
CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION 

COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS 4 – JEUNE PUBLIC  

(à partir de 7 ans) 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE – 17h30 – 79min 

Island de Menggian Chen – GASP ! 

 

AU DODO ! / LES POISSONS-PERROQUETS 
de Fabienne Collet, couleur, 2019 – 2’ – JPL FILMS 
Une série franco-portugaise de 26x2min en papiers découpés. À chaque épisode, un nouvel animal est animé par un créateur différent. 
 

ISLAND 
de Menggian Chen, couleur, 2019 – 9’ – GASP ! 
Sur une île déserte, un cyclope désespérément seul, découvre un oeuf d’où éclot un oiseau. Très vite une relation fusionnelle les lie, jusqu’à ce 
que l’été revienne… 
 

ÉPHÉMÈRES* 
de Cloé Coutel, couleur, 2019 – 5’ – LES FILMS DU NORD 
Sur le mur d'une vieille maison, un éphémère cherche sa place parmi les photos de famille. 
 

CŒUR FONDANT* 
de Benoît Chieux, couleur, 2019 – 11’ – SACREBLEU PRODUCTIONS 
Pour partager son « coeur fondant » au chocolat avec son ami, Anna doit traverser une forêt glaciale. Cette forêt est hantée par un nouvel 
habitant, un effrayant géant barbu …  
 

1 MÈTRE/HEURE* 
de Nicolas Deveaux, couleur, 2018 – 9’ – CUBE CREATIVE 
Pris dans notre temps d'humain, nous manquons l'incroyable. Au sein d'un aéroport, sur une aile d'avion, sous nos yeux, une troupe 
d'escargots exécute une magnifique chorégraphie, jusque dans les airs ! 

 



AU DODO ! / LES PARESSEUX 
de Fabien Drouet, couleur, 2019 – 2’ – JPL FILMS 
Une série franco-portugaise de 26x2min en papiers découpés. À chaque épisode, un nouvel animal est animé par un créateur différent. 
 

TERRE DE VERS 
de Hélène Ducrocq, couleur, 2019 – 8’ – CITRON BIEN CINÉMA 
Une comédie musicale colorée et engagée, sur ces vers mal-aimés agissant dans l’ombre : sans eux - le sol est mort et ne se régénère pas : 

aucune vie - aucune plante. Il y’en a de moins en moins - c’est inquiétant - mais personne n’en parle. 

LA CERISE SUR LE GÂTEAU 
de Frits Standaert, couleur, 2019 – 18’ – LES FILMS DU NORD 
Un jeune prince souffre du foie. Un étrange docteur lui conseille d’aller puiser chaque jour un verre d’eau à la source des singes. Mais cette 
source est à mille lieues du palais, et le prince doit s’y rendre à pied, faute de quoi, son effet magique disparaîtra… 

 

AU DODO ! / LES ÉLÉPHANTS 

de Lisa Klemenz, couleur, 2019 – 2’ – JPL FILMS 
Une série franco-portugaise de 26x2min en papiers découpés. À chaque épisode, un nouvel animal est animé par un créateur différent. 

 

LE REFUGE DE L’ÉCUREUIL* 
de Chaitane Conversat, couleur, 2018 – 13’ – FOLIMAGE 
Une vieille dame accumule chez elle des cartons remplis de souvenirs. Tous les mercredis, avec l'aide de ses amies les blattes, elle invente 
de fabuleux récits pour sa petite-fille... 

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


