
CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION 
Samedi 15 décembre à 18h30 

 

COURTS MÉTRAGES FRANCAIS COUPS DE CŒUR - PARTIE 3 
DUREE DE LA SÉANCE : 1H23  

 

 
Make it Soul 

 

Les 12 salopards 
de Frank Ternier, couleur, 2018, 1min07 - Caïmans production   

"Les douze salopards", classique du film de guerre signé Robert Aldrich, revisité en une minute animée par Frank Ternier, 

réalisateur de « Riot » et de « 8 Balles ». 

 
Bamboule  
d'Émilie Pigeard, couleur, 2018, 9min14 – Les Films du Nord 
À la suite d’une opération chez le vétérinaire, une jeune chatte commence à prendre du poids… beaucoup de poids… Elle 
que l’on appelait « Bambou », devenait de plus en plus « Bouboule ». Puis un jour, on l’a surnommée « Bamboule » ! 

 
L’après-midi de Clémence 
de Lénaïg Le Moigne, 2017, 10 minutes – MIYU Distribution 
Clémence et ses parents participent à un grand pique-nique champêtre. Arrivée tardivement, Clémence rejoint les autres 
enfants qui sont déjà en train de jouer à l’écart des adultes, mais tout ne se passe pas dans la bonne humeur espérée. 

 

Par-dessus Tout  
de Lisa Klemenz, couleur, 2018, 10min47  – XBO Films  

Un archipel. Deux îles. Un éveil à l’envol. Deux personnalités contraires et leur vécu. Deux jeunes filles au moment du 

grand saut … 

 
Make it soul 
de Jean-Charles Mbotti Malolo, couleur, 2018, 15 min – Kazak productions  
Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater accueille James Brown et Solomon Burke, deux géants de la Soul Music. En 
coulisses, la tension monte entre le King of Rock and Soul et le Soul Brother n°1. Mais dans l’Amérique des années 60, les 
deux hommes savent que leur musique a des pouvoirs insoupçonnés. 

 
Bavure  
de Donato Sansone, couleur, 2018,  4min - Autour de Minuit  
Bavure dépeint l’évolution d’un être, de sa création à sa prise de conscience des mystères de l’Univers. Une métaphore de 
la création du monde doublée d’une parabole sur la création artistique. 

  
 



Il s’est passé quelque chose 
de Anne Larricq, couleur, 2018, 8 min – MIYU Distribution  
C’est le dernier jour des vacances. Chacun se regarde pour la dernière fois et se trouve tout à coup sympathique. Au loin, 
une sirène appelle, la plage se vide. Tout le monde est parti… ou presque. 

 
L’envol  
de Patrick Bokanowski, couleur, 7min40,  2018- Kira B. M. Films  
Chorégraphie d’un voyage imaginaire. 
 

Le Pont des Broignes 
de Jérôme Boulbès, couleur, 2018, 16min26 - Lardux Films 
Le Pont des Broignes est la chronique d’une petite communaute   isolée, un hameau fait de cabanes rafistolées dans les 
marécages d’un estuaire... Elle se déroule sur une vie entière : celle de la Touille, la patronne d’une taverne...  usqu’à la 
grande catastrophe. 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/S_33983_G

