartoon en noir et blanc, symbolisant toute une vie en musique… du Berceau au Tombeau, et plus encore…
A thing so small de Mizmor Watzman 8’48’’ - Israel
A l'extérieur d'une petite maison nichée dans les montagnes, la petite fille,Lali, joue joyeusement. Une brise d'automne apporte la mort 
avec elle. Lali, curieuse et innocente, se retrouve aux prises avec la mort de la grand-mère qu'elle aimait.
Aching Art de Pradipta Kr. Santra 3’52’’ - Inde
Les habitants de Bharat vivent à une époque où la technologie est essentielle dans leur vie. Une question: «Sommes-nous en train 
d’oublier les éléments qui ont développé le patrimoine culturel et artistique de notre pays aux yeux du monde ou  allons-nous les 
sauvegarder pour ne pas les voir mourir dans notre propre pays?»
Acteon de Florence Miailhe, Elodie Bouédec, Mathilde Philippon -Aginski Productions Les Films de l'Arlequin              6’  - France
Diane, déesse de la chasse, se baigne avec ses compagnes lorsque Actéon la surprend nue. Pour le punir Diane le change en cerf. Il
sera dévoré par ses propres chiens.

1900-2000 de Caroline Le Duff, Gabrielle Locre, Agathe Pillot, Armelle Renac, Benoît Berthe, Vivien Risser 6 ’05’’- Supinfocom
En 1900, un couple présente ce qu'ils prétendent être des inventions de l'année 2000 au directeur d'un cabaret. 

Alextron de Alexandre Noyer                                                                                                              7’20’’ - France
De l’homme et de la machine, qui est l’esclave de l’autre?      
Alter ego de Karine Miralles Production Labodanim 5’42’’ - France
Etre quelqu’un d’autre, être soi. Réflexion d’après 3 célèbres expressions de la mythologie grecque pour mettre en exergue nos forces 
et nos faiblesses.
Annie de Léa Justum, Chloé Nicolay, Laura Pannetier, Taylor Price, Xavier Sailliol 2’40’’ Gobelins
Robin se fait larguer par sa copine, Annie, parce qu'il n'arrive pas à lui exprimer ses sentiments. Aidé de son chien, il va tout faire pour 
la récupérer.
Aplasie Emilie Phuong 7’49’’- EMCA
Hospitalisé pour une leucémie, un homme compare sa situation à l’insouciance du monde extérieur.                   
Ascension de Martin De Coudenhove, Colin Laubry, Thomas Bourdis, Florian Vecchione, Caroline Domergue       7’12’’ - Supinfocom
Un homme mixe à son balcon et est surpris par un oiseau.                                                                       
Balades de Sophie Racine                                                                                                                5’ - La Cambre (Belgique)  
Au fil de déambulations…

Balloon Birds de Marjolaine Perreten 59’’ - Suisse
Deux oiseaux ballons se rencontrent jusqu’à l’arrivée d’un troisième.

Ballet de Gunja Bose                                                                                                                         2’08’’ - Inde 
L’incroyable performance de Sofiane Sylve et le désir de voir des peinture en mouvement ont inspiré deux animateurs pour créer Ballet. 
Il a fallu plus de 3 ans ½ pour capturer les petits détails de la performance de Sofiane de 1106 peintures. 

Banana Atelier  enfants  de  Croq’Anime                                                                                             3’05 ’’
Les minions sont  gourmands
Bataille de Jérémie Camus, Hugo Doubek 7’15’’ - France
Deux personnes s’affrontent autour d’une partie de cartes de manière absurde, se détruisant eux-mêmes et le monde qui les entoure.
Bear me de Kasia Wilk 3’33’’ - Pologne
Bear me est une histoire presque vraie traitant d'amitié, d'amour et d'ours. Lili, la narratrice, nous raconte sa grande aventure avec un
ami à quatre pattes, avec tous ses hauts et ses bas.
Beautiful English girl de Julia Gajdosova 2’55’’ - Slovakia
Un garçon se sent perdu dans un endroit inconnu. Une fille se sent seule. Ils communiquent ensemble sans se connaître.
Beside the Sea de Katie Sommers 2’55’’ - Royaume-Uni
Une animation en stop-motion commentant les nombreux changements comiques du maillot de bain à travers l'histoire.
Beuââârk ! de Gabriel Jacquel Production Les Films du Nord 12’ - France
Le petit Tom est bien entouré par sa maman qui traque tout microbe et toute bactérie dans la maison. Et pas question de manger 
n'importe quoi non plus. Une sortie en ville ? Maman veille au grain. Du moins le croit-elle...
Birdie Num Num de Florentine Grelier 3’07’’ - France
Un bulldog d’appartement rêve de s’échapper et de pouvoir voler aux côtés des oiseaux. 
Bololo de Beatriz Herrera Carrillo 3’31’’ - Mexique
Bololo est une hyène moqueuse sans gêne qui aime rire du malheur des autres habitants de la savane. Mais bientôt, elle recevra une
bonne leçon.
Breakfast in Paris de Aurélie Gomez, Guillaume Bissières, Théo Ferré, Guillaume Pochez, Morgane Tissier, Romy Yao, Chloé Félix
Nadir n’a pas pris son petit-déjeuner. Sa maman l’aime beaucoup et elle tient VRAIMENT à ce qu’il mange le matin. 2’29’’ - LISAA
BZz de Luca Fattore 1’26’’ - Danemark
Une charmante mouche se retrouve piégée dans une toile d’araignée. Elle sa petite amie va la sauver.
Cactus & Sac à puces de Nicolas Bianco-Levrin, Samuel Rozenbaum 4’56’’ - France
Sac à Puces, le shérif de la ville, ne sait pas comment déclarer son amour à Simona. Il écrit des lettres pathétiques. Alors, il va 
demander l’aide de vieilles connaissances, mais elles lui attirent plus de soucis qu’autre chose.



