PROGRAMME

Du 28 mars au 3 avril 2022

ÉDITO

C’est reparti pour une édition grand format de notre festival international du court métrage d'animation !
Du 28 mars au 3 avril, la Ville de Roanne vous promet une semaine des plus animées.
Après deux années marquées par la pandémie, ce cru 2022 s'annonce des plus prometteurs. Des
programmations originales, de multiples projections, des expositions, des rencontres avec des
réalisateurs, des ciné-concerts et bien d’autres surprises vous attendent.

Art Musiques
Théâtre
Cinéma Séries
Littérature
Radio Télé…

Un véritable panorama mondial s'offrira à vous dans les salles obscures.

JEAN JULLIEN POUR TÉLÉRAMA
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Cette nouvelle édition vous fera voyager dans des univers cinématographiques surprenants à travers 240
films provenant d’une quarantaine de pays.

Rejoignez-nous !

Un des temps forts de cette 13e édition sera l'exposition Curiosités numériques de François Vogel,
réalisateur multi-primé, proposée au musée Joseph Déchelette. La découverte de ses créations
photographiques et vidéos ainsi que ses installations interactives vous transporteront dans l’imaginaire
surprenant de ce véritable magicien des images numériques.
Un espace de réalité virtuelle dédié à de nouvelles formes de narrations cinématographiques en 360°
vous est aussi réservé.
Venez nombreux !

YVES NICOLIN
Maire de Roanne,
Président de Roannais Agglomération

JEAN-JACQUES BANCHET
Adjoint en charge de la culture,
de l'international et de l'événementiel

INFORMATION COVID-19
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les divers lieux de programmation du
festival vous accueilleront dans le respect le plus strict des protocoles sanitaires en
vigueur durant les dates de la manifestation.

INFOS PRATIQUES

Retrouvez tout le détail du protocole à jour
sur place dans les lieux partenaires ou sur cinecourtanime.fr

Ciné court animé : 04 77 23 47 70
animationfestival@ville-roanne.fr
cinecourtanime.fr

LE FESTIVAL CIBLE UN PUBLIC
ADULTE ET ADOLESCENT
(HORS SÉANCES JEUNE PUBLIC)

LES LIEUX DE PROGRAMMATION
ESPACE RENOIR
7

TARIFS
Rue

Ém
ile

re
Cado

Rue

Gaulle

Ma
cé
Je
an

Ru
e

Foc
h

er
ch
Eu

in
ard
Gir

4
6

TARIF
1 séance

4€

RÉSERVATIONS
À partir du 7 mars au cinéma
ou en ligne sur legrandpalais.fr

RÉSERVATIONS
À partir du 7 mars au cinéma
ou en ligne sur cinecourtanime.fr

Ru
e
re
Moliè
rue

in
art
.M
M-G

va
no
sa

Rue

go
Maren

ALLEZ-Y AVEC TER
Tous les samedis, vos voyages avec TER
en Auvergne-Rhône-Alpes sont à -40 % et
gratuits pour les - 12 ans dès 2 personnes,
avec le tarif illico PROMO SAMEDI.
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1 séance 4 €

PASS
3 séances 10 €
5 séances 15 €

LE GRAND PALAIS

Les PASS
achetés sur place
à l’Espace Renoir sont
utilisables dans les
2 cinémas.
1

Cinéma Espace Renoir

5

Théâtre de Roanne

2

Cinéma Le Grand Palais

6

I.U.T. de Roanne

3

Musée Joseph Déchelette

7

Le Diapason

4

Médiathèque Roannais Agglomération - Roanne

En vente sur le site
SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes

Pré-réservation des séances
auprès de chaque cinéma.

Organisation - Ville de Roanne : Direction de la Culture & Direction de la Communication - Événementiel / Direction,
programmation et production : L. Portier / Communication : Service communication de Roannais Agglomération /
Billetterie et salles : Espace Renoir : P. Chapelot et son équipe, Ciné Rivage / Le Grand Palais : P. Baud,
A. Kremer et leur équipe / Coordinateur technique : A. Fouilland / Visuel : C.Lefèvre / Sous-titrage : Mecal subt / Trailer du festival :
S. Vergély.
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Animation
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International 1
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70'

Palmarès 2022
(entrée libre)
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Jeune public
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16h

17h30

Drôles d'animaux
55'

Comédies
à la française 60'

Drôles d'animaux
55'

Comédies
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55'
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55'

MERCREDI
30.03
SAMEDI
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DIMANCHE
03.04

Drôles d'animaux
55'

19h

Comédies
à la française 60'

Des séances scolaires
sont aussi proposées
dans la salle 2 de
l'Espace Renoir et au
cinéma les Halles de
Charlieu durant toute la
semaine du festival

Scolaire
Palmarès

À voir en
famille

JURY INTERNATIONAL
JANIS AUSSEL (France)

Janis Aussel est réalisatrice de films d’animation.
Diplômée de l’école Estienne, des Gobelins et de la
Poudrière, elle se spécialise dans la technique du papier
découpé dans laquelle elle réalise la plupart de ses films.
Impliquée dans l’éducation à l’image elle mène également
beaucoup d’ateliers et de formations autour du cinéma
d’animation. Son travail en papier découpé a notamment
inspiré le long métrage The Breadwinner, réalisé par Nora
Twomey et produit par le studio Cartoon Saloon, pour
lequel elle réalise également un clip. Plusieurs de ses films
ont voyagé en festivals comme Basav !
ou Emilien, et d’autres sont visibles
sur internet comme The Hateful
Eight réalisé pour Arte. Elle travaille
actuellement sur son dernier court
métrage Nuits Blanches.

BENOÎT CHIEUX (France)

Auteur de la création graphique de Ma petite planète chérie
(Prix UNICEF 1995, Prix fondation de France), créateur
graphique et scénariste de L’Enfant au grelot (Prix du jury
Stuttgart 1997, Cartoon d’or 1998) co-réalisateur avec
Damien Louche-Pélissier de Patate et le jardin potager
(Pulcinella d’or 2001), Benoît Chieux contribue pendant
plusieurs années au succès du studio Folimage. A partir
de 2004, il participe aux longs-métrages Mia et le Migou,
dont il est le créateur graphique et le directeur artistique
et Tante Hilda ! qu’il co-réalise avec Jacques-Rémy
Girerd. En 2014 il réalise son premier
court-métrage Tigres à la queue leu
leu, produit par Les films de l’arlequin.
Il réalise ensuite, avec Sacrebleu
productions, deux courts-métrages, Le
jardin de minuit, nommé aux césars
2018 et Cœur fondant sélectionné dans
de nombreux festivals.

COMPÉTITIONS ET PRIX
COMPÉTITION INTERNATIONALE
• Grand Prix International du Jury
• Prix International du Public
• Mention Spéciale du Jury

COMPÉTITION VIDÉO-CLIPS
• Prix " Musique et Cinéma "
du Conservatoire de Roannais Agglomération

COMPÉTITION EXPÉRIMENTALE
• Grand Prix expérimental du Jury
• Mention Spéciale du Jury

COMPÉTITION SHOW DES TRÈS
COURTS
• Prix des " Étudiants - IUT de Roanne "

COMPÉTITION NATIONALE
• 1er Prix National du Public
• 2ème Prix National du Public
• Mention Spéciale des lycéens

COMPÉTITION JEUNE PUBLIC
• Prix international du Jeune Public

PROJECTION DU PALMARÈS 2022
Dimanche 3 avril à 21h à l’Espace Renoir (entrée libre)

AUGUSTO ZANOVELLO
(Brésil)

Né en 1965 au Brésil, Augusto
Zanovello étudie aux beaux-arts de
Belo Horizonte. En 1985, il s’installe
en France, passe par l’université Paris
III et les Gobelins, avant d’intégrer
l’école Louis Lumière où il obtient son
diplôme section cinéma en 1991.
Il travaille depuis dans différents
studios d’animation comme animateur,
layout et story-boarder. Il réalise
plusieurs séries et courts métrages
dont Lettres de femmes en 2013, qui a obtenu plus de 30
prix et a été sélectionné en 105 festivals. Il est également
scénariste pour le cinéma et la télévision. Depuis juin
2015 il monte la société de production « Komadoli
studio » spécialisé dans l’animation en stop-motion. Il
est actuellement en préparation de son premier longmétrage.

MARJOLAINE PERRETEN

(Suisse)

Née en 1990 à Lausanne (Suisse),
Marjolaine étudie le design multimedia
à l'ERACOM de 2009 à 2012, puis
apprend l'animation par elle-même,
ainsi qu'à travers des stages. En 2013,
elle est admise à la Poudrière, école
de réalisation de films d'animation, à
Valence. Elle travaille actuellement à
Nadasdy Film à Genève, en tant que
réalisatrice d'animation. Elle a réalisé
plusieurs courts métrages présentés
dans le monde entier tels que Le dernier jour d’automne
ou encore Vent de fête. En 2017, elle fonde le Festival
du Film d'animation de Savigny, l'unique festival en
son genre du Canton de Vaud. Depuis 2019, elle est au
comité de sélection internationale du Festival Fantoche.

Le public du festival aura la lourde tâche de désigner les deux lauréats de la compétition nationale et choisira le prix
du public de la compétition internationale.
Un jury composé de lycéen.ne.s de l'option cinéma du Lycée Jean Puy remettra une mention spéciale pour la
compétition nationale.
Un jury de l'IUT de Roanne composé d’étudiant.e.s remettra le prix du Show des très courts.
Le Grand Prix du vidéo clip sera désigné par le jury « Musique et cinéma » du Conservatoire de Roannais
Agglomération.

