Et si l’imagination n’avait pas de limite ?
8 films courts de 3 à 10 ans à découvrir
pour petits, grands et grands, grands !!!

PREST-O CHANGE-O de Chuck Jones
1939 | 7’ | Etats-Unis | Animation | Leon Schlesinger Studios
Un chien échappe à la fourrière en entrant dans une maison de magicien. Une des
premières apparitions de Bugs Bunny à l’écran.

DEUX AMIS de Natalia Chernysheva
2014 | 4 ‘| France | Animation | La Poudrière
Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent dans deux environnements
différents.

SYMPHONIE DE PRINTEMPS de Ned Wenlock
2015 | 5’55 | Nouvelle Zélande | Animation | Oneedo Studio
Un conte extrêmement fou et inventif à propos d’un cerf, d’un tourne-disque et d’un
orchestre impromptu d’oiseaux indigènes.

JUSTE UN PETIT PEU de Alicja Jaworski Bjork
2011 | 9’ | Suède | Animation | PennFilm Studio AB
Aux premiers beaux jours, un cochon s’en va gaiement vers le lac. Sur le chemin, il
rencontre un hérisson, une corneille, un agneau vert et un veau. En route, cette
joyeuse bande d’animaux croise un crapaud qui propose à chacun d’exaucer son vœu
le plus cher.

CUL DE BOUTEILLE de Jean-Claude Rozec
2009 | 9’ | France | Animation | Vivement lundi !
La nouvelle, terrible, est tombée : profondément myope, Arnaud doit porter des
lunettes. Et pas n’importe quelles lu- nettes : une monture grossière qui lui décolle
les oreilles et lui pince le nez, des verres si épais que ses yeux ne semblent plus que
deux petits points noirs.

SYMPHONIE BIZARRE de Segundo De Chomon
1909 | 5’35 | France | Fiction | Lobster Films
Violons, cymbales, tambours, grosse caisse, flûtes... jettent dans l’air
leurs notes discor- dantes. La fanfare se répand dans les rues et donne une aubade.

TOILE D’ARAIGNEE de Natalia Chernysheva

2015| 4’05 | France | Animation | Pchela
Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son fau- teuil, une araignée curieuse
vient se poser sur son épaule. D’abord effrayée, la dame tente d’aspirer la pauvre
bête, mais pourquoi la maltraiter alors qu’elles pourraient partager leur passion du
crochet ? La rencontre va prendre une tour- nure inattendue.

DRIPPED de Léo Verrier

2010 | 8’20 | France |Animation | Eddy
New York, 1950. Passionné de peinture, Jack écume les musées à longueur de
journée. Il vole des tableaux qu’il cache ensuite chez lui
pour les manger!