Dji Death fails de Dmitri Voloshin 3’56’’ - Moldavie
Dji est une mort terriblement malchanceuse. Tout ce qu’elle doit faire, c’est prendre l’âme d’un mourant, mais beaucoup obstacles
l’empêchent de terminer simplement. 

Dix anagrammes autour de Norman McLaren de Delphine Burrus                                                                                  4’30’’ - France
Basée sur Caprices en couleur (1949), l’œuvre Dix anagrammes autour de Norman McLaren emploie une « machine à anagrammes » 
pour altérer des mots, oscillant du français à l’anglais. Cette démonstration ludique axée sur le bilinguisme combine des techniques 
d’animation d’hier et aujourd’hui, sur une trame musicale composée par Peter Culshaw.

Dans la joie et la bonne humeur de Jeanne Boukraa 5’52’’ - La Cambre (Belgique)
Film documentaire expérimental ou nous observons, à travers des scènes du quotidien, les dégénérescences d’une société ou la 
technologie grandissante à permis de réaliser le rêve ultime de tous les hommes : l’immortalité. 

Cuerdas de Pedro Solis 10’ - Espagne
La routine de Maria à l'école est changée par l'arrivée d'un enfant très spécial. Bientôt, ils deviennent des amis proches.

Confusion through Sand de Danny Madden Production Ornana Film                                                                        12’- USA
Un adolescent de dix-neuf ans se retrouve seul dans un désert hostile, effrayant comme l'enfer et prêt à réagir.

Concorde «Sons » de Alexis Beaumont, Rémi Godin          Production Chezeddy 3’45’’- France 
Une belle jeune femme retrouve un amour de collège. À l'époque grosse et mal dans sa peau, elle espère que les choses se passeront 
différemment aujourd’hui.

Checklist de Alex Joncour, Antonio Figueroa, Cédric Maiano, Jérémy Willmann, Johann Brault, Léa Remer, Maud Vial, Thibault Morel
Dans une jungle préhistorique, un petit robot doit vérifier différentes données sur sa check-list holographique.                5’32’’ - Ariès                                                                                                               

La chatte Garou, le fantôme et la chauve-souris de Sandra  Schultze et classes écoles Sorbier                                   3’47’’ - France
C’est la pleine lune, le cimetière du Père Lachaise est couvert de neige. Jean de la fontaine dort paisiblement dans sa 
tombe, soudain, une chatte garou se met à miaulurler à la lune.

C'est au lavomatique que ça a commencé de Marion  Auvin 8’22’’ - EMCA
Une jeune femme hyperactive va apprendre à changer de rythme.     

Catch a Lot de Yohann Clément, Roman Dumez, Richard Lim, Kévin Palluet, Martyn Stofkooper, Jean-Marie Vouillon 3’47’’ - ARTFX 
Au XIX siècle, perpétuant la tradition, un pêcheur initie son fils à la chasse au cachalot. Malheureusement le don familial saute parfois 
une génération.                                                                                                                            

Cashier fight de Marc Ordiali 2’15’’- LISAA
Ginette et Josiane, deux caissières se battent pour être l'employée du mois.

Cantarella de Fabio Scarselli 8’20’’ Italie
L’art est mort. La Muse est morte et les artistes de tous temps sont là pour lui rendre un dernier hommage à ses funérailles, mais
quelqu’un n’est pas venu…
Canvas on Mixed Media de Jalal Maghout 5’12’’ - Allemagne
Les corbeaux ont plus d’humanité qu’on ne le pense! Ici, le corbeau ne collectionne plus de choses brillantes, qui se créent 
automatiquement un chemin vers un lieu désert pour que la vie puisse continuer.  
Captain fish de John Banana                                                                                                                  7’20’’ - France
Que se passe-t-il quand une petite fille décide de sauver le diner qu’elle a refusé de manger.

Collectors de Marcel Hobi 5’03’’ - Suisse
Qu’il s’agisse d’antiquités, d’insectes, d’autographes, d’aventures ou des amitiés, collectionner est une passion. On ne collectionne 
jamais assez. “COLLECTORS” montre de manière plaisante et absurde, où peut conduite ce désir

Crease de Anne-Claire Leroux, Natacha Brohan, Ron Polistchuk, Anthony Stedman 3’34’’ - Georges Méliès    
Dans un monde de papier, le jeu innocent de deux enfants bascule...
Cross road de Mathieu Denis, Ladislas Gueros, Quentin Porro, Niels Prayer, Aurélie Vigneron                                3’20’’- Georges Méliès 
Will, un ancien nordiste part dans une chasse à l'homme pour retrouver Cole, sudiste responsable du meurtre de sa femme.

Drag me  de Nikos Kellis 5’41’’ - Grèce
C’est l’histoire d’une fille mortelle et d’une réflexion sur l’aliénation et la paranoïa que la vie urbaine peut créer
Droplet, please de Beatriz Herrera Carrillo                                                                                                     5’03’’ - Mexique
Ponkina aime gaspiller l'eau. Un jour, il n'y a plus d'eau ... nulle part. 