8

VOTEZ POUR
LE PRIX DU PUBLIC
Vous venez de participer à une séance Compétition internationale
ou nationale du Festival Ciné Court Animé 2022, alors vous pouvez
voter pour le prix du public.

FLASHEZ CE QR CODE
(AVEC UNE APPLICATION DÉDIÉE)
OU VOTEZ SUR BIT.LY/PRIXANIM22

99
9

EXPOSITION
MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE

LES CURIOSITÉS NUMÉRIQUES DE FRANÇOIS VOGEL
DU 2 AVRIL AU 29 AOÛT

L’exposition est née au cours d’une résidence de deux semaines à Roanne. L'artiste, immergé dans le
musée, la ville et ses alentours, immortalise et déforme le paysage urbain, donne vie aux collections
du musée et fait danser des élèves du conservatoire de Roannais Agglomération. L’exposition, telle
un cabinet de curiosités, est une invitation dans le laboratoire de recherche de François Vogel installé
au musée. Au programme, découverte des créations photographiques et vidéos de l’artiste, des
installations interactives déformant les images et le temps et voyage au cœur des œuvres de ce
magicien des images numériques.

François Vogel a réalisé une quinzaine de courts
métrages d’animation qui ont remporté de nombreux
prix en festival dans le monde entier (Madrid, Tokyo,
Ottawa…). Vous pourrez découvrir les films suivants
durant toute la durée de l’exposition :

Le musée des Beaux-Arts et d’archéologie Joseph
Déchelette accueille du 2 avril au 29 août 2022
Les Curiosités Numériques de François Vogel,
une exposition inédite, en partenariat avec le
festival Ciné court animé, dédiée au travail du
réalisateur et artiste plurisdisciplinaire. Repéré
par de grands festivals internationaux de cinéma
tels que Sapporo (Japon), Dubaï (Émirats Arabes
Unis), Milan (Italie) ou encore Clermont-Ferrand…
François Vogel débarque à Roanne, pour vous
donner le « tournis ».
Réalisateur, inventeur, expérimentateur scientifique
et artistique, il dessine, photographie et filme le
monde qui l’entoure depuis son enfance. Si son
œil d’humain ne lui permet pas de mettre sur un
même plan les images environnantes, il invente le
matériel qui le lui permettra.

Les Crabes (2002)
Trois petits chats (2003)
Terrains glissants (2010)
Stretching (2011)
Erebeta (2018)
Reer (2018)

Les samedi 2 et dimanche 3 avril, la
Caravane Ensorcelée, salle de cinéma
ambulante sera présente les après-midis
au Musée Joseph Déchelette afin de vous
proposer de courtes séances de cinéma
gratuites de 14h à 18h.
Ce scientifique dans l’âme fabrique aussi des appareils photo et confectionne des sténopés. Son
art se positionne à un carrefour entre le chercheur-inventeur et le photographe-vidéaste découpant
l’espace-temps. Passionné par le fonctionnement de l’œil humain, il nous fait voyager vers de nouvelles
perspectives. Troublantes, oniriques et vertigineuses, les distorsions visuelles et virtuelles de François
Vogel jouent avec notre perception de la réalité.

Tarifs : 4.70€, réduit 2.60€
04 77 23 68 77 / museederoanne.fr

MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE
24 rue Anatole France, Roanne
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SPECTACLE
THÉÂTRE DE ROANNE

MÊME LES LIONS – COMPAGNIE TRAVERSANT 3

RÉALITÉ VIRTUELLE
jeune
public

« THEÂTRE CINEMARIONNETIQUE »
JEUDI 24 MARS - 18H30

MÉDIATHÈQUE ROANNAIS AGGLOMÉRATION - ROANNE

ESPACE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
DU 29 MARS AU 2 AVRIL

Cet espace, proposé en partenariat avec Festivals
Connexion, permet de découvrir une sélection de
films fantastiques réalisés en 360° et de nouvelles
sensations cinématographiques. Venez tester ces
expériences uniques immersives !
Planet ∞ - Momoko Seto - France - 7’
Recording antropia - François Vautier - France - 8’
Strands of mind - Adrian Meyer - Allemagne - 12’

à partir
de 12 ans

Entrée libre
04 77 23 71 50
MÉDIATHÈQUE ROANNAIS
AGGLOMÉRATION – ROANNE

MÉDIATHÈQUES

ESCAPE GAME NUMÉRIQUE - IOTA
DU 16 MARS AU 7 MAI

La compagnie Traversant 3 raconte à travers un
dispositif ingénieux mêlant marionnettes filmées
en direct et projection, l’histoire de Victor et Adèle
faisant face à la difficulté de grandir.

corps changent, où le regard des autres devient
le seul moyen de se définir. Ce temps des amours
les plus fulgurantes et éternelles.

Lui trop petit, elle trop grande, décident, de se
réfugier dans une boîte. A l’extérieur de cette
boite, ils dessinent le corps qu’ils aimeraient que
les autres voient. Pour ressembler aux autres,
pour être avec les autres, dans la norme. Ça
marche… Mais c’est bien trop inconfortable.

Conception et direction artistique :
Clément Arnaud, Rodolphe Brun

Forme théâtrale à mi-chemin entre théâtre et
animation en direct, Même les lions évoque la
période de l’adolescence, ce moment où les

Composition musicale : Ulrich Becouze

Jeu : Clément Arnaud
Manipulation des marionnettes et des décors :
Ulrich Becouze, Rodolphe Brun
Création lumière : Ludovic Bouaud

THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
04 77 71 05 68 - Billetterie sur theatrederoanne.fr
45’ - tout public à partir de 8 ans
Tarif : 9€ / Tarif spécial : 6€
12

Iota est un dispositif destiné à un large public
désireux de vivre un Escape Game nouvelle
génération.
Il permet d’aborder plusieurs thématiques de
façon ludique et pédagogique : intelligence
artificielle, fake news, réseaux sociaux, réalité
virtuelle… Acteurs de leurs découvertes, les
participants résolvent des énigmes, programment
des robots, relèvent des défis physiques ou
virtuels, identifient de fausses informations.
Iota offre la possibilité d’accroître son savoir et
d’attiser sa curiosité sur notre société numérique
en plaçant l’aspect ludique et l’esprit d’équipe au
cœur de ce nouveau mode d’apprentissage.

à partir
de 10 ans

Entrée libre sur réservations
au 04 77 23 71 66
MÉDIATHÈQUE ROANNAIS
AGGLOMÉRATION – ROANNE

MÉDIATHÈQUES
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CONSERVATOIRE ROANNAIS AGGLOMÉRATION

MERCREDI 6 AVRIL À 15H ET 20H
Les musiciens du conservatoire et des écoles
de musique du Roannais vous proposent
d’accompagner en direct une sélection de
courts métrages du festival. Venez profiter de
cette expérience musicale originale.
Ce ciné-concert sera aussi l’occasion de
découvrir les créations sonores des élèves de
la classe de composition « Musique à l’image »
du conservatoire.
Deux séances différentes seront
proposées à 15h et 20h

Entrée libre
LE DIAPASON
25 Bd de Thiers
ROANNE

JOURNÉE D'ÉTUDES
IUT
IUT DE
DE ROANNE
ROANNE

FOLIES ET COURT MÉTRAGE D'ANIMATION
VENDREDI 1ER AVRIL

Il ne manque
que vous
pour accélérer
la transformation
digitale
#DigitalLovers
Rejoignez
l’un des leaders européens
de la transformation numérique.

Le vendredi 1er avril 2022 de 10h30 à 12h et de 14h à 16h30, des spécialistes du cinéma d’animation
(universitaires, réalisateurs, professionnels) seront réunis à la Bibliothèque Universitaire de Roanne. Ils
exploreront, de manière scientifique et esthétique, les liens entre le court métrage d’animation et les
notions de folies, aussi bien médicales que visuelles. Confrontant grands auteurs français et internationaux
de l’animation (notamment Paul Bush, Jérémy Clapin, René Laloux…), ce colloque est ouvert au public.
ECLLA, Université Jean Monnet Saint-Etienne, en partenariat avec le CRESEM de l’université
Via Domitia de Perpignan, le Festival Ciné Court Animé de Roanne et l’IUT de Roanne.
Direction : Jocelyn DUPONT (CRESEM UPVD) et Jérôme DUTEL (ECLLA UJM).

LISTE DES CONFÉRENCIERS
Nicolas CVETKO, Jocelyn DUPONT, Jérôme DUTEL, Aurélie HUZ, Nicolas JANAUD, Nicolas THYS.

Entrée libre
Bibliothèque Universitaire de Roanne
30 avenue de Paris
ROANNE
14

45 000

collaborateurs

25 pays

dans le monde

+ de 10

secteurs d’activité

(*) Le monde est tel que nous le façonnons.

CINÉ-CONCERTS

The world is how we shape it*
15

COMPÉTITION INTERNATIONALE 1
Vendredi 1 avril 21h grande salle - 20h30 petite salle - Espace Renoir
er

7. A film about a pudding

7

Roel Van Beek - Angleterre / 2021 / 9’
Ronin néglige de nettoyer ses emplettes tombées à terre. Celles-ci
commencent à se mélanger les unes aux autres pour former un
flan bizarroïde qui devient géant et un peu envahissant.

