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CINÉMA DYNAMO 

  À 15 HEURE - 42 MINUTES                                                                DÈS 4 ANS 
 
 

 

TOILE D’ARAIGNEE |  Natalia Chernysheva |  Russie |  2016 | 4’05’’  
Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son fauteuil, une araignée 
curieuse vient se poser sur son épaule. D’abord effrayée, la dame tente 
d’aspirer la pauvre bête, mais pourquoi la maltraiter alors qu’elles pourraient 
partager leur passion du crochet ? La rencontre va prendre une tournure 
inattendue.  
 

 

LA GRANDE MIGRATION |  Youri Tcherenkov |  Russie |  1995 | 5’10’’  
Les tribulations d'oiseaux à l'espèce indéfinissable lorsque arrive le temps de 
partir pour les pays chauds. Aventures et états d'âme d'un héros particulier à la 
fois tragique et comique.  
 
 

 

DEUX AMIS |  Natalia Chernysheva |  Russie |  2014 | 4’02’’  
Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent dans deux environnements 
différents. Leur amitié inattendue se voit scellée, alors qu’un échassier 
prédateur les convoite.  
 
 
 

 

A TIRE D’AILE | Vera Myakisheva | Russie | 2012 | 5’45’’  
Une petite poule rêve de pouvoir voler mais aucun animal de son entourage ne 
peut lui apprendre. Une rencontre avec des oiseaux migrateurs va pourtant lui 
permettre de réaliser ses désirs…  
 
 

 

FLOCON DE NEIGE |  Natalia Chernysheva |  Russie |  2012 | 6’   
Un jour un petit garçon africain reçoit une lettre d’un ami et dans cette lettre, il y 
a un flocon de neige … 
 
 
 

 

LE VELO DE L’ELEPHANT |  Olesya Shchukina |  Russie |  2014 | 9’  
Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. 
Un jour, il voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo. À 
partir de cette minute, il n’a qu’une idée en tête, obtenir à tout prix obtenir ce 
vélo ! 
 
 

 

AU BOUT DU MONDE |  Constantin Bronzit |  Russie |  1999 | 7’45’’ 
Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile. Posée sur le pic d’une colline, 
elle balance alternativement de droite à gauche au grand dam de ses habitants.  
 
 

 


