
CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION 
COUR(T)S D’ÉCOLES 2 

 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE – 15h – 78min 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                        Maija @ Ecole des Nouvelles images                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

INÈS 
de Elodie Dermange, coul. 4min07 – La Poudrière 
Inès est face à un choix difficile. Elle réfléchit une dernière fois à la décision qu'elle va prendre. 

 

MAIJA 
de Arthur Nollet, Maxime Faraud, Mégane Hirth, Emma Versini, Julien Chen, Pauline Charpentier, coul.  

7min37 – Ecole des Nouvelles Images 
Dans les îles nordiques, Maija, une petite fille, attend le retour de son père parti en mer. Mais le temps se dégrade, et son père ne revient 

pas… 
 

SYMBIOSE 
de Paul Raillard, coul. 4min22 – Ecole Emile Cohl 
A la suite d’une expérience ratée, un scientifique se retrouve à partager son corps avec une centaine de personnes et va chercher à retrouver 

son individualité. 

BLIND EYE 
de Isabela Littger de Pinho, Bruno Cohen, Rohit Kelkar, Yujia Wang, Germaine Colajanni, Rohan Deshchougule, 

Diego Porral, coul. 6min15 – Gobelins, l’école de l’image 
Dans un monde qui vénère « L’œil Tout-Puissant », deux frères échappent au sacrifice, et découvrent que leur monde n’est pas celui qu’il 

semblait être. 

TROIS FRANCS SIX SOUS 
de Clémence Ottevaere, Varoon Indalkar, Morgane Ladjel, Hugo Valdelievre-Rattier, Florence Blain, Louise 

Leblond, coul. 6min33 – Supinfocom Rubika 
Durant la seconde guerre mondiale, Marcel, un agriculteur français, espère retrouver la vie dans les yeux de sa mère Josépha. Dans le même 

temps, il commence à aider les personnes touchées par la guerre. 

 

BLOATED 
de Baptiste Tassin, coul. 1min31 – MoPA 
Au cœur d’une forêt, une luciole brille dans l’obscurité. Elle est vite repérée par un drôle d’oiseau qui s’élance dans une chasse virevoltante 

et colorée. 

 

 



NOS ÎLES SOLITAIRES 
de Zoé Rose, coul. 6min23 – Ecole Européenne Supérieure de l’Image 
Trois jeunes femmes racontent leurs vécus avec leurs mères et l’évolution de cette relation. L’interprète de cette histoire est un enfant vivant 

sur une île qui en grandissant découvrira la vraie nature de l’île. 

OCTOBASSE 
De Feuga Auror Muller, coul. 4min33 – Lycée Marie Curie 
Un octobassiste entendant un jour des sons étranges venus de l’océan, commence une lente métamorphose qui le guidera vers ses propres 

abysses. 
 

IL Y A UN CHAT SOUS LA VOITURE 
de Islena Neira Lacosta, coul. 4min50 – Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation 
La nuit, il y a un chat sous une voiture. Il est très tranquille, jusqu’à ce que trois enfants très bruyants commencent à jouer avec lui. Le jeu 

dégénère et le chat va faire appel à un allié inattendu. 

DORMANCE 
de Lisa Gross-Bourgeois, coul. 4min39 – Atelier de Sèvres 
Un danseur, souffrant d’arborisation, est hanté et piégé par son glorieux passé. 

 

ORPHEUS 
de Rudy Bourgoin, Kevann Boussac, Jules Dassié, Ornella Sessa, Aleksander Rudnick, Vincent Veux, coul. 

3min31 – NEW3DGE 
Un homme tente de sauver sa femme, décédée dans un accident de voiture. 
 

MALINS 
de Felipe Bolivar Moreira de Lima, coul. 4min30 – Ecole Estienne 
Pendant qu’un homme télécharge des fichiers sur internet, un virus s’infiltre dans son ordinateur pour retrouver une information 

importante. Heureusement, un antivirus va essayer de l’arrêter. 
 

INSTINCT 
de Arthur Allender, Mathieu Antoine, Léna Belmonte, Cyrielle Guillermin, Victor Kirsch, Elliot Thomasson, coul. 

4min37 – ArtFX 
Dans une forêt dense et glaciale, Piotr, un jeune chasseur russe, se retrouve violemment immobilisé par un piège à ours. Alors qu’il s’éteint 

lentement, la proie qu’il chassait approche… 
 

INFRACTION 
de Marion Decoste, Mickaël Nezreg, Manon Ryckelynck, Maiwen Koskas, Jeremie Hannoah, Florian Morelli, 

Raphael Halle, Aurélie Vanden Borren, coul. 4min43 – ISART Digital 
Amandine, une contractuelle psychorigide, éprouve un malin plaisir à sanctionner la moindre infraction en distribuant des contraventions. 

Jusqu'au jour où un événement inattendu va venir bouleverser son quotidien. 

MOON 
de Salva de Haro, coul. 3min44 – L’IDEM Creative Arts School 
Moon est l’histoire d’une jeune femme née avec une différence, et à cause de ça, les gens du village la pourchassent elle et sa famille. Le but 

est de fuir, vers la lune. 
 

LE CHANT DISCRET DES CARDIOGRAMMES 
de Raphaël Lozano Maurel, coul. 7min07 – Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
Le petit Elyo est en attente d’une opération. Seul dans sa chambre d’hôpital, il n’a que son imaginaire et sa peluche Pedro pour le protéger 

de ses peurs et angoisses. Mais ce fragile équilibre se verra brisé lorsque sa peluche se perdra dans l’hôpital. 

PETIT SEIGNEUR 
de Raphaëlle Prud’homme, coul. 3min50 – ESAAT 
Un seigneur erre dans son château, à la recherche de son amour perdu. 

 

FORGET 
de Diane Dedecker, coul. 3min42 – Institut Sainte Geneviève 
Une vieille femme revient sur ses souvenirs pour se réconcilier avec son père. 
 

 


