
CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION 
COUR(T)S D’ÉCOLES 4  

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE – 14h – 85min 

 
                                                                                                                                                                                                                                                   Protocole Sandwich @ Gobelins, l’école de l’image 

                  

O28 
de Antoine Marchand, Fabien Meyran, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Otalia Causse, Robin Merle, coul. 

5min18 – Supinfocom Rubika 
A Lisbonne, un couple de touristes allemands est sur le point de grimper à bord du mythique tramway numéro 28, mais comment réagir 

quand les freins vous lâchent et que vous êtes embarqués dans un vertigineux voyage…avec un bébé à bord. 

 

FEU CROISÉ 
de Ekin Koca, coul. 7min05 – Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation 
Comme tous les jours, Mahmut, un vieux berger kurde, sort paître son troupeau de chèvre dans les montagnes de Qandil. Malgré la vie 

tranquille qu'il mène, il n'échappe pas au conflit qui oppose la guérilla indépendantiste aux forces armées turques.  

 

ZOO 
de Nina Heckel, coul. 3min49 – Ecole Emile Cohl 
Yuna a 6 ans, elle adore dessiner et raconter des histoires. Et des histoires, ce n’est pas ce qui manque, il arrive toujours des trucs fous à sa 

petite sœur. Cette fois, l’aventure se passe au zoo, Yuna nous embarque dans son histoire, avec quelques rebondissements. 

DERNIER ACTE 
de Miguel Amendola-Borrallo, Clara Obeidi, Yohan Gantelet, Lucie Krencker, Geoffrey Rakotoarisoa, Antonin 

Géral-Ariès, coul. 7min40 – Ecole des Nouvelles Images 
La saison du guépard arrive. André et Philip, deux copains aussi vaillants qu’audacieux, mettent en place la technique de chasse ultime : 

infiltrer le territoire des félins en se déguisant en animaux. 

 

PROTOCOLE SANDWICH 
de Valérie Bousquie, Joséphine Meis, Côme Roy, Antoine Vignon, Benjamin Warnitz, coul.  

5min50 – Gobelins, l’école de l’image 
Dans un désert sauvage et inhabité, un groupe de rangers est en charge de secourir les personnes qui se sont perdues. L’un d’entre eux, 

Jean-Mi, va se démarquer et rencontrer un étrange personnage… 

 

EKO 
de Ryan Ghossein, Phébé Desterne, Chedi Ayari, M.Azer Kaabachi, Jake Zetter, Lina Methout, coul.  

5min01 – MoPA 
Un petit garçon doit faire face à la vérité pour grandir 

 

 



VOYAGE AVEC EDMOND BEAUDOIN 
de Marlène Ciampossin, n&b. 10min16 – Ecole Européenne Supérieure de l’Image 
Qu'est-ce qui prédestine un enfant à devenir auteur ? Edmond Baudoin dévoile certains moments importants de son enfance qui ont 

déclenché sa fascination pour l'inconnu et l'aventure. 

MISE EN BOUCHE 
de Arno Liou, coul. 3min19 – Lycée Marie Curie 
Dans un couloir, un homme marche sans entrain jusqu’à l’entrée d’un appartement. La porte s’ouvre. Une bouche l’accueille d’un «bonsoir». 

Puis le garçon se retrouve à table, visiblement gêné.  

JE N’AI BESOIN DE PERSONNE EN HARLEY DAVIDSON 
de Scylia Poyer, coul. 3min09 – Institut Sainte Geneviève 
Un robot débarque sur une planète inconnue pour l’explorer, et découvre une société de femmes dures à cuire. 

GINGKO 
de Romain Beuriot, Sandrine Cabral, Claire Nimsgern Anglard, Clara Lux-Romero, Sarah Berteaux, coul.  

5min45 – Ecole Georges Méliès 
Une petite boule va chercher sa place dans le monde qui l’entoure. 

LA MÉDUSE 
de Mélanie Peltier, coul. 3min33 – Ecole Estienne 
Dans un océan infesté de plastique, une petite créature quitte son récif et part à l’aventure sur une méduse. 

 

TOKI & DEWEI 
de Hathaiphat Chuchit, Ophélie Gilger, Elodie Gironde, Ivana Wijaya-Djajawi, coul. 5min12 – ArtFX 
Don son jardin, un jeune garçon et son meilleur ami rêvent d’aventures et de super héros. Il va découvrir que leur amitié a plus de valeur que 

ses rêves d’enfant. 

THE LAST BASTION 
de Thibault Chapiron, Paul Deroche, Amélie Louisfert, Thomas Quetteville, Chloé Rouillon, Quentin Roux, 

Thibault Voukourakos, coul. 4min57 – ISART Digital 
Jour après jour descendre sous les nuages, entretenir, réparer, vérifier... Là où toute vie a disparu... C'est là le quotidien de Nikolaï, dernier 

survivant de combats homériques entre les Hommes et un fléau venu d'un autre Âge.  

ENTRE DEUX 
de Daniella Schnitzer, coul. 4min01 – La Poudrière 
Le journal intime d’une jeune femme qui vit entre Israël et la France. 

CURIOSUM 
de Céline Escarbassiere, coul. 3min – L’IDEM Creative Arts School 
Londres est un endroit dangereux lorsque vous vivez dans la rue en 1940. Vous ne pouvez pas imaginer que cet endroit n’est pas aussi 

protecteur qu’il semble l’être. 

LE BRUIT DU SAKÉ 
de Thaïs Sartorius, coul. 4min15 – Atelier de Sèvres 
Un été, un père et sa fille, fermiers japonais, voient leurs cultures abattues par la sécheresse. Pour se changer les idées, le père invite un 

musicien Yokai. 

 

SPACE FICTION 
de Ivana Te, Elena Fortin, Alice Esteve, Clémence Dupont, Eloïse Peronne, Nina Dubocs, Pierre Valdivesio, coul. 

2min48 – LISAA 
Deux enfants, Théo et Zoé, jouent dans leur monde imaginaire et y affronte leur ennemi juré, le Capitaine Croco. Ils sont interrompus en 

plein combat par l’arrivée du Père. 
 

RAPPORT DE STAGE 
De Gaïa Grandin-Mendzylewski, n&b. 2min01 – ESAAT 
Comment apprendre à travailler correctement quand on perd régulièrement ses affaires et que l’on a peur que la terre explose ? 
 

HOLLY 
de Katia Augis, Filipe Alves, Hannah Florestano, Valentin Janvier, Chloé Martin, Moné Sisoukraj, coul.  

4min22 – NEW3DGE 
Dans un monde rétro-futuriste s'apparentant aux années 40, un petit garçon de 8 ans, Andrew, fait face aux comportements étranges de sa 

mère après le décès de sa petite soeur. Une surprenante découverte lui fera comprendre que le deuil n'est pas vécu de la même façon par 

tous.  

 