1. Homebird

1

Ewa Smyk - Angleterre, Pologne / 2021 / 8’
Luttant pour réussir dans une grande ville, une jeune artiste se
remémore les souvenirs de son village d’enfance.

8. Autumn leaves

8

Wojciech Ostrycharz - Pologne / 2021 / 4’
Un exercice de synchronisation entre animation et musique,
basé sur une pièce du même nom de Joe Pass. Le vent, les
feuilles tombées, la mélancolie et la perte sont au cœur de cette
animation...

2. Elevator alone

2

Anastasia Papadopoulou - Grèce / 2021 / 4’
Découvrons le drôle de comportement de différentes personnes
seules dans un ascenseur…

9. Pig

9

Jorn Leeuwerink - Pays-Bas / 2022 / 7’
Un groupe d'animaux raccorde un réseau électrique au museau en
forme de prise électrique d'un gros cochon endormi. Les animaux
utilisent l'énergie du cochon pour fournir l’électricité d’une ville où
tout est automatisé...

3. Boxballet

3

Anton Dyakov - Russie / 2021 / 15’
Un jour, une délicate ballerine nommée Olya rencontre le boxeur
Evgeny, rude et revêche. Le contraste entre leurs mondes et leurs
philosophies est tellement net que la possibilité même pour que
leurs chemins se croisent semble exclue.

4. Black slide

4

Uri Lotan - Israël, Angleterre / 2021 / 11’
Eviah, un jeune garçon timide au seuil de la puberté, et son
meilleur ami se faufilent dans le Toboggan Noir, le manège le
plus terrifiant d’un parc aquatique. C’est là qu’Eviah gagnera en
maturité, le préparant ainsi aux événements tragiques sur le point
de se dérouler chez lui.

5. Quarantine

5

Ivan Andreevski - Macédoine, Australie / 2020 / 5’
L'étouffement du bruit extérieur qui découle de l'isolement nous
apporte suffisamment de silence pour que l'on puisse écouter
notre voix intérieure… et parfois le résultat peut devenir comique !

FNAC
ROANNE
HIGH-TECH

SMARTPHONES
LIVRE-MUSIQUE

PHOTO-VIDÉO

3 RUE CHARLES DE GAULLE
LUNDI - SAMEDI 9H - 17H45

6. Loop

6

16

Pablo Polledri - Argentine, Espagne / 2021 / 8’
Dans une société où chaque individu répète la même action
encore et encore, tout écart devient suspect.

AUSSI SUR FNAC.COM
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COMPÉTITION INTERNATIONALE 2
Samedi 2 avril 16h30 grande salle - 18h petite salle - Espace Renoir

7. Benztown

7

Gottfried Mentor - Allemagne / 2021 / 5’
Un documentaire expérimental sur la ville de Stuttgart qui devient
folle dans le chaos de la circulation.

1. Le journal de Darwin

1

Georges Schwizgebel - Suisse / 2020 / 9’
Le retour dans leur pays de trois indigènes anglicisés, ou les
prémices d'une rencontre avec le monde moderne qui va les
détruire.

8. Mula

8

Nano Benayón, Carlos Balseiro
Espagne, Argentine / 2021 / 8’
Différentes personnes sont capturées dans diverses parties du
monde alors qu'elles travaillaient comme « mules » pour surmonter
la crise. Elles racontent leur histoire jusqu'à leur sortie de prison.

2. Awkward

2

Nata Metlukh - Ukraine, Etats-Unis / 2020 / 4’
Une journée pleine de moments gênants et surréalistes.

9. Meal on the plate

9

Chenglin Xie - Chine, Pays-Bas / 2021 / 8’
Dans un monde où les gens commencent à ressembler à ce qu'ils
mangent le plus, un nouvel arrivant bouleverse l’ordre des choses
avec ses nouvelles habitudes alimentaires.

3. All those sensations in my belly

3

Marko Djeska - Croatie, Portugal / 2020 / 13’
Alors qu'il passe du genre masculin au genre féminin, Matia lutte
pour trouver une relation intime authentique avec un homme
hétérosexuel.

4. Chroniques du Centre-Sud

4

Richard Suicide - Canada / 2021 / 4’
Dans son logement miteux du Centre-Sud de Montréal, un auteur
trouve l’inspiration en observant son voisin le Piton, qui fait preuve
de beaucoup d’ingéniosité pour surmonter la misère.

5. Comeback

5

Vladimir Leschiov - Lettonie, Lituanie / 2021 / 8’
Une passion d'enfance perdue depuis longtemps peut revenir un
jour.

6. The clearing

6

18

Daniel Robert Hope - Angleterre / 2021 / 13’
Dans une lutte désespérée contre son ego, Bill, un personnage
détestable, se bat en vain pour séduire sa femme de nouveau.
Son comportement choquant va prendre une tournure sinistre lors
d’une sortie familiale pour faire du camping au beau milieu de la
forêt.
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COMPÉTITION INTERNATIONALE 3
Dimanche 3 avril 14h30 grande salle - 15h30 petite salle - Espace Renoir

8. Megamall

Aline Schoch - Suisse / 2020 / 4’
Dans un monde d'escaliers mécaniques, les personnages
poursuivent leur désir de consommer à un rythme frénétique…

8

1. Bus line 35A

1

Elena Felici - Danemark / 2021 / 6’
Un bus, trois passagers et une situation sur le siège arrière à
laquelle ils ne parviennent pas à se confronter.

9. People in motion

Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Allemagne / 2021 / 8’
Dans un pays sans lumière, l'apparition soudaine d'un étrange
objet lumineux cause de l'agitation parmi les habitants. L'égoïsme
et la cupidité infiltrent ce monde obscur. Une parabole particulière
sur les défauts du comportement humain.

9
2. A most exquisite man

2

Jonas Taul - Estonie / 2021 / 15’
Il existe un homme des plus incroyables, ou du moins le monde
qui l'entoure, le voit comme tel. Il a un talent incompréhensible, on
pourrait même le qualifier de génie, pourtant quelque chose en lui
est agité…

3. Quick fix

3

Chris O’Hara - Irlande / 2020 / 6’
Vous avez un problème ? Ne vous inquiétez pas, il existe toujours
un médicament pour ça ! Un film explorant le monde des pilules et
des solutions rapides.

10. Barking orders

Alex Tullo - États-Unis / 2021 / 3'
Lorsque toute la famille royale britannique meurt tragiquement, le
chien de la reine se retrouve le suivant sur la liste du trône.

10

4. Dans la nature

7. Yugo

7

20

Carlos Gomez Salamanca - Colombie, France / 2021 / 12’
Un couple d’ouvriers d’origine paysanne crée un atelier de métallurgie dans la périphérie de Bogota. Les conséquences sociales,
environnementales et organiques dont ils vont souffrir traversent
dramatiquement leur relation et leur histoire.

10 €
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6

Joana Fischer, Marie Kenov - Suisse / 2021 / 4’
Rosa prend le soleil dans son jardin alors que le jardinier travaille
juste à côté. Elle le regarde, de plus en plus enivrée par la douceur avec laquelle il traite les fleurs.
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6. Sweet nothing

HIVER 2021-2022

5

Andrea Szelesová - République tchèque / 2021 / 12’
Une femme de taille colossale, est piégée dans le sable dans un
paysage désertique. Sa petite sœur va tout faire pour la sauver
mais cela semble impossible. Il lui restera une nuit pour lui dire
au revoir.

Numéro Faits divers

78

5. Sisters

KIBLIND Magazine

4

Marcel Barelli - Suisse / 2021 / 5’
Dans la nature, un couple, c'est un mâle et une femelle. Enfin, pas
toujours ! Un couple, c'est aussi une femelle et une femelle. Ou un
mâle et un mâle. Vous l'ignoriez peut-être, mais l'homosexualité
n'est pas qu'une histoire d'humains.
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5. Au revoir Jérôme

Samedi 2 avril 14h30 grande salle - 15h30 petite salle - Espace Renoir
5

A. Sillard, G. Selnet, C. Farr - France / 2021 / 8’
Tout juste arrivé au paradis, Jérôme se met en quête
de sa femme Maryline. Au fil de ses recherches, il
s’enfonce de plus en plus dans un monde surréaliste et
coloré dans lequel personne ne semble pouvoir l’aider.

1. Mettalo

1

Calvin Antoine Blandin - France / 2021 / 13’
Dans un univers industriel abandonné, un vieil homme
entame un voyage mystique et solitaire. Sa quête de la
vérité l’emmène dans les entrailles de l’usine, retrouver
le cœur du problème.

6. Jean

2. Kayak

2

S. Bosseboeuf, F. Dechorgnat, T. Klein, A. Lefort,
A. Rossi - France / 2021 / 6’
Une charmante balade en kayak entre un père et son
bébé devient une véritable aventure familiale.

6

Marion Auvin - France / 2020 / 14’
Acteur reconnu mais désinvolte, Jean arrive sur le lieu
de tournage fraîchement rasé alors que son metteur
en scène l’attendait avec une barbe de quatre jours.
Ce geste anodin est une catastrophe pour le tournage
et, pour Jean, l’opportunité de prêter enfin attention au
monde qui l’entoure.

