
CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION 
COMPÉTITION 

EN PRÉJeudi 8 décembre à 18h00 

COMPETITION EN PRESENCE DU JURY – FILMS D’ECOLES 1ere PARTIE  
(Films reprogrammés vendredi 9 décembre à 14h30) 

 

 
Geôlier, la chanson de Jacques/ Ensad 

Les Machines à laver  
d’Oscar Aubry / coul. 2016, 3’33 – Ecole Emile Cohl 

En 2263, un agriculteur récolte des machines à laver, entre le champ de blé et les acacias... 
 

Eñvor  
de Leïla Courtillon / coul. 2016, 3’17 – Gobelins, l'Ecole de l'Image 

Deux sœurs rentrent de l'école, quand un mystérieux son de bateau va les séparer à travers la brume... 
 

Résistance 
d’Alexandre Chauvet, Anna Ledanois, Quentin Foulon, Juliette Jean, Julie Narat, Fabien Glasse / coul. 2016, 7’13 – Ecole 

MOPA 

Dominé par un régime totalitaire insectes, le personnel d'un restaurant chic organise un complot visant à renverser 

l'ordre établi. 
 

Minouche  
de Marija Grujicic / coul. 2016, 3’59 – Ecole Estienne 

Une petite fille rend le quotidien de ses proches beaucoup moins ennuyeux. 
 

Je mangerais bien un enfant 
d‘Anne-Marie Balaÿ / coul. 2016, 3’50 – Ecole Emile Cohl 

Achille, un petit crocodile, mange tous les jours des bananes. Mais un matin, il ne mange rien... Il veut manger un enfant. 

Adapté de l’oeuvre éponyme de  Sylviane Donnio. 
 

La Parfumerie de M. Pompone  
d’Axel de Lafforest, Florian Ratte, Yoann Demettre, Camille Ferrari, Tanguy Weyland / coul. 2016, 6’46 – 
SUPINFOCOM–RUBIKA 
Dans une Parfumerie Fabuleuse, Monsieur Pompone crée de farfelus parfums. C'est sans compter sur la grande menace 
des petits parfumeurs, Madame Pofine, qui rêve de voler tous ses secrets ... 

 
Geôlier, la chanson de Jacques  

de Héloïse Ferlay / coul. 2016, 4’21 – Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 

Le geôlier monte la garde, dans sa clairière aux arbres-femmes.  l y a en ermé son amour, car il l’aimait trop, car il la 

voulait pour lui. Devenu son tortionnaire, il décide un jour  ue cet amour-prison a asse  duré... 
 

Etoile Polaire  
d’Ilaeira Misirliadi / coul. 2016, 4’20 – DMA Marie Curie 

Un ours polaire croit  u’il ne peut pas danser. 

 

 

 



L’Héritage  
de Céline Giglio, Guilhem Carayre, Juliette Fraschini / coul. 2016, 5’09 – Ecole Georges Méliès 

Contraint de retourner dans sa maison d’en ance, un homme a  ronte le drame  u’il y a vécu. 

 

Virus Circulant  
d’Yang Liu / n&b. 2016, 5’37 – Ecole Européenne Supérieure de l’Image  

 'éner ie est devenue cruciale dans la  onne marche de la société. De plus en plus rare, les riches pallient   ce pro l me 

en répandant un virus qui transforme les pauvres en cubes dans une usine pour produire de l'énergie. 

 

Asphalte  
de Lisa Matuszak / coul. 2016, 4’22 – La Poudrière, école du film d'animation 

Sam remonte dans le Nord en covoiturage pour un enterrement. 

 

Je suis là  
de Roxane Loisy / coul. 2016, 3’41 – Institut Sainte Geneviève 
Une petite  ille de 8 ans va vivre  uel ue chose d’horri le. Elle  randit seule avec ce secret jus u’au jour où elle décide 

d’en parler. 

 

Poilus  
de Guillaume Auberval, Léa Dozoul, Simon Gomez, Timothé Hek, Hugo Lagrange, Antoine Laroye, David Lashcari / 

coul. 2016, 4’38 – ISART Digital 

 e calme r  ne dans les tranchées  rançaises.  e cœur lourd, les « Poilus » attendent de partir   l’assaut. Parmi eux, un 

jeune lapin joue de l'harmonica pour s’évader. Un coup de sifflet et l’assaut est donné… 

 

À perdre haleine  
de Léa Krawczyk / coul. 2016, 4’19 – La Poudrière, école du film d'animation 

Emile, jeune violoncelliste, est submergé par l'angoisse le jour d'un concert... 

 

L'Eau est cuite  
de Mickaël Dupré / coul. 2016, 6’10 – Ecole Emile Cohl 

Deux amis qui cherchent de l'eau dans le désert tombent sur un mystérieux mendiant, ce dernier les divise puis les réunis, 

physiquement et dans leur esprit. 

 

Narcose à l'azote  
de Rosalie Benevello / coul. 2016, 4’54 – Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation 

Lors d'une plongée en mer, un plongeur va subir une narcose à l'azote, phénomène appelé aussi ivresse des profondeurs. 

 

Les Warlis, Tribu Adivasi Indienne 
de Noelie Delesse / coul. 2016, 5’28 – Institut Sainte Geneviève 
Conte traditionnel Warli, animé sur l'art ancestral de cette tribu de l'Inde centrale. 

 

Méta-Somaulote  
de Cynthia Calvi / coul. 2016, 6’35 – Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation 

 ien  ue l’introspection soit un travail sur soi, un chemin   emprunter seul, il est commun   tous.  ous les humains 

cherchant   se comprendre y sont amenés.  al re   leur c té solitaire, ces réflexions sont en fait universelles. 

 

L’Homme et l’Oiseau  
de Claire Charvolin / coul. 2016, 3’58 – Ecole Emile Cohl 

Un homme s'apprête à partir en Inde, pays dont son perroquet savant est originaire. 

 

Le Bar du Théâtre  
d’Aude David / n&b. 2016, 5’48 – Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 

Portrait su jecti  d’un  lieu particulier, un espace de passa e totalement dépendant du  héâtre de la Bastille, où les 

comédiens et les spectateurs ne cessent de se croiser. Son r le ne se résume pas   servir des  oissons, c’est un lieu-

charnière entre le théâtre et la rue, le silence et le  ruit, la  ête et l’attente. 


