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RHAPSODIE POUR UN
POT-AU-FEU,
CHARLOTTE CAMBON DE
LA VALETTE, STÉPHANIE
MERCIER, SOIZIC MOUTON,
MARION ROUSSEL

Animation France, 2012
/ 3’
Cette fois, il ne laissera pas passer cette insulte
raciste ! Il se lance alors dans une longue tirade...

TIENMINUTENGESPREK,

JAMILE VAN WIJNGAARDEN

Fiction /Pays-Bas
2019 / 11’

Alors que Marit souhaite discuter de l’attitude de son
fils pendant une rencontre parent-professeur, Yvonne
la professeure ne peut réprimer ses sentiments plus
longtemps.

WIBBLE WOBBLE,

PÉPÉ LE MORSE,

Fiction Australie, 2017
/ 7’

Animation / France
2017 / 15’

DAPHNE DO

Un homme débarasse la maison de sa grand-mère qui
vient de mourir. Mais une gelée d’ananas va perturber
la vente de son vieux frigo.

BAMBOULE,

ÉMILIE PIGEARD

Animation, France, 2018
/ 10’
À la suite d’une opération chez le vétérinaire,
une jeune chatte commence à prendre du poids… beaucoup de poids…
Elle que l’on appelait « Bambou », devenait de plus en
plus « Bouboule ». Puis un jour, on l’a surnommée «
Bamboule » !

LUCRÈCE ANDREAE

Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman
hurle, les frangines s’en foutent, Lucas est seul. Pépé
était bizarre comme type, maintenant il est mort.

QU’IMPORTE SI LES
BÊTES MEURENT,
SOFIA ALAOUI

Fiction, France, Maroc
2019 / 23’’
Dans les hautes
montagnes de
l’Atlas, Abdellah, un jeune berger et son père, sont
bloqués par la neige dans leur bergerie. Leurs bêtes
dépérissant, Abdellah doit s’approvisionner en
nourriture dans un village commerçant à plus d’un
jour de marche.

MADEMOISELLE
KIKI ET LES
MONTPARNOS,
AMÉLIE HARRAULT

Animation, France, 2013
/ 15’
Kiki de Montparnasse était la muse infatigable des
grands peintres avant-gardistes du début du XXe
siècle. Témoin incontestable d’un Montparnasse
flamboyant, elle s’émancipera de son statut de
simple modèle et deviendra reine de la nuit, peintre,
dessinatrice de presse, écrivain et chanteuse de