7. Coincés
3. Contretemps

3

L. Baille, G. Gérard, L. Légier, C. Maingé, C. Sun
France / 2021 / 7’
Anna, atteinte de Tocs, tient un quotidien ordonné.
Celui-ci est bouleversé lorsque sa sœur Maeve oublie
une pièce de son instrument. Pour lui rapporter, Anna
se confronte au monde extérieur où ses peurs se
matérialisent.

7

8. Mondo domino

4. Folie douce, folie dure

4

22

Marine Laclotte - France / 2020 / 17’
Une balade dans le quotidien de plusieurs institutions
psychiatriques, à la rencontre de personnes hors
normes qui nous laissent entrer dans leur intimité.

Maša Avramovic - France / 2020 / 4’
Un bus se fait arrêter par le douanier mécontent du
pot-de-vin qu’il a reçu. Les passagers vont s’unir pour
continuer leur voyage.

8

Suki - France / 2021 / 7’
Dans un vacarme de tronçonneuses assourdissant,
des bûcherons fredonnent gaiement en abattant des
arbres destinés à servir de décor pour un défilé de
mode. Une satire cartoonesque sous forme de tragicomédie musicale nous entraîne dans un délirant
tourbillon de réactions en chaîne.
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5. Brin de causette

Samedi 2 avril 18h30 grande salle - 20h30 petite salle - Espace Renoir
5

E. Baudy, J. Dalmas, F.Péan, G. Ageorges,
B.Lejeune - France / 2021 / 8’
A la recherche de lien social, Oscar appelle des
inconnus jusqu’à tomber sur Arlette. Au fil du dialogue,
il partage avec elle sa perception du monde.

1. L’amour en plan

1

Claire Sichez - France / 2021 / 15’
Après 20 ans de vie commune, Carine, Fabrice et
leur fils Simon ont un quotidien bien réglé. Carine est
cantonnée aux tâches ménagères, Fabrice passe
son temps à regarder la télévision. Chacun dans son
espace, leurs regards ne se croisent plus...

6. Mater

2. Merry big mess

2

T. Ballan, A. Emond, H. Joron, A. Tomasi,
A. Bohin, S. Gosselin, A. Morle, C. Van Gout
France / 2021 / 8’
Le soir de Noël, le Père Noël fait sa tournée de
distribution de cadeaux. Mais ce soir-là, il tombe sur
une famille particulière qui ne semble pas attendre de
cadeaux.

6

Cécile Ladevèze - France / 2021 / 5’
Dans un monde où l'insémination est obligatoire,
Faustine ne veut pas d'enfant et va se battre pour
défendre sa liberté.

7. Comme un fleuve
3. La neige incertaine

3

M. Boisrond, M. Coumau, A. Hernaez, G.
Legendre, R. Tisseau - France / 2021 / 7’
A l’affût de l’ours polaire en Arctique, une photographe
animalière réalise qu’elle cherche à rattraper plus qu’un
cliché raté.

7

4. Précieux

8. Wet

Paul Mas - France / 2020 / 14’
Julie n'arrive pas à s'intégrer dans son école. L'arrivée
d'Emile, un enfant autiste va changer la donne...
4

24

Sandra Desmazières - France, Canada / 2021 / 15’
Deux sœurs grandissent au Vietnam pendant la guerre
et vont être séparées par les conséquences du conflit
opposant le Vietnam du Nord et celui du Sud. Après
la chute de Saïgon en 1975, Thao, adolescente, doit
quitter son pays avec son oncle. Sa grande sœur
Sao Maï, à peine plus âgée, reste avec ses parents,
nourrissant l’espoir de la rejoindre bientôt.

M. Bergeonneau, L. Montppert, M. Mandon, C.
Peyrebrune, E. Taussac - France / 2021 / 6’
La température monte entre une cliente et son masseur.
8
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COMPÉTITION EXPÉRIMENTALE
Dimanche 3 avril 11h grande salle - Espace Renoir

8. Absence

8

Marc Héricher - France / 2021 / 12’
Seul au centre d’une place dénudée, le vieil homme en guenilles
s’effondre. En souffrance, il subit un défilé de mépris de la part
des passants.

1. Omega II

1

Thomas Blanchard - France / 2021 / 6’
Une chorégraphie qui représente le cycle de la vie à travers des
créatures qui naissent et meurent continuellement.

9. The revolt

9

Six N Five - Espagne / 2021 / 2’
Les objets ordinaires et quotidiens sont ceux qui se rebellent dans
une maison luxueuse. Cachés, invisibles, dissimulés, ils perturbent
volontairement l'harmonie de l'aménagement intérieur.

2. Routine Rhythms !

2

Haeri Cho - Corée du sud / 2021 / 1’
Un motif peut être régulier ou irrégulier, organique ou géométrique,
structurel ou décoratif, positif ou négatif, et répétitif ou aléatoire.
C’est ce que nous allons découvrir !

10. Ill considered – The Stroke

10

Vincent de Boer - Pays-Bas / 2021 / 7’
The Stroke est un film d'animation dessiné à la main qui inverse les
rôles de l'audio et des visuels.

3. Lizuna fair

3

Sumito Sakakibara - Japon / 2021 / 12’
Au beau milieu d’une nuit frénétique, un homme se retrouve perdu
dans la crevasse du temps.

11. Anxious body
4. The quest for freedom and the longing
for belonging

4

11

Yoriko Mizushiri - Japon / 2021 / 6’
Êtres vivants, objets inanimés, formes géométriques et lignes. Du
contact de ces différentes entités naît une nouvelle direction.

Noam Paul - Israël / 2020 / 3’
Le film enquête sur la tension et le balancier entre les notions de
liberté et d’appartenance.

12. A la fin…
5. My father’s damn camera

5

Miloš Tomic - Croatie, Slovénie / 2021 / 7’
Un garçon téméraire cherche constamment l'attention de son
père, photographe. L’auteur emmène son public faire un tour dans
les archives du photographe slovène Dragiša Modrinjak, tout en
puisant dans son expérience personnelle de cinéaste et père de
famille.

12

13. Forever

6. Eyes and horns

6

Chaerin IM - Corée du sud, Etats-Unis, Allemagne / 2021 / 6’
La représentation hypermasculinisée du Minotaure et sa
transformation qui fait disparaître les frontières entre les sexes.

13

7. Concatenation 2 - Olympic games

7
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Donato Sansone - Italie / 2020 / 1’
La réaction en chaîne comme nouvelle discipline olympique.

Nicolas Lichtlé - France / 2020 / 3’
Un moment d'introspection, très intime, mis en scène à travers
une succession d'instants de poésie, parfois absurde, parfois
surréaliste...

Mitch Mcglocklin - Etats-Unis / 2020 / 8’
Une compagnie d'assurance-vie utilise un algorithme IA pour
déterminer le risque d'un nouveau postulant. Le refus qui en
découle suscite une introspection chez l'individu en question.

14. The alarm clock

14

Natalia Ryss - Russie / 2020 / 3’
Un film sur la genèse.

27

SHOW DES TRÈS COURTS

12. Face à l’inceste

12

Mercredi 30 mars 8h30 et 10h15 / Samedi 2 avril 23h grande salle - Espace Renoir
SÉLECTION DE PUBS CRÉATIVES ET FILMS TRÈS COURTS.

1. Renault 4L - 60 ans

1

Victor Haegelin - France / 2020 / 1’
Publicité pour célébrer le 60e anniversaire du modèle emblématique
du constructeur automobile français.

2. Cliffhanger

2

Jasper Loos, Diederick Geers, Jelle Janssen Pays-Bas / 2021 / 4’
Une fusillade se transforme en une aventure à travers le monde
merveilleux du cinéma.

3. Global Women « Career-Limiting Move »

3

4

5

15

ArtFx - France / 2021 / 4’
Green, un orang-outan, nous fait découvrir sa forêt natale de
Bornéo. Un événement va venir perturber son quotidien.

9

10. Tourist trap

10

Vera Van Wolferen - Pays-Bas / 2020 / 3’
Une Jeep est à la recherche du lieu de vacances idéal au calme…
pas si facile !

28

Nina Gantz - Angleterre / 2021 / 1’
Découvrons le paradis des chats dans ce spot pour Whiskas !

Louis Clichy - Angleterre / 2020 / 4’
Poursuite en voiture entre les personnages du jeu à succès Toon
blast.

18. Nobody is normal - Childline

18

Catherine Prowse - Angleterre / 2021 / 2’
Campagne de sensibilisation à la santé mentale pour Childline.

19. Imagination - Magis

19

Vincent Gibaud - France / 2020 / 3’
Publicité pour l'imprimante 3D Magis de Dagoma qui essaye de
titiller votre créativité.

20. The Last Mile - Volkswagen

20

FX Goby - Angleterre / 2020 / 2’
Publicité produite par Nexus Studios pour Volkswagen en
partenariat avec Johannes Leonardo.

21. Trapped

21

Anna Mantzaris - Angleterre, Suède / 2021 / 2’
Spot de sensibilisation à la maladie pulmonaire rare NTM

22. Very cat trip - SPA

22

11. Purr More - Whiskas

11

Mark Spokes - Angleterre / 2021 / 2’
Campagne de Papyrus pour prévenir les risques de suicide chez
les adolescents.

17. Tumbleweed - Toon blast

9. France Alzheimer 'La Traversée'

MegaComputer - France / 2020 / 1’
"Vous ne vous perdrez plus jamais". Devise de l'Association Alzheimer
et maladies apparentées, en partenariat avec l'agence "Ici Barbès" et
produite par Passion Paris.