Divertissement/neige Atelier Patatruc enfants                                                                                                                      1’ - France 
Comment faire des arcs en terre. Une mouche rencontre une grenouille

Dummies de Daniel P. Alava 6’50’’ - Espagne
Dans une petite boutique, un mannequin en plastique s’ennuie profondément. Mais à l’ouverture d’un nouveau magasin à proximité, sa 
vie va changer pour toujours.
Echolaloup de Cécile Debove, Bernard Bui, Léahn Vivier-Chapas 3’40’’ - EMCA
Matis, un enfant autiste, est évalué sur un exercice de performance par Maélys, son éducateur. Il doit incarner le personnage d'un 
loup, tout au long de la narration de l'histoire.
Efolia de Grégoire Maille, Jérémy  Baudry, Nelson Domingues                                                                            2’49’’ - Georges Méliès      
Au cours d'un bal et à l'insu de la foule, deux princes jumeaux vont se livrer un combat mortel qui scellera le destin du trône

Camisole de Julien Merlin 1’36’’ - France
Un personnage regarde la télévision sans se douter que cela puisse être aussi perturbant…

El Canto de Inès Sedan      Coproduction Les Films de l'Arlequin, Arte France                                                            8’30’’ - France
Une femme est forcée par son mari à se taire à jamais. Mais lorsqu’elle écoute le chant de la nature, elle retrouve son propre chant et 
l’espoir d’une vie différente.
El Terrible El Bubar de Franck Guillou, Franck Bonnet             Production Je Suis Bien Content                                       2’25’’ - France
Un braconnier indélicat en prend décidément trop à ses aises avec les ressources naturelles. Et c’est tout naturellement qu’El Bubar le 
remettra à sa place…



Elaine and Josh de Léopold Dewolf 5’23’’ USA
Si Elaine et Josh n'étaient pas partis en vacances au Japon, ce film aurait pu être sur eux. Le petit ami d'Elaine bouscule la petite amie 
de Josh. La chaleur est écrasante, une conversation commence.
Emilie de Olivier  Pesch 16’ - Luxembourg 
Emilie, 7 ans, petite fille curieuse et son père Marcel, un scientifique très occupé par sa dernière invention, vivent dans une petite maison 
située à l'entrée d'une décharge. Emilie qui se retrouve seule remplit ses journées en faisant des sculptures avec des objets de 
récupération. Un jour, alors qu'elle cherche son jouet Cuddy elle fait une rencontre inattendue
Entracte de Valentin Dely, Damien Garrigue, Laury Guintrand, Valentine Hemery, Clélia Magurno 5’05’’ - ESMA
Une femme de ménage au quotidien monotone et un mime en mal de succès, vont se rencontrer à travers une vitre.
Escarface de Pierre Plouzeau, Eva Navaux, Vincent Meunier, Burcu Sankur, Lionel Arnold, Dario Sabato                  4’55’’ Supinfocom
Deux grands-mères décident d'attaquer une banque pour financer leur voyage au Musée Tabouret
Eugenia de Deborah Cywiner 14’05’’- Israël
Eugenia fait de la couture toute la journée, de l'aube au crépuscule. Distraite à cause d’un incident, Eugenia n’a plus de bois de 
chauffage. C'est dans la forêt ensorcelée qu’elle va trouver ce qui va la sauver.
Floating in my mind de Hélène Leroux                                                                                                             3’10’’- Gobelins
Un film qui raconte l'histoire de la vie, de rencontres, de souvenirs….
Fluxos de Diego Akel 2’  - Brésil
Un essai sur les flux constants de la vie. Une improvisation sur Bach. Une étude sur la pâte à modeler.
Fol’Amor de Augustin Clermont, Gilles Cortella, Marthe Delaporte, Clément De Ruyter, Maïlys Garcia, Gaspard Sumeire, Pierre Rütz
Une châtelaine et un jeune chevalier batifolent dans la forêt lorsqu'ils découvrent Excalibur. Ils se lancent alors dans un jeu de séduction 
délirant.                                                                                                                            2’26’’ - Gobelins
Foot de mer   Atelier Croq’Anime, enfants                                                                                                  1’44’’
Sport de plage entre les Minions et les Croq’Câlins
Forward March de Rimelle Khayat, Garrick Rawlingson, Pierrick Barbin, Guillaume Lenoel, Loïc Le Gof 4’32’’ - ESMA
A Londres, une troupe de gardes parade en musique… jusqu’à ce qu’un invité surprise se joigne à la fête. 
Fuga Animada de Augusto  Bicalho Roque                                                                                                                        3’40’’ - Brésil
L’artiste maltraite le personnage qu'il a créé. Celui-ci parvient néanmoins, à s'échapper de la feuille de papier.

Guillable kiss of Mr Patokos de Alexandros Apostolakis, Iannis Spanos 5’01’’ - Grèce
Une narration surréaliste sur l’amour que porte Mr Patokos à la personne qui l’attire.

Happy Atelier enfants , ados ou adultes de Croq'Anime                                                                                                                2’ ou 3’
Hee Hee Hatty deTomasz Głodek 5’ - Pologne
Un enfant découvre un chapeau plutôt inhabituel…
Hello de Victoria Alessandri, Alexandre Monge, Thomas Lépine, Justine Moreau, Céline Menard, Luca Strano, Louis Le  Roy
La lutte de Louis contre sa timidité.                                                                                        2’48’’ - LISAA 
Hero Glyph de Morgane Billien, Maimiti Chave, Cécile Déotte, Camille Gomes, Lucie Mosseron, Kévin Phou, Mickaël Samoyeau Zuczek
Dans une salle de classe de l’Egypte antique, deux élèves se livrent une bataille acharnée en l’absence de leur professeur. 3’06’’ - LISAA 
Home sweet home de Romain  Mazevet, Stephane Paccolat, Pierre Clenet, Alejandro Diaz                                      9’59’’ - Supinfocom
Toutes les maisons ont une histoire, certaines ont une aventure ...
Imposteur de Elie Chapuis                 Production Hélium Films                                                                         6’33’’ - France
Dans une ville, la nuit, un cerf à forme humaine tente de voler l’identité d’un homme en lui arrachant la tête.

