
CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION 
COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS 2 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE – 19h – 100min 

 
Maestro du collectif Illogic – BLOOM PICTURES 

MAESTRO 
du collectif Illogic, couleur, 2019 – 2’ – BLOOM PICTURES 
Au milieu d'une forêt, une troupe d'animaux sauvages se lance dans un opéra nocturne, un écureuil à la baguette. 
 

L’HEURE DE L’OURS* 

de Agnès Patron, couleur, 2019 – 12’ – SACREBLEU PRODUCTIONS 
Marlone, sa mère et le cowboy vivent seuls dans une maison au milieu des herbes hautes. Ce soir-là, les sauterelles font un peu trop de bruit, 
les adultes dépassent les bornes et les ours sont de sortie. 

 

OPINCI 
de Anton & Damien Groves, couleur, 2019 – 18’ – BAGAN FILMS 
Un père raconte à sa fille l’extraordinaire voyage de 4 jeunes explorateurs à travers le monde.  
 

FLOW* 
de Adriaan Lokman, couleur, 2019 – 14’ – DARK PRINCE 
Un film sensoriel, à mi-chemin entre le narratif et l’expérimental par le réalisateur hollandais connu pour son Barcode et Chase. 

 

ESPERANÇA 
de Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin Serero, couleur, 2019 – 6’ – BEPPIE FILMS 
Esperança, 15 ans, vient d’arriver d’Angola avec sa mère. A la gare d’Amiens, elles ne savent pas où dormir et cherchent quelqu’un qui 
pourrait les aider.  
 

 

LES SONGES DE L’HOMME 
de Florent Morin, couleur, 2019 – 15’ – MIYU PRODUCTIONS 
1885. Le docteur Jules Lhomme rassemble depuis des années des objets d’art de l’Afrique mystérieuse, sans être pourtant jamais sorti de sa 
région. Endormi dans son lit, il se rêve en explorateur et découvre un monde inconnu… 
 

BACH-HÔNG* 
de Elsa Duhamel, couleur, 2019 – 18’ – FARGO 
Jeanne, née en 1959 à Saïgon, vit une enfance dorée, protégée de la guerre qui oppose alors le Nord et le Sud du Vietnam. Elle monte une 

jument nommée Bach-Hông. Mais le 30 avril 1975, les communistes s'emparent de Saïgon et la jument est abattue pour être mangée. 
 

PORTRAIT EN PIED DE SUZANNE 
de Izabela Plucinska, couleur, 2019 – 15’ – FILMS DE FORCE MAJEURE 
Dans une ville étrangère, un homme obèse voit un jour son pied gauche se transformer en femme : il reconnaît Suzanne, son amour perdu… 
Une adaptation du roman éponyme de Roland Topor paru en 1978. 

 

 
*Les scénarii de ces courts métrages sont à consulter dans la scénariothèque en ligne du CNC 

https://vimeo.com/67603016
https://vimeo.com/53675429