CRCR - France, Japon / 2021 / 2’
Une aventure d'espionnage animée au Japon... annonce pour le
célèbre shampooing !

16. Sinking Feeling

17

Gary Levesque - Australie, France / 2021 / 1’
Suivons un justicier du hamburger vertueux. Pub pour la franchise
australienne de hamburgers Grill'd.

Roof studio - Brésil / 2021 / 4’
L’histoire d’une survivante de la Seconde Guerre mondiale qui avait
été séparée de sa famille.

15. The chase - Head & Shoulders

5. They also crave it

8. Green

8

14

Rudo Company - Argentine / 2020 / 3’
La lutte de deux espèces contre le réchauffement climatique.

ECV Bordeaux - France / 2020 / 5'
Quelle évolution pour l’humanité dans les prochaines années si
l’homme ne freine pas son inconscience ?

Gottfried Mentor - Allemagne / 2021 / 5’
Un documentaire sur la ville de Stuttgart qui devient folle dans le
chaos de la circulation.

14. Rosemarie’s life - Curvaviva

16

7. Burger Vigilante - Grill'd

7

13

4. Penguin and Whale

6. Exodus

6

13. Benztown

Anna Mantzaris - Angleterre / 2021 / 1’
Spot pour Global Women New Zealand et la journée internationale
de la femme 2021.

Terence Neale - Nouvelle-Zelande / 2021 / 3’
Un adorable extraterrestre se transforme quand il s’agit de manger
des ailes de poulet…

Vincent Gibaud - France / 2021 / 2’
Aujourd'hui encore, en France, un enfant qui révèle une violence
sexuelle commise par l'un de ses proches doit certifier devant la
justice qu'il n'était pas consentant…

Vincent Gibaud - France / 2021 / 2’
Nouveau film de la SPA contre l'abandon d'animaux.

23. Let’s take a trip - Expedia

23

Victor Haegelin - France / 2020 / 1’
L'imagination est un outil puissant, mais il ne peut pas rivaliser
avec la réalité. Spot pour Expedia.
29

La compétition internationale de vidéo-clips sera diffusée dès le vendredi 25
mars sur kiblind.com > rubrique animation
1. Sunrise - Alberto Amar

1

Daniel Amar - Espagne / 2021 / 4’
Après la nuit noire, le premier rayon de soleil remplit le monde de
couleurs, de lumière et d'espoir. Tout le monde est le bienvenu au
lever du soleil.

ÉVADEZ-VOUS EN RÉGION AVEC
TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
TOUS LES SAMEDIS ET
VACANCES SCOLAIRES

2. One for the ages - Sparks

2

Chintis Lundgren - Etats-Unis, Estonie / 2020 / 4’
Un employé de bureau introverti rêve de succès.

3. L’avalanche - Arthur H

3

Christophe Blain, Jean-Matthieu Tanguy - France / 2021 / 4’
Le vaisseau spatial d'un voyageur explose en entrant dans
l'atmosphère d'une planète inconnue. Elle est habitée par une
géante entourée de créatures abracadabrantes. Le voyageur est
attiré magnifiquement par le corps de cette femme solitaire…

4. Summer nights - Siames

4

Pablo R. Roldán, Ezequiel Torres - Argentine / 2020 / 4’
Trois vieux amis ont un rituel pour accueillir un nouveau membre
du gang des "cool kid". Un rendez-vous avec les étés passés, qui
rappelle des souvenirs d'enfance.

5. Terms of Surrender - Conditioner

5

Cady Buche, Travis Barron - Etats-Unis / 2021 / 4’
Ce film explore deux histoires très différentes en même temps. La
chanson parle de s'abandonner à l'amour mais aussi d'un jeune
qui tombe dans une secte.

6. Les Garçons de L'Été - Sébastien Delage

6

30

Julien Hazebroucq - France / 2021 / 4’
Sébastien rêve d'un grand amour d’été. Il se souvient de ses
amours qu'il retrouvait dans les coins ensoleillés de la France. De
retour à Paris, il reste avec la nostalgie d'un romantisme disparu.
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COMPÉTITION VIDÉO-CLIPS

NOUVEAUX TALENTS INTERNATIONAUX

5. Los patos

Angela Arregui - Espagne / 2021 / 7’
Un canard apparait sur le balcon attirant l'attention de
tous et bouleversant les plans de notre protagoniste.

Mercredi 30 mars 18h30 grande salle - Espace Renoir
5
1. The soloists

1

M. Abdollahina, F. Woldehawariat, R. Issaka, C.
Jamneck, Y. Liu - France / 2021 / 8’
Dans un petit village régi par des lois ridicules,
trois sœurs chanteuses et leur chien répètent pour
le festival annuel d'automne. Mais un événement
inattendu va bouleverser leurs plans.

6. Love is just a death away

6

Bára Anna Stejskalová
République tchèque / 2020 / 12’
Une tendre histoire sur la recherche de l’amour, même
au cœur de la décadence totale.

2. Dogs smell like the sea

2

Anastasiya Lisovets - Russie / 2021 / 4’
Vous savez, c'est comme avoir un chien, mais qu'il
se choisisse un autre maître que vous. Et sitôt que
"l'autre" agite la sonnette, le chien remue joyeusement
la queue et se précipite à sa rencontre.

7. Kayak

7

S. Bosseboeuf, F. Dechorgnat, T. Klein, A. Lefort,
A. Rossi - France / 2021 / 6’
Une charmante balade en kayak entre un père et son
bébé devient une véritable aventure familiale.

3. I don’t have Time for this

3

Mathias Bjerre - Danemark / 2020 / 19’
Une histoire drôle et précise de la tentative de
maintenir l'équilibre travail/vie privée dans sa forme la
plus extrême.

8. One left

Sebastian Doringer - Autriche / 2020 / 6’
Plusieurs patients attendent dans le cabinet d'un
médecin les résultats des tests concernant leur durée
de vie restante.

8

4. Overnight

4

32

Chenglin Xie - Chine, Etats-Unis / 2020 / 7’
Un employé surmené commence à avoir des
hallucinations liées à sa mort chaque fois qu'il est au
bureau.

9. Mindfulness

Leslie Tsui - Hong Kong / 2021 / 5’
Un homme pêche au milieu du lac. D’un coup, il est
distrait par le bruit et les animaux autour et s'en agace.

9
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BEST OF LONGS COURTS
Mercredi 30 mars 21h grande salle - Espace Renoir

1. Physique de la tristesse

1

Theodore Ushev - Canada / 2019 / 27’
Ce film retrace la vie d'un inconnu
naviguant à travers ses souvenirs de
jeunesse en Bulgarie, lesquels le ramènent
à la mélancolie et au déracinement
croissants qui plombent son existence d'adulte
au Canada. Film narré par Xavier Dolan.

> Prix du public du festival d’animation de
Zagreb
> Cristal du court métrage du festival
d’animation d’Annecy

2. Mind my mind

2

Floor Adams - Pays-Bas, Belgique / 2019
/ 30’
Chris, un jeune autiste qui camoufle son
obsession pour les avions, s'en sort avec
l'aide de Hans, le petit gars qui vit dans
sa tête et lui traduit comment fonctionnent les
relations sociales. Un jour, il rencontre Gwen, une
zoologiste qui va transformer sa vie.

> Prix du public du festival d’animation
Anima de Bruxelles
> Prix du public du festival d’animation de
Stuttgart

3. Le Mans 1955

3

Quentin Baillieux - France / 2018 / 16’
24h du Mans, 1955. La course est
grandiose. Il y a 300 000 spectateurs.
Il est 18h quand la voiture de Pierre
Levegh va s'exploser dans les gradins.
C'est l'hécatombe, il y a 80 morts. Mais la course
continue. Pierre Levegh a un co-pilote et ami qui
attend de prendre son relais : John Fitch…

> Grand prix du Festival national du film
d'animation de l’AFCA
34
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du lundi au vendredi

Toute votre info locale
en temps réel.

ICI, ON PARLE D’ICI.

7. Padre

ANIMATION ARGENTINE
Jeudi 31 mars 18h30 grande salle - Espace Renoir

7

1. Pixied

1

Agostina Ravazzola - Argentine / 2017 / 9’
M. Pix pense qu'il fait bouger les objets tout seul. Chaque
jour, il répète une routine stricte, jusqu'à ce qu'il se rende
compte qu'il a vécu une illusion…

Santiago Bou Grasso - Argentine, France / 2013 / 12’
Argentine, 1983. Une femme consacre sa vie au soin de
la santé de son père, un militaire à la retraite. Sa routine
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.

8. Loop

8

Pablo Polledri - Argentine, Espagne / 2021 / 8’
Dans une société où chaque individu répète la même action
encore et encore, tout écart devient suspect.

2. Artemis

2

Bárbara Cerro - Argentine / 2020 / 1’
50 ans après l'alunissage, nous sommes allés sur la Lune
pour raconter notre propre histoire.

9. Inercia

9

Mab y Becho - Argentine / 2014 / 4’
L’histoire d’un homme qui se rend au travail comme chaque
matin et ressent un certain ennui de la routine quotidienne…

3. Teclopolis

3

Javier Mrad - Argentine / 2009 / 12’
Il était une fois de vieux magazines qui dansaient doucement
dans le vent, une caméra super 8 qui rampait sur une table
de bois tandis qu’un tapis se balançait dans le vent. Soudain,
une souris fait son apparition, puis toute une civilisation court
vers un destin inéluctable.