Gisèle et Bearnie de Charlène Chesnier, Diane Coat, Niklas Weber                                                              5’57’’ - LTAM Luxembourg 
Lors d'une ballade dans la montagne, Gisèle tombe dans un trou profond qui débouche sur une grotte où un vieil ours Bearnie y vit. Il 
crée Ocarina. Grâce à sa gentillesse et sa mélodie , ils deviendront des amis.                            
Graine de Bérengère Jacquet, Loris Pilorget, Hugo Jacq-Deslandes                                                                                    3’12’’ - Pivaut
Métamorphose
Guests at my home de Oleg Fedchenko 5’05’’ - Ukraine
C'est une petite étude métaphysique qui tourne autour d’un objet posé sur  un espace sur lequel tout arrive: Le sable
Guida de Rosana Urbes 11’18’’ - Brésil
Guida travaille comme archiviste depuis 30 ans et décide de changer sa routine en voyant une annonce dans les journaux à propos 
des cours de dessin. Le court-métrage propose une réflexion sur l'art et le concept de la beauté.

Inside de Pierre Marcantonio 1’57’’ - Bellecour
Un jeune garçon, piégé dans un monde étrange et provoqué en duel par son double.
Jack de Quentin Haberham 3’- Pays-Bas
Alors qu’il recherche un membre manquant dans un dépotoir, Jack s’aperçoit que ce qui lui manque vraiment, c’est un ami.
Journey de Mehdi Tebbakh 2’- France
J’ai eu la chance de voyager durant cinq mois en Australie. En voici le récit.
Juste de l’eau de Carlos De Carvalho                                                                                                        4’42’’ - France
Un jeune cochon éprouve l’étrange sensation d’être complètement isolé dans sa propre ville natale.
Kellerkind de Julia Ocker 9’30’’ - Allemagne
Une femme vit seule à l’extérieur d’un village, et toute seule, elle donne la vie à un enfant. Elle réalise que cet enfant n’est pas comme 
les autres.
L’épouvantail appliqué de Carlos Avalone 3’ - Brésil 
Le drame d'un épouvantail essayant de protéger une petite plante solitaire.



Le bienfaiteur de Aurélien Boeri 2’19’’ - France
Une étrange personne, appelé « Le bienfaiteur », tente de solutionner le problème du suicide en milieu carcéral. Pour y parvenir, ce
mégalomane ne recule devant aucun stratagème.

Land de Masanobu Hiraoka 3’42’’ - Japon
Abstraction et Métamorphoses.

Lami de Christophe Defaye 2’30’’- Franco-Japonais
LA est une petite note de musique qui vit seul. Un jour, il entendit pleurer au-dessus de sa tête. C’était MI. LA va découvrir qu’ils
peuvent chanter ensemble.

Lady with Flower-hair de Sarah Tabibzadeh 10’37’’ - Iran
La dame est une femme de quarante ans qui sur sa tête pousse un bouquet d’œillets à la place de cheveux.

Lady of the Night de Laurent Boileau Créé par Attie Albertus Production Attie Studio 9’40’’ - France
Le dîner annuel commémorant la mort de Cornélius ravive chez Samuel des souvenirs, lorsque jeune homme, il s'était découvert une 
attirance pour lui. Il n'a jamais révélé son homosexualité à la famille de Cornélius. Ceux-ci partis, Samuel crie son désespoir et trouve 
refuge dans son activité favorite: se travestir en Reine de la nuit, en hommage à son amour perdu.

La preuve par Toc (pilote) de Pascal Valdes Productions Nectarious films/Planktoon 3’24’’ - France
Dans son nouveau show TV, Mr. Toc résout en 3 minutes toute la complexité du monde et nous révèle la situation grâce à ses 
démonstrations ?- scientifiques, ses inventions révolutionnaires et son ? préfabriqué.

La piste Sherman de Damien Marie, Alexandre Liegard, François Gibert, Christophe Bourges        Production Les films de copains
5 ex-sudistes devenus hors-la-loi vont vouer leur vie à récupérer le trésor de Sherman et ses hommes, amassé lors des pillages répétés 
pendant la guerre de sécession. 6’51’’ - France

La Paô de Charlie Belin                                                                                                                9’06’’ - EMCA
La vie quotidienne d'une petite pâtisserie orientale grenobloise tenue par Abdé, le pâtissier et Hocine, son père.

La Libellule et le petit crapaud  de Carlos Avalone 1’24’’- Brésil
Maman Crapaud encourage son bébé à attraper une libellule.

La grotte dans l’île avec le trésor à l’intérieur  de François Audagiori, Marie-Laure Bonnet, Raphaëlle Duche, Benoît Grynberg, 
Prunelle Saint-Pastou
Un pirate découvre un trésor dans une grotte mais celui-ci va lui en faire voir de toutes les couleurs.                         3’12’’ - Artfx

La grande pointure  de Laura Hilairet 1’33’’- Ariès
Il était une fois dans une forêt enchantée, un Leprechaun et un ogre affamé. De cette rencontre naitra une célèbre marque de 
chaussure, La Grande Pointure

La dérive de Claire Inguimberty 8’08’’  - EMCA
Joël a une méduse dans le ventre qui le fige de l'intérieur et l'empêche de communiquer. Mais au lieu de se débarrasser du parasite il 
en prend soin allant même jusqu'à travailler dans un aquarium. Dans ce lieu il observe les gens, écoute leurs musiques intérieures, et 
peu à peu dérive.

La chair de Louise Lemoine Torrès, William Henne Productions Lardux, Zorobabel films                             14’40’’ - Franco-Belge
Le fonctionnement de notre société a été optimisé pour servir au mieux l’économie, le dogme, la reproduction. Le corps de la femme a 
été réduit à la seule fonction d’engendrer.

