
CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION 
COUR(T)S D’ÉCOLES 3  

SAMEDI 14 DÉCEMBRE – 14h – 70min 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Farniente @ Lycée Marie Curie 

IN ORBIT 
de Soham Chakraborty, Hanxu Chen, Meton Joffily, Justin Polley, Julia Trouvé, coul. 5min26 – Gobelins, l’école 

de l’image 
Dans un futur lointain, Sonia s’apprête à être transférée de sa station spatiale vers une nouvelle. Alors que tout semble lui réussir, ses 

pensées sont ailleurs, perturbée par un passé non loin. 
 

GUNPOWDER 
de Anne-Lise Kubiak, Benoit de Geyer d’Orth, Léa Detrain, Nathanaël Perron, Pei-Hsuan Lin, Romane Faure, 

coul. 5min30 – Supinfocom Rubika 
It’s teatime ! Malheureusement pour Phileas, toutes ses boîtes de thé sont vides ! Il décide alors d’aller en chercher à la source : en Chine ! 
 

RAPUNZEL 
de Juan Pablo Machado, coul. 3min37 – Ecole Emile Cohl 
La tour la plus grande du monde s’élève au-delà des nuages. Un groupe de chevaliers courageux l’escaladent en utilisant de longs cheveux 

blancs qui pendent autour. La légende dit que la princesse Rapunzel se trouve emprisonnée dedans. 

HOT DOG 
de Flore Burban, Logan Cameron, Nicolas Diaz, Chloé Raimondo, Hugues Valin, coul. 5min42 – Ecole des 

Nouvelles Images 
Devant le portail d’une propriété bourgeoise et surveillée, un chien de la rue tombe sous le charme d’une chienne posée sur son balcon à 

l’autre bout du jardin. Déterminé et amoureux, il va tout tenter pour rejoindre et séduire sa belle. 

 

JE SUIS UNE CAROTTE 
de Chien-Ju Hung, coul. 1min21 – MoPA 
Quand papa dit que je ne suis pas une carotte. 
 

FILLE DE KRIKOR 
de Estée Krikorian, n&b. 6min18 – Ecole Européenne Supérieure de l’Image 
« Il y a 100 ans, mes arrière-arrière-grands-parents quittent leur pays pour fuir le génocide arménien. Cinq générations plus tard, voici 

l'histoire de ces ancêtres dont il ne me reste que le nom.” 



 

FARNIENTE 
de Isabelle Dallemer, coul. 3min45 – Lycée Marie Curie 
Sous le soleil de l’été méditerranéen, un jeune garçon d’une douzaine d’années marche à travers des chemins rocheux afin de trouver un 

endroit où se reposer. 

PORTES 
de Mina Convers, n&b. 4min21 – Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation 
Que reste-t-il des souvenirs que l'on enferme ? Ils se dégradent, se déforment, s'impatientent, et parfois, finissent par nous malmener. 

 
 

ORBIT 413D 
de Camille Depay, coul. 3min02 – Institut Sainte Geneviève 
Un employé d’une entreprise d’étoiles filantes qui exauce les vœux, est malheureux au travail. 

 
 

ZISSUDU 
de Marwan Al-Douri, Carlos Fuentes Viracacha, Caroline Desse, Alice Mancini, Sarah Sun, coul.  

5min30 – Ecole Georges Méliès 
En Mésopotamie, un jeune berger devient roi grâce à son don qui lui permet de recevoir les messages des dieux par le biais des étoiles.  Un 

jour, il découvre que la grande prêtresse transforme ces messages pour ses propres intérêts. 

MOI VIVANT 
de Louisa Lesage, n&b. 4min09 – Ecole Estienne 
Un homme mort engage un dialogue avec lui-même dans le but de revenir à la vie. 

 

L’HOMME QUI EST FOUDROYÉ 
de Valentine Vendroux, coul. 3min58 – Atelier de Sèvres 
Papillon est un homme, un homme heureux dans son métier plutôt original : c’est un homme-table. 

COCHLEA 
de Manon Fleury, Lorraine Jacquot, Maxime Leclerc, Rémi Pleut, Laura Urbin, coul. 4min22 – ISART Digital 
À la fin du Moyen Âge, en France, des escargots géants progressent vers une ville fortifiée. Le seigneur envoie ses chevaliers pour protéger 

la cité.  

HOMMES PRESSÉS 
de Thibault Llonch, coul. 4min04 – La Poudrière 
Luc est incapable d’uriner dans les toilettes pour homme bondées. Une coupure de courant provoque un moment inattendu de partage. 

 

ROMPESUELOS 

de Esteve Garriga, coul. 1min35 – L’IDEM Creative Arts School 

Un court métrage d’animation 3D basé sur l’idée d’une publicité pour un jeu de réalité virtuelle, dans laquelle deux robots s’affrontent dans 

une compétition de danse. 

LA TEMPÊTE 
de Astrid Guinet, coul. 6min08 – Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
Alors qu’une tempête se prépare, une femme désespérée s’agrippe à sa cuillère puis laisse peu à peu le déluge s’emparer de son esprit. 

SAYONARA 
de Aurélien Douay, Aaron Kubczak, Elodie Naneix, Loona Van-Poucke, coul. 5min22 – ArtFX 
Un jeune homme retrouve sa sœur disparue à travers une porte Torii, la frontière entre le monde des vivants et le monde sacré. 

GOLEM 
De Nina Prevautel, coul. 1min08 – ESAAT 
Entre rêve et réalité, un homme se laisse emporter par ses pensées. 

 


