
CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION 
COMPÉTITION 

Vendredi 9 décembre à 18h30 
COMPETITION EN PRESENCE DU JURY – FILMS D’ECOLES 2eme PARTIE  

(Films reprogrammés dimanche 11 décembre à 14h30) 
COMPÉTITION 
EN PRÉSENCE DU JUR 

 
Through the Gramophone   

 

L'Homme à la Petite Tête  
de Ninon Bernard / n&b. 2016, 3’40 – Institut Sainte-Geneviève 
Un homme a honte de sa petite tête et rêve d'en avoir une aussi grosse que celle des autres. 
 

Pigments  
de Clelia Leroux, Zoé Risser, Perceval Schopp, Sara Youssef / coul. 2016, 5’54 – SUPINFOCOM–RUBIKA 

Alphonse, gardien de musée, brise sa solitude en retrouvant chaque soir la même femme : l’Ophélia de Millais. 

Inlassablement, il la dessine, fasciné par sa beauté. Jusqu’à ce soir d’orage où la toile prend vie…  

 

L'Homme au Parapluie  
de Héloïse Solt /coul. 2016, 3’38 – Ecole Emile Cohl 

Les jours de pluie, méfiez-vous d'un vieux Monsieur distingué qui rode, surtout s'il essaie de vous vendre son parapluie... 

Adapté de la nouvelle éponyme de Roald Dahl. 

 

Un Enfant Sauvage  
de Wang Kuo / coul. 2016, 3’00 – Ecole Européenne Supérieure de l’Image 

Un témoignage sur la révolution culturelle chinoise. 

 

The Grind  
de Laureine Sautereau / coul. 2016, 3’32 – Ecole Emile Cohl 

Sur les îles Féroé, chaque année a lieu une tradition ancestrale et familiale. Le grindadrap consiste à rabattre un 

maximum de globicéphales (ou baleines-pilotes) sur la plage afin de les faire échouer pour les tuer en masse. A l'origine, 

ce génocide animal était fait dans le but de nourrir la population. Mais de nos jours, la viande est de moins en moins 

consommée à cause, notamment, de son taux très important en mercure. Les massacres continuent pourtant chaque 

année, dans une violence sans nom où même les enfants sont conviés à porter leur coup de couteau. 

 

Monsieur Hulot et les vacances des Thés  
de Juliette Cousin, Emma Andrews, Amaël Nicolas, Mathilde Savey, Alexandra Santoru / coul. 2016, 2’45 – DMA Marie 

Curie 

D’après une libre interprétation des Vacances de Mr Hulot, de Jacques Tati. 
 

La Jeune Fille aux Pieds Blancs  
de Nathalie Schnebelen / coul. 2016, 3’48 – Institut Sainte Geneviève 
Une petite fille, isolée dans un cube en blanc, raconte sa propre perception du monde. 

 

 

 



 

 

Dive With the Sun  
de Marine LeBorgne, Sisley DeCruz, Mo Bao / coul. 2016, 3’25 – Ecole Georges Méliès 

L’histoire d’une jeune femme au cours d’un voyage en voiture agréable, dont la fin désastreuse la mènera à un autre 

périple. 
 

Grounded  
de Lucas Durkheim / coul. 2016, 4’10 – Gobelins, l'Ecole de l'Image 

Un jeune soldat sans expérience est envoyé à un poste de surveillance, au beau milieu d’un désert.  

 

Le Jour où j'ai battu le ciel  
de Hugues Valin / coul. 2016, 2’48 – Ecole Estienne 

Alors qu’il est fasciné par tout ce qui résonne, un garçon doit faire face à sa plus grande peur : l’orage. Il va se servir de 

son talent pour le rythme et les sons pour combattre sa phobie. 

 

So Sexy  
de Lola Penicaud / coul. 2016, 3’20 – Ecole Emile Cohl 

Deux jeunes hommes vont s'amuser à projeter leurs fantasmes à travers une déambulation dans un musée. Sur une 

musique de Smokey Joe & the Kid (Hugo Sanchez, Matthieu Perrein).  

 

Through the Gramophone   
de Claire Boireau / coul. 2016, 3’38 – DMA Marie Curie 

Un homme d’affaires se prend pour un pigeon, un autre se voit contraint de passer sa vie enfermé dans une théière, les 

filles à marier d’un habitant de Chine se révèlent être des travestis, un cavalier se fait soigner par son cheval à la colle 

forte.  

 

Preston  
de Gabriel Amar, Louis Doucerain, Joseph Heu, William Marcere, Terence Tieu, Morgane Vaast / coul. 2016, 4’30 – 

ISART Digital 

Le bruit sourd du public gronde à travers la porte. C’est bientôt l’heure. Sa veste est ajustée. Ses doigts sont échauffés. Il 

est prêt pour le combat. Seule la perfection est de mise. Que le spectacle commence ! 

 

Gabriel  
de Mathilde Roy / n&b 2015, 4’06 – Ecole Européenne Supérieure de l’Image 

Une disparition inquiétante, une histoire vécue. 

 

La Table   
d‘Eugène Boitsov / coul. 2016, 4’19 – La Poudrière, école du film d'animation 
Un menuisier perfectionniste est obsédé par une idée de créer un objet idéal.  

 

Children  
de Paul Mas / coul. 2016, 6’02 – Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation 

Après avoir violemment agressé une de ses camarades de classe, Nicolas passe un entretien avec Claire, psychiatre. 

 

L'Ombre Nue 
de Julie de Halleux / coul. 2016, 8’24 – Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 

Une jeune fille traverse une forêt à la poursuite de son ombre qui lui échappe. Elle y découvrira son corps de femme et 

l’amour. Ce film est un conte érotique. 

 

Garden Party  
de Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro / coul. 2016, 

7’21 – Ecole MOPA 

Dans une villa abandonnée, des amphibiens explorent les environs, poussés par leurs instincts primaires.  

 

Petite Mort   
d‘Antoine Bieber / coul. 2016, 4’02 – La Poudrière, école du film d'animation 

Cinq hommes se confient et nous parlent de leurs expériences sexuelles. 

 

Des Résidus analytiques 
de Jon Boutin / n&b. 2016, 8’29 – Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation 

Des résidus analytiques. Tout commence par une erreur. Un homme attend toute une vie qu'un conseiller réponde à son 

appel. Un autre fait l'équivalent du tour du monde dans son salon. Un groupe de touristes suit le gouide.  

 

Nanuuq  
de Jim Lachasse / coul. 2016, 3’26 – Ecole Emile Cohl 

Deux ours polaires parcourent la banquise et subissent l'inexorable fonte de leur environnement. 