L’incroyable Marrec de Régis Aillet, Alexandre Bass, Clément Chaudat, Etienne Devillée, Maxime Moreira,                       5’46’’ - Esma
Jacob Thomas Czech
Marrec, vieux loup de mer, rentre au port où un gamin l'attend. Il va lui raconter à sa façon, l'histoire de sa plus belle pêche

La Générale du Veau de Franck Guillou            Production Je Suis Bien Content                                                                 6’53’’- France
Un employé de La Générale du Veau (élevage industriel) est révolté par les agissements de son patron, s'achète un flingue...

La nuit américaine d’Angélique de Joris Clerté, Pierre-Emmanuel Lyet Productions Senso Films/ Donc Voilà                   7’- France
Quand elle regarde la Nuit Américaine de François Truffaut, Angélique découvre qu’il était possible d’imaginer sa vie.

Le fils prodigue de Atam Rasho 7’40’’ - EMCA
Un père a deux fils, le cadet demande sa part d’héritage et s’en va découvrir le monde. Des années plus tard, il revient dans un état 
misérable.
Le goûter de Merys de Jean-Xavier Brottes 2’15’’ - France
Entrer dans le cerveau de Merys et découvrez son univers coloré et sa dernière création gourmande.
Le permis de Jean-Philippe Bouretz 4’29’’ - France
Stef, une jeune femme déjantée, nous raconte ses périples pendant le passage de son permis de conduite.
Les minions en vacances   Atelier  enfants Croq’Anime                                                                                                  2’31
Plage ou montagne ??

Le chameau et le dromadaire de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville 3’50’’- France
Sacha doit réciter la fable Le Chameau et le dromadaire devant toute la classe mais au bout de quelques vers, elle ne se souvient plus
de rien. Elle invente alors une fable loufoque qui la mènera pourtant bien à la morale finale tant attendue.
Le chêne et le roseau de Sébastien Molard, Guillaume Vieugue 1’50’’ - Ariès
D'après la Fable de la Fontaine

Le scénariste de Fanny Brotot, Loïc Degenève, Marion  Walle, Nicolas Joly, Emilie Zamiri 7’04’’ - Supinfocom
Dans les années 1930, à bord d'un bateau transatlantique, une actrice vit la fin de son histoire d'amour avec son scénariste. 
Le sens du toucher de Jean Charles Mbotti Malolo Production Folimage 14’31’’- France
Chloé et Louis s’aiment secrètement mais ils n’arrivent pas à se l’avouer. Leurs gestes se substituent aux mots. Ils dansent, chaque 
parole est une chorégraphie. ..

Le son des flammes de Vincent  Gibaud 3’48’’ - LISAA
Au travers de sa musique un vieux joueur de Kora va purifier une forêt malade.



Mimma de Calvin Antoine Blandin Production Je Suis Bien Content 12’40’’ - France
Après un événement tragique, un enfant se réfugie dans une réalité alternative, dans laquelle sa mère est toujours présente.

Merci de Timothée Gaty, Justin  Mougin, Mickaël Ichimura, Mégane Bruckeler 2’15’’ - ESRA
Un vautour va enlever ses globes oculaires à un chat pour les donner à un enfant aveugle.

Même pas en rêve de Nicolas Didier, Benjamin Dupin, Anne-Sophie Griveau, Aurélien Itard, Hugo Lemaitre                     5’36’’- ISART 
Emails, spots, affiches, bannières animées... tenter d'échapper aux sollicitations omniprésentes de la publicité pourrait devenir un sport 
reconnu. Chloé, jeune secrétaire débordée par son travail, ne s'attendait pas à courir son premier 100 mètres contre des VRP virtuels.                                                                                                                           

Meet Meat de Juliaon Roels, Christine Shin, Eve Guastella, David Martins Da Silva, Maël Jaouen                                  2’22’’ - Gobelins
Un chasseur de baleine machiavélique se retrouve embarqué dans une course poursuite. Balloté entre vie et mort, le chasseur se 
retrouve bientôt chassé.

Masque de Shashank Dhongde, AlexandreTessier, Siddhartha Basu 6’15’’ - Supinfocom
Un enfant sans visage et son voyage à travers un monde fantastique à la recherche de son destin.

Mario and the Magician de Michaela Pavlatova 5’ - République Tchèque
Afin qu’ils réalisent ce qu’il était en train de se passer, le magicien devait venir». Le film d'animation a été réalisé comme une 
performance théâtrale basée sur la nouvelle de Thomas Mann, qui critique la montée du fascisme.

Maître et serviteur de Tom Tassel 4’54’’ - Canada
Malgré la tempête qui se lève, un riche marchand cupide somme un de ses paysans de préparer son attelage sur le champ pour aller 
acheter une parcelle de forêt qu’il convoite. Adaptation libre d’une nouvelle de Léon Tolstoï.

Lune et le loup de Toma  Leroux, Patrick Delage                     Production LELL Animation                                                   3’50’’- France
La nuit, une ville endormie, une cuisine déserte, un micro-ondes qui tourne, un biberon qui chauffe et les babillements d’un bébé qui a 
faim. Qui va lui donner à manger ?

Lunch Hour de Trevor Hardy 3’ - Royaume-Uni
L’heure du déjeuner au vivarium du zoo donne un très étrange résultat.

Lumberjacked de Joel Mackenzie                                                                                                                    2’50’’ - Canada
Un bûcheron doit utiliser la puissance de la nature afin de vaincre une monstrueuse guêpe mutante qui détruit sa maison.

Louis de Mathilde Parquet                                                                                                             7’30’’ - EMCA
Une petite fille se réveille après un rêve suscité par les oiseaux de plaisir qui l'habille dans sa curieuse robe. Elle explore la nature et 
ressent les changements de saisons. Elle est absorbée dans d’étranges pièces de plaisir tout en devenant une jeune femme.

Lila de Carlos Lascano 9’09’’- Espagne
Lila est une jeune femme rêveuse qui ne peut se résoudre à accepter la réalité telle qu’elle la perçoit. Elle utilise son imagination et ses 
compétences pour la modifier. 

