
CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION 
FILMS DE LA RÉSIDENCE DE L’ABBAYE DE FONTEVRAUD, Jeudi 5 décembre à 16h30 

L’Abbaye de Fontevraud accueille en résidence des réalisateurs d’animation qui souhaitent mener un 
travail d’écriture sur un projet personnel de court ou de long métrage. Depuis 2006, cette résidence, 

unique en Europe, a permis d’en accueillir un grand nombre, comme en témoignent les dernières 
productions projetées au cours de ce programme. 

Séance présentée par Xavier Kawa-Topor, Directeur de l’Abbaye de Fontevraud 
   
Allez hop 
de Juliette Baily, (France, 2012, n&b, 07min30, vf) 
Une jeune femme sur un plongeoir hésite à sauter. Qu'est-ce qui la retient ? Elle saute. Ouf ! C'est 
fait, on n'en parle plus. Jusqu'à ce que... 
 
Autour Du Lac,  
de Carl Roosens et Noémie Marsily (Belgique, 2013, coul. 5min05, vf) 
Le souffle d'une joggeuse, une fourmilière éventrée, une flaque, des tartines abandonnées sur un 
banc, un écureuil,… des bribes de vies qui nous emmènent marcher autour du lac avec les mots et la 
musique 
 
Méandres 
de Florence Miaihe, Mathilde Philippon, Élodie Bouédec (France, 2013, coul. 25min, vf) 
Acis, l'amant de la néréïde Galatée, a été tué par le cyclope fou de jalousie. Mais Galatée transforme 
le sang de son malheureux amant en fleuve. Au fil du fleuve Acis, dans les lieux qu'il traverse, de sa 
source à la mer, différentes créatures se rencontrent, monstres, divinités ou simples mortels. Ses 
eaux vont refléter leurs passions, leurs conflits et seront le témoin de leurs métamorphoses. 
 
Vigia 
de Marcel Barelli (France, 2010, coul. 7min45) 
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.  
 
Hollow Land 
de Michelle et Uri KRANOT (France, Danemark, Canada, 2013, coul. 14min, sans dialogues)  
Attendant un enfant, Barta et Solomon arrivent dans un nouveau pays où ils se battent avec les 
autorités et finissent par entrer en conflit l’un avec l’autre. Vont-ils se soumettre ou résister. 
 
Mahjong 
de CHEN Xi, (France, 2013, 7 min 20, sans dialogues) 
Cette histoire de tricherie lors d'une partir de Mahjong est inspirée d'une peinture sur bois ou trois 
singes tentent de dépouiller un cochon de son argent.  
 