4. Mr Fear - Siames

4

Pablo Rafael Roldán, Ezequiel Torres Argentine/ 2019 / 5’
Leurs mondes sont séparés, mais ils trouvent un moyen pour
s'unir.

Découvrez une sélection de courts métrages
en ligne...

Du 28 mars au 3 avril 2022

5. Cucaracha

5

Agustín Touriño - Argentine / 2020 / 14’
Gregorio mène une vie monotone. Il vit seul et travaille à
l'usine. Le jour où il découvre un cafard dans son gardemanger, il voit là l'occasion de changer de vie.

6. Latimos

6

Tamara Ajzensztat - Argentine / 2020 / 7’
Olivia est une pianiste qui utilise les battements de cœur de
ses amants pour composer des chansons.

Plus d'infos sur

cinecourtanime.fr
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COMÉDIES DÉLIRANTES
Jeudi 31 mars 21h grande salle - Espace Renoir
Dimanche 3 avril 18h30 grande salle - 18h petite salle - Espace Renoir

8. Sauna security

8

1. The alien nightmare
1

L. Balestrat, M. Alonzo, A. Sabalza, E. Berhoumieux,
L. Soupou - France / 2020 / 6’
Mike, Bob et Frank débarquent sur Terre pour une
expédition scientifique. Une mission de routine pour ces
aliens, mais cette fois-ci tout ne va pas se passer comme
prévu...

9. Miraculum
9

2. Pinnipèdes
2

Victor Claire - France / 2014 / 2’
Deux pinnipèdes sont tranquillement allongés sur la plage
mais un oiseau vient les perturber. La situation qui en
résulte est hilarante...

3

Junaid Chundrigar - Pays-Bas / 2019 / 10’
Henk est le chien le plus laid et le plus colérique du refuge.
Il ne s'attend pas à être adopté. Les choses changent,
cependant, lorsque Michelle, apparemment adorable,
arrive et l'adopte.

10

11

5

12

6

13

7
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ESMA - France / 2021 / 6’
L’histoire refaite, du point de vue des dinosaures.

14. Quarantine

14

Ivan Andreevski - Macédoine, Australie / 2020 / 5’
L'étouffement du bruit extérieur qui découle de l'isolement
nous apporte suffisamment de silence pour que l'on
puisse écouter notre voix intérieure… et parfois le résultat
peut devenir comique !

15. Le syndrome de la tortue

7. Dead meat

Adnan Peer Mohamed - Canada / 2021 / 2’
Deux oiseaux bizarroïdes se lancent dans une drôle de
bataille !

ESMA - France / 2021 / 8’
Le soir de Noël, le Père Noël fait sa tournée de distribution
de cadeaux. Mais ce soir-là, il tombe sur une famille
particulière qui ne semble pas attendre de cadeaux.

13. Mesoïque alternatif

6. Horse

AJ Jefferies - Etats-Unis / 2021 / 2’
Un cheval a du mal à exister.

Mascha Halberstad - Danemark / 2016 / 6'
Un étudiant découvre avec surprise qu’il est enceinte.

12. Merry big mess

5. Les autruches

Albertine Zullo, Germano Zullo - Suisse / 2021 / 5’
Trois autruches, satisfaites en tous points de leur situation,
blablatèrent sereinement, en ignorant la cruelle réalité du
monde.

Team Tumult - Suisse / 2019 / 1’
Un court sur les funérailles, les bulles qui éclatent et les
trous noirs qui nous montre comment le deuil transcende
le temps et l'espace.

11. Pregnant

4. Steal

4

Mopa - France / 2019 / 2’
Un prêtre découvre qu'il a le pouvoir de faire léviter des
objets !

10. Interdimensional melancholy

3. Hideous Henk

Mascha Halberstad - Danemark / 2015 / 2’
Un garçon joue au football dans un champ brumeux
quand il est soudainement défié par un OVNI !

Nils Knoblich - Allemagne / 2021 / 9’
Un groupe de personnes nues est assis dans un sauna et
transpire. Les maîtres du sauna doivent assurer la paix et
l'ordre…

15

Samuel Cantin - France / 2021 / 4’
De quelle maladie Henri Castagnette peut-il bien être
affligé ? Complètement angoissé, le jeune homme remet
son sort entre les mains du Dr Von Strudel, un personnage
étrange et exubérant.
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NUIT DU FANTASTIQUE
Samedi 2 avril 21h

5. Paper or plastic

grande salle - Espace Renoir
5

Nata Metlukh - Ukraine, Etats-Unis / 2019 / 8’
Un homme arrive dans le premier pays du monde pour
travailler sur une peinture murale sur la plus haute tour.
Il essaie de s'adapter à la nouvelle réalité, mais des
règles étranges l'obligent à faire demi-tour.

1. Reduction

Réka Anna Szakály - Hongrie / 2021 / 11’
Dans un monde post-apocalyptique, deux filles
travaillent vers un objectif commun : atteindre l'au-delà !

1

6. Algo en el jardin

Marcos Sánchez - Chili / 2021 / 6’
Le voyage qui a changé la vie d'un jeune homme dans
les profondeurs de l'arrière-cour de son voisin !

6
2. Pir’Heart

2

A. Abdoulazize, M. Desarnaud, N. Gawankar, R. Isola, J.
Koffi, I. T. Jorgensen - France / 2021 / 5’
Pipon, fier pirate barbu entreprend un périple à la
recherche d’un trésor pour sa bien-aimée. Il croisera
le chemin d’une sirène (trop) entreprenante et d’une
chèvre dérangée…

7. Sprite fright

7

Matthew Luhn - Pays-Bas/ 2021 / 11’
Un groupe d'adolescents chahuteurs se promène
dans une forêt isolée, ils découvrent des champignons
vivants paisibles qui s'avèrent être une force inattendue
de la nature. Une comédie d'horreur inspirée des
années 80 !

3. Avarya

3

Gokalp Gonen - Turquie / 2018 / 19’
Embarqué dans un vaisseau spatial dans l'espoir
de trouver une nouvelle planète habitable, un
humain est piégé dans son propre vaisseau car le
robot superviseur juge chaque planète candidate
inappropriée…

8. Wayback

8

9. Pinocchio

4. A clockwork elves

4
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Nick Cross - États-Unis / 2020 / 4’
Exploration psychédélique de la spiritualité et de la
mort… ou l'histoire d'un petit imbécile qui a commencé
à faire trop de bêtises.

Carlos Salgado - Espagne / 2021 / 8’
Malgré les risques et les distances considérables,
un voyageur interplanétaire s'efforce de terminer sa
mission.

9

L. Salomoni, P. Goubet, V. Clauzon, L. Lemoine,
S. Jullian, T. Miramon, A. Richard, G. Collin
France / 2021 / 6’
L’histoire de Pinocchio revisitée, en plus sombre…
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DOCUMENTAIRES ANIMÉS
Vendredi 1er avril 18h30 grande salle - Espace Renoir

5. One after the other

5

Nicolas Pegon - France / 2018 / 13’
Dans une errance désinvolte, Grant, un jeune musicien
américain, explore la maison où il vit et ses alentours.
C’est parmi de vieux souvenirs et quelques trouvailles
qu'il semble ciseler son blues.

1. C’était pas du Bourgogne

1

Mathias de Panafieu - France / 2020 / 7’
Entre deux coups de téléphone, mon grand-père nous
raconte quelques souvenirs de la guerre, quand il avait
vingt ans.

6. Saigon sur Marne

2. Girl in the hallway

2

6

Aude Ha Leplege - France, Belgique / 2018 / 14’
Un couple de petits vieux, entre deux tâches
ménagères, raconte sa vie entre le Vietnam et la
France, au temps de la guerre.

Valerie Barnhart - Canada / 2018 / 11’
Un homme témoigne des circonstances qui entourent
la disparition d'une enfant et porte avec difficulté le
lourd poids de son silence et de son inaction.

7. Sangro

3. On n'est pas près d'être des supers héros

3

Lia Bertels - Belgique, Portugal, France / 2019 / 13’
Ça prend du temps de grandir. Et parfois même on se
demande si cela en vaut vraiment la peine...Alors les
enfants avancent à leur rythme, le temps d'apprivoiser
le monde qui les attend...

7

4. Patchwork

4
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Maria Manero Muro - Espagne / 2018 / 8’
Patchwork raconte l'histoire de Loly, une femme de
60 ans qui a besoin d'une greffe du foie. l'histoire de
cette femme incroyable est racontée par celui qui lui a
donné son foie.

Thiago Amaral Minamisawa, Bruno H Castro, Guto BR
Brésil / 2019 / 7'
Confession intime d'une personne atteinte du VIH et
qui cherche à démystifier les questions relatives à la
maladie qui perdurent dans l'imaginaire collectif.