Les petites choses de la vie de Benjamin Gibeaux 8’03’’- France
Une ville, un enfant qui s’envole, des parents perdus sur un banc. Puis surgit un parapluie, et un plumeau, et un oiseau. Ce sont les 
petites choses de la vie.

Le thé de ma mère de Caroline Parietti, Marion Auvin 3’09’’ - EMCA     
Vivre - rêver - dessiner - rêver - vivre - dessiner - rêver - vivre. C'est quoi la vraie vie, après tout ?
Le vélo de l’éléphant de Olesya Shchukina Production Folimage/ La boite,…productions                                              9’ - France
Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. Un jour, il voit un panneau d’affichage énorme qui fait 
la publicité d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. À cette minute même, sa vie change : il doit à tout prix obtenir ce vélo !
Minions-invisibles Atelier  enfants de Croq’Anime                                                                                               2’41’’
Les minions et la potion magique 

Little Vulvah & her clitoral awareness de Sara Koppel                                                                                                       5’ - Danemark
Une petite fille se réveille après un rêve suscité par les oiseaux de plaisir qui l'habille dans sa curieuse robe. Elle explore la nature et 
ressent les changements de saisons. Elle est absorbée dans d’étranges pièces de plaisir tout en devenant une jeune femme.

Monsieur Hervé de Barbara Huet                                                                                                                 5’30’’  - PIVAUT
Réveil, chaussons, céréales, petit déjeuner, dentifrice, brosse à dents

Monkey symphony de Maxime Baudin, Mélanie Fumey, Julien Gauthier, Samuel Gonon 6’ - ESMA  
Dans un monde où les singes sont mélomanes, deux jeunes chimpanzés, se font séparer suite à un différend musical...

Moskina de Beatriz Herrera Carrillo                                                                                                             4’46’’ - Mexique
Ponkina est en train de dessiner et soudain une mouche apparaît. Ponkina ne sait pas ce qui va se passer.
My little croco de Etienne Bagot-Caspar, Yohan Cohen, François Mancone, Maïckel Pasta, Milian Topsy 6’32’’ - Supinfocom
La vie de Mr Croco est bouleversée le jour où il tombe sur un bébé des plus inattendus…
Myosis de Emmanuel Asquier-Brassart, Ricky Cometa, Guillaume Dousse, Adrien Gromelle, Thibaud Petitpas               3’14’’ Gobelins
Le myosis est la diminution de la pupille par contraction de l'iris. C'est un phénomène inconscient qui peut être provoqué par une lumière 
vive, par la peur, ou sous l'effet d'une prise de conscience.                                                    

Mon étrange grand-père de Dina Velikovskaya 8’40’’ - Russie   
Les personnes créatives peuvent sembler bizarres ou un peu folles et quand il s’agit d’un proche nous nous sentons parfois gênés. 
Pourtant, ces personnes peuvent créer des miracles à partir de simples objets de récupération.

Neptune Olympique de Mathilde  Bédouet 5’ - ENSAD
Lors de son spectacle de fin d’année, une équipe de nageuses de natation synchronisée perd le contrôle et se retrouve entrainée dans 
une situation qui tourne à la catastrophe…
Nu de Emilie  Phuong 3’08’’ - EMCA
L'expérience particulière vécue par les modèles qui posent nus pour des étudiants d'art/des artistes.
Nuisible de Tom Haugomat et Bruno Mangyoku Productions Avalon, Cube Creative 12’10’’- France
Klaus est un enfant réservé. Il mène une vie paisible avec ses parents dans une cité, mais l’arrivée surnaturelle d’un spectre encombrant 
va bouleverser son quotidien.



Rabbit and Deer de Péter Vacz 16’17’’ - Hongrie
L’amitié entre un lapin et un daim est mise à l’épreuve par la nouvelle obsession du daim: trouver une solution pour être en 3 dimensions.

Quand Edgar rencontre Sally de Boris Philipart , Davina Benier, Michaeël Phy, Kevin Gueritte, Robert Heng, Elsa Tharel
Braquer une banque est un exercice périlleux, surtout quand on a deux mains gauches et des lunettes à double foyer.       4’53’’ - ISART

Qu’est-ce qui nous anime de Anais Maamar, Laura Carton, Nina Bocahut, Thomas Fournier, Jérémy Corbeau, Claire Inguimberty, 
Emma Carre, Mathilde Parquet, Anne Lou Erambert, Clélia Nguyen, Antoine Legendre, Anaïs Poilpre, Alexandra Latour, Julie Molter, 
David Maingault, Chloé Aubert, Marion Auvin, Caroline Lefèvre, Charlie Belin, Atam Rasho, Sitraka Randriamahaly
L’avis et la vie des étudiants (Master classe avec Marie Paccou)                                                                                           6’29’’ - EMCA

Polypous le toboggan tueur de Jérémy Macedo                                                                                                                1’40’’ - France
Des enfants découvrent un bien étrange toboggan qui s’avère être mortel.

Pochleba de Barbara Mydlak 4’ - Pologne
Ce que nous mangeons est ce que nous sommes. Ce que nous prenons est ce que nous devenons. Mais le troc entre le monde et 
nous fonctionne dans les deux sens. Le film est une métaphore de la vie d'un homme qui devient un produit de son environnement.

Phobo de Hélène Ducrocq Production Citron Bien 5’- France
Mila marche sûre d’elle-même. Cependant, deux aspects de sa personnalité se font face : la femme, qui veut paraître élégante – et le 
loup qui veut arracher le masque des apparences. Une lutte intérieure commence.

