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Courts métrages français : Coups de cœur / 1ere partie  
 

 
FERDINAND, RAT DES CHAMPS DE BATAILLE  

 

 

ET TA PROSTATE, ÇA VA ? 
de Jeanne Paturle et Cécile Rousset (France 2016, coul. 3’30) 
Une copine raconte à l’autre ce moment étrange où, au bord de la piscine, elle a pris des nouvelles de la prostate de son 
père, de l’état de ses fonctions érectiles, puis, sans le voir venir, de ses fantasmes nocturnes. 
 
 

CHEMIN D’EAU POUR UN POISSON 
de Mercedes Marro (France-Espagne-Colombie 2015, coul. 8’) 
Par une nuit étoilée, dans un quartier défavorisé, quelque part en Amérique Latine. Oscar dort dans sa chambre 
lorsqu'une bourrasque de vent le réveille. Depuis sa fenêtre, il aperçoit... un petit poisson rouge dans une flaque d'eau 
boueuse! Deux chats l’observent, tapis dans l'ombre. 
 
FERDINAND, RAT DES CHAMPS DE BATAILLE  
de Jean-Jacques Prunès (France 2016, coul. 10’) 
Un rat des tranchées, promu, malgré lui, lanceur d'aller en cas d'attaque par les gaz toxiques, raconte son expérience au 
quotidien pendant la guerre 14/18. Point de vue original, critique et humoristique, non dénué de compassion vis-à-vis du 
poilu. 

 
LUPUS  

de Carlos Gomez Salamanca (France-Colombie 2016, coul. 9’) 

En décembre 2011, un vigile est tué par une meute de plus de 20 chiens errants qui déambule dans un quartier défavorisé 
de la banlieue de Bogota. Autour de ce fait divers, se construit un film d’animation sur les notions de corps et de territoire 
propres à la ville de Bogota. 
 
I MADE YOU, I KILL YOU 
d’Alexandru Petru BǎdeliȚǎ (France 2016, coul. 14’) 
doc animé « Je crois que ce film est nécessaire pour moi, à ce moment de ma vie. J'ai toujours eu honte de parler de mon 
enfance et je crois que ça m'a causé beaucoup de tristesse. »  
 
TIME RODENT 
d’Ondrej Svadlena (France-République Tchèque 2016, coul. 15’) 
Dans un futur lointain où la nuit a dévoré le jour, les habitants d’un monde en mutation accélérée se nourrissent 
exclusivement de lumière artificielle.  
 
PORNOGRAPHY 
d’Eric Ledune (France-Belgique 2016, coul. 24’) 
Qu’entend-on par pornographie ? Pourquoi est-il plus immoral de montrer des actes sexuels plutôt que des meurtres ? 
Qu’est-ce que la transgression ou l’indécence ? Et que juge-t-on obscène ? Différentes opinions sur la pornographie et 
l’hypocrisie dont la société occidentale fait preuve dans ce domaine. 