8. Justice

8

Marc Faye - France / 2021 / 3’
Badinter raconte le sentiment ambivalent qui l'habite
lorsqu'il se rend compte qu'en proposant l’abolition de
la peine de mort deux ans plus tôt, il vient de sauver
la vie de celui qui avait signé l’ordre de déportation
de son père vers le camp d'extermination de Sobibor.
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CÉSAR DU COURT ANIMÉ 2022
Dimanche 3 avril 16h30 grande salle - Espace Renoir
Découvrez les 4 courts métrages nommés au César du meilleur court métrage
d'animation 2022.
1. Empty places

Geoffroy de Crécy - France / 2020 / 9’
Réalisé avant le confinement mondial, Empty Places
est une ode à la mélancolie des machines.
1

2. Folie douce, folie dure

2

Marine Laclotte - France / 2020 / 18’
Folie douce, Folie dure est une balade dans le quotidien
de plusieurs institutions psychiatriques. Du réveil au
coucher, le film va à la rencontre de personnes hors
normes qui nous laissent entrer dans leur intimité. La
richesse, l’humour et la sensibilité de ces personnes
rendent cette balade inoubliable...
> Ce film est aussi présenté en compétition nationale 1

3. Le monde en soi

3

Jean-Charles Finck, Sandrine Stoïanov
France / 2020 / 19’
Une jeune peintre préparant sa première exposition
s'investit dans sa création jusqu'à perdre pied avec
le réel et sombrer dans un chaos hallucinatoire.
Dans la claustration d'une clinique, elle se reconstruit
lentement par la peinture et l'observation quotidienne
d'un écureuil à travers la fenêtre.

4. Précieux

4

Paul Mas - France / 2020 / 14’
Julie n'arrive pas à s'intégrer dans son école. L'arrivée
d'Emile, un enfant autiste va changer la donne...
> Ce film est aussi présenté en compétition nationale 2

Retrouvez-nous sur
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cinecourtanime.fr

COMÉDIES À LA FRANÇAISE

6. 1 mètre par heure

TOUT
PUBLIC

Mercredi 30 mars 17h30 / Samedi 2 avril 16h & 19h / Dimanche 3 avril 14h
Cinéma Le Grand Palais

6

Nicolas Deveaux - France / 2018 / 9’
Pris dans notre temps d’humain, nous manquons
l’incroyable. Au sein d’un aéroport, sur une aile d’avion, sous
nos yeux, une troupe d’escargots exécute une magnifique
chorégraphie patinée, jusque dans les airs !

DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION DE COMÉDIES MADE IN FRANCE

1. 028

1

O. Caussé, G. Collin, L. Grardel, A. Marchand, R.
Merle, F. Meyran - France / 2019 / 5’
À Lisbonne, un couple de touristes allemands est sur le
point de grimper à bord du mythique tramway n°28, mais
comment réagir quand les freins vous lâchent …

7. Manen

7

2. Athleticus - Saut à ski

2

8. Hot dog

Nicolas Deveaux - France / 2019 / 3’
Un kangourou est favori pour la compétition de saut à ski,
mais tout ne va pas exactement se passer comme prévu.

8

3. Kaal

3

Charlie Aufroy - France / 2018 / 5’
Dans le royaume de Poil Dur, hommes, femmes et
enfants ont une pilosité débordante. Tout est bouleversé
à la naissance de l'héritier du royaume, Kaal, totalement
imberbe.

4

9

5
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M. Amendola, C. Obeidi, Y. Gantelet, L. Krencker, G.
Rakotoarisoa, A.Géral - France / 2019 / 8’
La chasse au guépard est ouverte. André et Philip, deux
larrons qui n’ont pas froid aux yeux, mettent au point la
technique de chasse ultime : s’infiltrer sur le territoire du félin
déguisés en animaux.

10. Ice pepper

10

A. Journet, M. Boulin, S. Lefeuvre, C. Malargé, G. Escots,
E. Martinez - France / 2017 / 7’
Deux manchots sur la banquise, découvrent quelque chose
qui risque de changer l’avenir de l’Antarctique… des poivrons
rouges !

11. Athleticus - Bonto

5. Maestro

Collectif Illogic - France / 2019 / 2’
Au milieu d’une forêt, une troupe d’animaux sauvages se
lance dans un opéra nocturne mené par un écureuil.

F. Burban, L. Cameron, N. Diaz, C. Raimondo, H. Valin France / 2019 / 6’
Devant le portail d’une propriété surveillée, un chien tombe
sous le charme d’une chienne posée sur son balcon à l’autre
bout du jardin. Déterminé, il va tout tenter pour la rejoindre.

9. Dernier acte

4. Comme un ours

H. Ayad, M. Lemane, V. Palierne, F. Petiteau, L.
Radanne - France / 2019 / 7’
Christian, un trentenaire travaillant dans un open-space,
découvre que son nouveau collègue Stephen est un ours.
Il semble être le seul à s'en rendre compte.

T. Anglade, M. Announ, L. Dessertine, E. Saint-JoursFrance / 2018 / 4’
Sergio, vieux pêcheur solitaire, va sortir l’artillerie lourde pour
se venger d’un pélican.

11

Nicolas Deveaux - France / 2019 / 3’
Une bande de macareux piège tour à tour hippopotame et
girafe au bonneteau. Le gage est sévère et l'éléphant ne va
pas en rester là.
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DRÔLES D'ANIMAUX

5. Plume de nuit à l’Opéra (Opera
night feather)

JEUNE
PUBLIC

Mercredi 30 mars 16h / Samedi 2 avril 14h & 17h30 / Dimanche 3 avril 11h & 16h
Cinéma Le Grand Palais

5

L. Dong, W. Song, O. Thibault, Audrey V.
Hatten, C. Zheng - France / 2019 / 5’
Le petit serveur Homard est chargé
d'apporter un plateau dans la loge de la
célèbre cantatrice Estrella. Surgit alors
une mouche sournoise qui le contraint à
commettre une erreur irréparable.

6

Oana Lacroix - Suisse / 2021 / 6’
Un rossignol déplumé chante dans la forêt.
Son chant berce le petit ours qui peine à
dormir, apaise les querelles des écureuils
et divertit le couple de cygnes qui nage sur
l’étang. Un jour l’orage s’abat sur la forêt. Le
rossignol n’ayant pas de plumage, il prend
froid et ne peut plus chanter.

FILMS PRÉSENTÉS EN VERSION FRANÇAISE

1. Le tigre sans rayures

1

Raúl 'Robin' Morales Reyes France, Suisse / 2018 / 9’
Un petit tigre décide d’entreprendre un long
voyage dans l’espoir de trouver ses rayures.

6. Bemol

2. Dimitri et la drôle de surprise

2

Agnès Lecreux - France, Belgique, Suisse
/ 2018 / 13’
Ce matin, un drôle de colis est tombé du
taxi brousse. Dimitri, le petit oiseau de la
plaine d’Ubuyu, va faire connaissance avec
Tamaa, une petite guenon qui va perturber
la vie paisible dans la savane…

7. Athleticus - Slalom spécial

3. En chantant dans l’étang (Singin’
in the Pond)
3

Isart digital - France / 2019 / 3’
Au crépuscule, Gene, une grenouille,
trouve un parapluie dérivant sur un étang.
Soudainement inspirée, elle se met à
danser. Le parapluie est vite convoité par
d’autres créatures.

7

8. Le dernier jour d’automne

4. Je suis un caillou

4
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M. Berteraut-Platon, Y. Bresson, L.
Coulombier, N. Grondin, M. Le Chapelain,
L. Massé - France / 2020 / 8’
Bulle, une jeune loutre, vit avec des cailloux
qu'elle considère comme sa famille. Elle
s'imagine que ce sont des loutres comme
elle, mais petit à petit, elle prend conscience
de son erreur.

Nicolas Deveaux - France / 2018 / 3’
Un hippopotame avec une jambe dans le
plâtre regarde les concurrents s'élancer un
à un dans la compétition de slalom. A son
tour…

8

Marjolaine Perreten - Suisse / 2019 / 8’
Des animaux de la forêt rassemblent
secrètement
des
pièces
de
vélos
abandonnés dans l’intention de construire
des véhicules adaptés à leur gabarit. Une
grande course se prépare. La course du
dernier jour d’automne.
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JEUNE PUBLIC 1

3-6
ANS

Mercredi 30 mars 16h petite et grande salles - Espace Renoir
Samedi 2 avril 10h grande salle - Espace Renoir

JEUNE PUBLIC 2

Mercredi 30 mars 14h30 petite et grande salles / Samedi 2 avril 11h grande salle Espace Renoir

PROGRAMME DE COURT MÉTRAGE INTITULÉ LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ PROPOSÉ
PAR KMBO

1. Le Tigre sur la table

1

Kariem Saleh - Allemagne / 2015 / 5’
Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ?
Un grand verre de jus d’orange, des carottes
et des brocolis croquants, suivis d’un plat de
spaghettis. Attention à ne pas avoir les yeux
plus gros que le ventre, Petit Tigre !

6 - 12
ANS

1. Mishou

1

Milen Vitanov - Bulgarie, Allemagne / 2020 / 8’
La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant inattendu
après la découverte d’une étrange créature.

2. Step by step

2

ENSI - France / 2021 / 7’
Une petite botte de pluie s’éveille perdue au bord d’une rivière. À
travers un voyage initiatique dans une forêt, elle va tout faire pour
retrouver sa paire…

3. Tourist trap
2. Quand je serai grand

2

An Vrombaut - Angleterre / 1996 / 5’
Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre.
Une bête féroce et intrépide, qui rugit, parcourt
la jungle et chasse pour manger ! Bien sûr,
pour le moment, il n’est qu’un tout petit chaton,
mignon et gentil, mais quand il sera grand…

3

Vera Van Wolferen - Pays-Bas / 2020 / 3’
Une Jeep est à la recherche du lieu de vacances idéal au calme…
pas si facile !