Peluqueria de Danila Veniani 1’42’’ - Argentine
Dans un salon de coiffure, une jeune femme choisit la coiffure qu'elle veut sur un catalogue,

Passing de Hamish Lambert                                                                                                                      5’09’’  - Canada 
Un enfant prend la vie d'un être cher pour acquis.

Pas de deux de Tomas Sposato, Martina Santolo 1’06’’ - Argentine
Des chaussures tombent amoureuses d’une paire de sandales…

Palui de Carlos Silva , Pedro Carvalho de Almeida                                                                                     4’45’’ - Portugal
Palui est un voyage à travers des mondes imaginaires de l'enfance au monde adulte.

Paleolito de Ismael Lito, Gabriel Calegario 6’ - Brésil
Les aventures d'un homme des cavernes allant chercher sa nourriture. Dans une grotte, le chasseur assiste au réveil de son allié 
Paleolito, ensemble ils vont aller chasser le mammouth. 

Outbreak de Hugues Daumail , Florian Scaduto, Tiffany  Mazeau, Célia Plassat, Axelle Fierville , Bertrand  Tournier      2’52’’ - LISAA 
L'histoire d'une bataille musicale entre un punk et un DJ ..
Padre de Santiago Bou Grasso coproduction Les Films de l’Arlequin ,Arte France, OpusBou 11’55’’
Argentine, 1983. Une femme consacre sa vie entière au soin de la santé de son père, un militaire à la retraite. Sa vie quotidienne est 
réglée par les tintements d’une horloge. La femme s’enferme chaque jour un peu plus dans son petit univers, se refusant à voir la réalité.

Our lights de Carl Roosens, Noémie Marsily 5’32’’ - Belgique
Incursion, en forme d’irruption volcanique, dans l’esprit troublé d’une jeune femme.

Re ÷belief de Raymond McCarthy Bergeron                                                                                                    6’55’’ - USA
Re÷belief, 3D imprimé, fabriqué à la main, ce zootrope est un film qui demande si de faire appel aux souvenirs peuvent briser un cycle.
Recently in the Woods de Daniel Van Westen 1’ - Allemagne
Un conte très court sur l’acceptation et la tolérance. Deux chevaux se moque de la corne d’une licorne parce qu’elle est différente.
Rejoindre le pays des couleurs de Karine  MIRALLES               Production Labodanim 1’11’’ France
Une volonté individuelle c’est fédératrice, initiatrice d’un changement, d’une libération d’une transformation.
Revive de Poy Chhunly 2’59’’ - Pivaut
C’est l’histoire d’un jeune garçon appelé Vichey qui vit dans une petite ville asséchée, il décide alors de retrouver la source de l’eau,
afin de sauver son peuple .
Révolution de Cécilia Pepper                                                                                                               5’35’’- Franco-Norvégien
Une fable existentielle, un homme en quête de lui-même, un voyage initiatique vers l’inaccessible étoile…

Robin de Yuval et Merav Nathan                                                                                                                       3’24’’ Israël
La chanson d’Efrat Ben Zur dont les paroles sont tirées du poème d’Emily Dickinson suggère une interprétation visuelle. Dans un monde 
organique fragile où les fleurs et les créatures vacillent entre floraison et flétrissement, un petit oiseau est sauvé contre son destin…
Roderick de Diego Alonso Moral 6’02’’ Espagne
L’aventure d’un homme solitaire qui perd la tête à cause du manque d’eau et de nourriture.

Robin de Kate Isenberg 5’30’’ - USA
Un rouge-gorge montre à un homme solitaire un chemin vers un monde parallèle onirique.

Satan la bite de Jeanne Boukraa 5’06’’ La Cambre (Belgique)
Des adolescents avides d’expériences sexuelles, se retrouvent chez les nonnes par accident. Ils vont y découvrir le plaisir absolu.
School of crime  de Roberto Prado                                                                                                                2’36’’ - Australie   
Zed, un taguer de Sao Paulo, est surpris par la police alors qu’il est en train de tagger. Il tente de lui échapper. 
Settling de Emma McCann 8’16’’ France-Angleterre
Bruce, le déneigeur, fait son travail. Mais la neige, diabolique, n’entend pas se laisser tuer sans réagir.
Slipping away de Adi Brodsly 5’ - Israël
Une fille regarde au loin tandis que des bribes de souvenirs du temps où son bien-aimé était vivant, obsèdent ses pensées
SNAP de Thomas G. Murphy                                                                                                             6’41’’ - Belgique
La vie sous-marine n’est pas idyllique pour le petit SNAP qui n’arrive pas à pêcher comme les autres. Un jour, il se lie d’amitié avec un 
être peu commun. En plus d’une amitié, il va découvrir la solution à ses problèmes.
Soyons fous ! de Thomas Guerigen Groupe Les Tit' Nassels Production Baghera films                                    3’37’’ France
Clip officiel
Supermoine Holypop de Julien Bagnol 2’20’’ France
La légende raconte que les moines de la Sainte Famille fabriquait une boisson qui intéressaient les Vikings. Heureusement, 
Supermoine veille…



Tears de Yahya Ghobadi 7’- Iran
C’est l’anniversaire d’une petite fille …Mais la guerre est omniprésente!

Te hope'araa no Hina de Leia Chang Soi                                                                                                                    2’45’’- Pivaut
Hina, belle et intrépide princesse du Pacifique refuse son destin et s’enfuit loin de lui. En vain, car il la rattrape d’une manière inattendue.

Swan de Sashko Danylenko 4’13’’ Ukraine
Nos âmes sont semblables à des cygnes. Nous n'avons qu'un seul véritable amour dans la vie réelle. Mais le véritable amour ne se 
soucie jamais du temps ni de la distance. Et les frontières entre les mondes n’ont aussi aucune importance.
Swing café de Pauline  Le Lann                                                                                                             2’47’’- Pivaut
Dans un café sobre et rustique des années 30, une jeune fille est assise à une table et observe les clients. Soudain, les bruits du café se 
mélangent et la transportent dans un univers où se mêlent dans et musique. 

