
CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION 
Vendredi 14 décembre à 19h 

 

COURTS MÉTRAGES FRANCAIS COUPS DE CŒUR - PARTIE 2 
DUREE DE LA SÉANCE : 1h23 

 

 
Grand Loup & Petit Loup, Les Films du Nord 

 

Edward aux mains d'argent  
de Céline Devaux, couleur, 2018, 1min58 – Caïmans production   

Synthétiser l’essence d’un grand film de l’histoire du cinéma en une minute chrono tout en donnant à ses spectateurs 

l’envie de visionner l’œuvre entière ? Telle est l’ambition de ce Short Cuts consacré au film Edward aux mains d’argent 

(1990) de Tim Burton, mis en animation par Céline Devaux. 

 

Grand Loup & Petit Loup  
de Rémi Durin, couleur, 2018, 13min59 – Les films du Nord 
Librement adapté de « Grand Loup & Petit Loup » de Nadine Brun-Cosme & Olivier Tallec, édité par Flammarion jeunesse 
Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre quand il voit surgir un beau matin un Petit Loup bien décidé à lui 
tenir compagnie. Mais Grand Loup n’a que faire de compagnie. Il tient à son calme et à ses petites habitudes. Enfin, c’est 
ce qu’il croit… 

 
Riviera - WIP 
de Jonas Schloesing, n&bl,  2018, 15 minutes - IKKI  

A la résidence Riviera, c’est l’heure de la sieste. Il fait une chaleur épouvantable, mais monsieur Osganzi et madame 

Carmen ne dérogent pas à leurs habitudes et prennent le soleil au bord de la piscine. Dans la pénombre de son salon, 

monsieur Henriet tente de se distraire en observant ses voisins, et le moindre signe de vie à l’extérieur. En surface, tout est 

calme… 

Je sors acheter des cigarettes 
d’Osman Cerfon, couleur, 2018, 10 minutes – MIYU Distribution 
Jonathan, douze ans, cohabite avec sa sœur, sa mère et aussi des hommes. Ils ont tous la même tête et nichent dans les 
placards, les tiroirs, le poste de télévision… 

 
 

Le tigre de Tasmanie 
de Vergine Keaton, couleur,  2018, 13 min – Sacrebleu Productions  
Un tigre de Tasmanie tourne en vain dans l'enclos d'un zoo. Un glacier fond lentement. Face à sa disparition annoncée, la 
nature déploie sa fureur, déborde l'image et résiste à l'extinction par la métamorphose. 

 

Le Jour extraordinaire 
de Joanna Lurie, couleur, 2018, 14 min – Lardux Films  
Des villageois traversent des étendues d’eau aussi vastes que périlleuses, dans des coquilles de noix, pour accompagner 
leurs morts à destination ... là où la mer et le ciel se rencontrent. 

 
Roughhouse 
de Jonathan Hodgson, couleur, 2018, 15 min – Papy 3D Productions 
Trois amis s'embarquent dans une nouvelle aventure dans une ville étrange, mais le jour où un nouveau membre 
manipulateur rejoint leur groupe, leur loyauté est mise à mal avec des conséquences terribles. 

 