4. Welcome to O'Town

4

Euni Cho - Canada / 2021 / 5’
Un lapin se rend dans la grande ville dans l'espoir de devenir
un musicien à succès, mais fait face aux défis de s'adapter à sa
nouvelle maison.

5. Sounds between the crowns
3. Tigres à la queue leu leu

3

Benoît Chieux - France / 2015 / 8’
Il était une fois un garçon fort paresseux.
Houspillé par sa mère qui n’en peut plus de le
voir dormir et manger à longueur de journée,
l’enfant décide de se mettre au travail et déploie
des trésors d’imagination et d’inventivité pour…
ne plus jamais avoir à travailler !

5

Filip Diviak - République tchèque / 2020 / 15’
Un musicien sans domicile fixe est chassé de la ville après que
la reine ait vu son visage. Bien que les gardes détruisent son
instrument, il ne renonce pas à le réparer et à jouer de la musique.

6. Hopper’s day

6

Jingqi Zhang - Etats-Unis / 2021 / 5’
Un criquet va tout faire pour réaliser son rêve.

7. Parapluies
4. Le Tigre qui s'invita pour le thé

4
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Robin Shaw - Angleterre / 2020 / 25’
Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa
maman, on sonne à la porte. Quand la petite
fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un
splendide tigre qui lui réclame poliment une
tasse de thé. Sophie et sa maman auront-elles
préparé assez de thé et de gâteaux pour ce
grand gourmand ?

7

José Prats, Álvaro Roblès - Espagne, France / 2020 / 12’
Dans un village reculé où règne une pluie incessante, une jeune
fille passe ses journées à jouer avec insouciance, bien à l’abri sous
la « barbe-parapluie » de son père.

8. Kayak

8

ENSI - France / 2021 / 6’
Une balade en kayak entre un père et son bébé devient une vraie
aventure familiale.
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PROGRAMME SCOLAIRE 1

3-6
ANS

Lundi 28 mars 9h15 / Mardi 29 9h15 et 10h30 / Jeudi 31 9h15 / Vendredi 1er avril 9h15
grande salle - Espace Renoir
Lundi 28 mars 9h, 10h / Mardi 29 10h15 / Jeudi 31 9h15 / Vendredi 1er avril 9h30
petite salle - Espace Renoir
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME LA BALEINE ET L’ESCARGOTE PROPOSÉ PAR LES FILMS DU
PRÉAU

1. Le Gnome et le nuage

1

Filip Diviak, Zuzana Cupová République tchèque / 2019 / 6'
Petite île, ciel radieux. Monsieur Gnome
souhaite passer cette splendide journée
à bronzer sur un transat. Un petit nuage
se met juste devant le soleil, ne lui laissant
pas le temps d’en profiter. Mais Monsieur
Gnome sait exactement quoi faire !

PROGRAMME SCOLAIRE 2

7 - 11
ANS

Lundi 28 mars 10h30 / Mardi 29 mars 14h15 / Jeudi 31 10h30 et 14h30
grande salle - Espace Renoir
Lundi 28 mars 15h / Mardi 29 mars 14h30 petite salle - Espace Renoir
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME EN SORTANT DE L’ÉCOLE PROPOSÉ PAR TANT MIEUX PROD

6

1
1. Épreuves du matin Chedid

6. Bricolage - Chedid

2

7

2. Destination : Arbre Chedid

7. La Fringale - Chedid

Marie Deboissy - France / 2021/ 3'

Raphaëlle Martinez
France / 2021 / 3'

3

8

3. Le Rire - Chedid

8. Cordialités - Verlaine

Maša Avramovic
France / 2021 / 3'

Salomé Hammann
France / 2021 / 4'

11
11. Chanson d'automne Verlaine
Jean-Baptiste Marchand
France / 2020 / 3'

12
12. Nature - Tardieu

Isis Leterrier - France / 2019 / 3'

2. Kuap

2

Nils Hedinger - Suisse / 2018 / 7'
Qu’il est difficile d’être un têtard au fond
d’une mare. Le chemin est long avant de
devenir une grenouille qui sautille dans la
prairie !

Capucine Gougelet
France / 2021 / 3’

Nathanaël Perron
France / 2020 / 3'

4

13
13.
Conjugaisons
et
interrogations - Tardieu
Rosalie Benevollo
France / 2019 / 3'

9
14

3. La Baleine et l'Escargote

3
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Max Lang, Daniel Snaddon Angleterre / 2019 / 28'
Une petite escargote de mer s’ennuie
sur le rocher d’un vieux port et rêve de
parcourir le monde. Un jour, une grande
baleine à bosse lui propose de l’emmener
en voyage à travers les océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une
odyssée fabuleuse au cœur de la nature.

4. Après
Verlaine

trois

ans

-

Nina Heckel - France / 2020 / 3’

9. Ce lieu - Chedid
Daniella Schnitzer
France / 2021 / 3'

14. Deux verbes en creux
- Tardieu
Mathilde Roy
France / 2019 / 3'

5
5. Les préfixes - Tardieu
Alix Boiron -Albrespy
France / 2019 / 3'

10
10. Regarder l'enfance Chedid

Camille Scudier - France / 2021 / 4'
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PROGRAMME COLLÈGE

PROGRAMME LYCÉE

Vendredi 1 avril 10h15 grande salle - Espace Renoir
Mercredi 30 mars 9h15 / Jeudi 31 mars 14h15 / Vendredi 1er avril 10h15 petite salle Espace Renoir

La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur François Vogel

er

1. Brin de causette

1

E. Baudy, J. Dalmas, F.Péan, G. Ageorges, B.Lejeune France / 2021 / 8’
A la recherche de lien social, Oscar appelle des inconnus jusqu’à
tomber sur Arlette…

Vendredi 1er avril 13h30 grande salle - Espace Renoir
Jeudi 31 mars 10h45 petite salle - Espace Renoir
1. Traces

1

H. Frassetto, S. Tavert Macian - France, Belgique / 2019 / 13’
Il y a 36 000 ans, dans les gorges de l’Ardèche, un animal est
dessiné sur un mur. Une importante chasse va commencer.

2. Spring

2

Andy Goralczyk - France / 2019 / 6’
Le combat d'une bergère et de son chien qui affrontent les anciens
esprits afin de permettre au cycle de la vie de se poursuivre.

2. Kayak

2

3. 028

3

O. Caussé, G. Collin, L. Grardel, A. Marchand, R. Merle, F.
Meyran - France / 2019 / 6’
À Lisbonne, un couple de touristes grimpe à bord du mythique
tramway n°28, mais comment réagir quand les freins vous lâchent.

3. Loop

3

4. Autumn leaves

4

Wojciech Ostrycharz - Pologne / 2021 / 4’
Un exercice de synchronisation entre animation et musique, basé
sur une pièce du même nom de Joe Pass.

4

Isaac King - Canada / 2020 / 11’
Un arbre mort, refuge des animaux sauvages et des amoureux de
la nature, devient viral, attirant une foule de followers connectés…

6. Hors course

6

7

8

Dane Winn - Angleterre / 2019 / 10’
Échouée sur une île de l’Arctique avec un homme mourant en 1921,
une couturière de l'Alaska doit surmonter ses peurs du désert et
trouver la force de survivre…

9. Steal

9

5

Mascha Halberstad - Danemark / 2015 / 2’
Un garçon joue au football dans un champ brumeux quand il est
soudainement défié par un OVNI !

6

10
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Alex Tullo - Etats-Unis / 2021 / 2’
À l'ère de la technologie omniprésente, où le virtuel sombre dans
la réalité, une jeune fille observe le monde à travers une plateforme
de média social.

7. Erebeta

7

François Vogel - France / 2018 / 4’
Erebeta nous fait faire un saut vertical au-dessus de la ville. Nous
rebondissons sur le trottoir, tournoyons autour des bâtiments et
traversons les rues.

8. C’était pas du bourgogne

8

Mathias de Panafieu - France / 2020 / 6’
Entre deux coups de téléphone, mon grand-père nous raconte
quelques souvenirs de la guerre.

9. Only a child

10. Sous la glace

Ensi animation - France / 2019 / 6’
Sur un lac, un héron pêche alors que l’hiver s’installe.

Bruno Collet - France / 2019 / 12’
Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme vivent d'étranges
événements. L'univers qui les entoure semble en mutation.

6. Barking orders

Illogic - France / 2019 / 2’
Au milieu d’une forêt, une troupe d’animaux sauvages se lance
dans un opéra nocturne.

8. Ada

François Vogel - France / 2006 / 4’
Quel rapport entre une banane et votre champ de vision ? Comment
une boîte de camembert peut-elle modifier votre perception du
réel ? Ces questions sont sérieusement posées dans Cuisine.

5. Mémorable

Ensi Animation - France / 2019 / 6’
Dans un désert africain, deux jeunes caméléons se mettent
à chasser un insecte. Cette poursuite va les mener en un lieu
inconnu et instable.

7. Maestro

Pablo Polledri - Argentine, Espagne / 2021 / 8’
Dans cette histoire chaque être humain répète la même action
encore et encore !

4. Cuisine

5. Whatevertree

5

ENSI - France / 2021 / 6’
Une balade en kayak entre un père et son bébé devient une vraie
aventure familiale.

9

Simone Giampaolo - Suisse / 2020 / 6’
Ce film donne forme et couleur aux paroles originales prononcées
par Severn Suzuki à 12 ans au sommet ONU de Rio en 1992.
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