Terrain de jeu de Rémy Schaepman 1’25’’- La Poudrière
Un enfant joue sans se douter du deuil auquel est confrontée sa famille.
Terre d’écueil de Uri et Michelle Ukranot coproduction Les Films de l’Arlequin, Arte France, Tegnefilms Danemark, ONF Canada 14’
Un jeune couple embarque pour une nouvelle vie, traînant leur vieille baignoire sur le dos. Terre d’écueil est un film à la fois absurde,
sombre et pleine d’humour qui met en évidence les pressions que subissent les exiles, les réfugiés et tous ceux qui peinent à trouver leur
place dans le monde.

The blue tree de Ania  Przybylko 6’- Pologne
C’est histoire d’une amitié entre une petite fille et une souris qui se rencontrent dans un grenier. Mais un incident les fâche, la manque 
de communication prologe inutilement ce conflit et il est bientôt trop tard pour l’apaiser.
The swamp king de Nadav Nachmany 4’16’’ Israël
Que se passe t-il quand un groupe de grenouilles aperçoit un ballon en forme de grenouille ?
.

Tommy de Eloi Grenier-Thibault 3’40’’ - Canada
Un homme entretient le souvenir de sa défunte fille en s’entourant de ses jouets, incapable d’échapper aux sentiments d’impuissance
et de culpabilité le hantant.
Toro de Lynn Kim 3’29’’ - USA
Examen approfondi à propos de la corrida, en stop motion.
Tous en chœur de Constance Joliff, Marion Gombert, Daphné Durocher, Daphné Chabrier                                 1’41’’ - Georges Méliès 
Soutenir les restaurants du cœur
Tree de Marie Renaud, Juliette Grandjonc, Tom Fonvillars, Quentin Persyn, Thibaut Roy 2’40’’ - Supinfocom
Un jeune couple se rend dans la forêt pour faire un pique-nique quand un vent mystérieux emporte leur cerf-volant.

The wedding letter de Yanlai Chen                                                                                                                         1’23’’ - Angleterre
Une fille mariée avec un garçon dans un autre pays, écrit son bonheur à sa sœur qui va donner naissance à un bébé.

Treo fiskur de Alissa Becavin, Noémie Cauvin, Lucie Delvaux, Tristan Helaine, Sullivan Vanderlinden 6’47’’-Supinfocom
Dans les mers du Nord, un pêcheur va découvrir l'origine merveilleuse des poissons.                              
Tulkou de Sami Guellaï, Mohamed Falilou Fadera Production Les Films du Poisson Rouge 11’ - France
Papou, un vieux pêcheur des îles, attrape dans ses filets un Tulkou, et l’emmène chez lui pour s’en faire un ami. Excité par les 
changements liés à cette présence, le vieux pêcheur ne s’aperçoit pas qu’il s’agit d’une créature complètement différente, qui dépérit…
Un conte  de Guillaume Arantes 2’24’’- Gobelins
La quête d’un chevalier pour sauver une femme en danger, mais l’histoire s’avère plus cruelle que l’on pourrait se l’imaginer
Un enfant commode de Cédric Louis   Production Hélium FIlms 7’22’’ - France
Ludo est né avec un tiroir à la place du nombril. Ses parents, un père alcoolique et une mère dépressive, l’utilisent comme poubelle. Un 
jour, sa maman l’emmène chez le docteur qui diagnostique que Ludo n’est pas un enfant, mais un meuble.
Une aventure d’escargots de Clara Pougeard 3’15’’ - Institut Ste Geneviève
Dans un monde détruit par la pollution, deux escargots sont en quête de nourriture.

Une histoire de canards de Geoffrey  Bourrissoux 1’27’’- Georges Méliès
L’amour éternel est-il possible chez des canards en plastique ? Ces deux -là y croient et se battent pour le vivre.
Via Tango de Adriana Navarro 3’17’’- Espagne
Un voyage extraordinaire à bord d’un train fantaisiste dans lequel le contrôleur tombe amoureux d’une passagère.
Vigia de Marcel Barelli 8’ - Suisse
Mon grand-père me raconte une histoire qu’il a inventée et me demande de la transposer en film. A cause de la pollution, des pesticides 
et autres substances toxiques, une abeille décide de quitter sa ruche pour partir à la recherche d’un lieu plus confortable pour vivre.
When you broke my heart de Charles Lemor, Lisa Fenoll, Anais Gresser, Anna Masquelier, Laura Fleischmann 6’59’’ - Supinfocom
Dans un monde coloré, un roi s’engage dans une folle aventure afin de reconquérir sa reine et combattre sa tristesse.
Yew “Between up and down” de Frédéric Hainaut , Simon Medard Production Camera-etc 4’10’’ - Belgique
Ambiance noire et blanche des années 30. Un homme est debout devant une maison en feu, il prend la fuite
Yo te quiero ! de Nicolas Conte                                                                                                                8’06’’ - Argentina
Sur le chemin en revenant de l’école Juancito, un garçon solitaire qui vient de la campagne de la Patagonie, rencontre un petit cheval 
qui semble être abandonné
Za Edgara de Ewa Luczkow 5’ - Pologne
Le film fait référence au travail et à la vie d’Edgar Allan Poe. Il montre le personnage et le combat entre son processus de création et 
ses propres démons. La technique originale du film correspond au ton des textes de l’Auteur.
Zepo de Cesar Diaz Melendez 3’10’’ - Espagne
Il ya longtemps, un matin d'hiver, une petite fille sortit chercher du bois de chauffage. Elle partit loin de la maison, découvrit une trainée
de sang ... et la suivit.
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