
 
 

 
PROGRAMME DE 5 COURTS METRAGES D’ANIMATION POUR LA PETITE ENFANCE 
Séance réservée aux Institutions de la Ville de Carouge 
 
Où ? Cinéma BIO, rue St. Joseph 47, 1227 Carouge. 
Quand ? mardi 3 mars 2015 
Heure ? 9h30 
Durée ? 32 minutes 
 
Inscriptions et renseignements: petits@animatou.com / 022.734.11.84. 
Matilda Tavelli, Aline Greffier, Lani Weber  
(079 302 59 22 en cas d’urgence uniquement) 

PROGRAMME DE 5 COURTS METRAGES D’ANIMATION POUR LA PETITE ENFANCE  

 
STICK OUT, Anthony Farquhar-Smith |United Kingdom | 2013 | 1’25’’ 
 
Ballet symphonique de bâtons glacés. 
 
Un bâton de glace convoité souvent par les petits enfants 
mais détourné de son sens premier en devenant un ballet 
symphonique. Une représentation de l’imaginaire de l’enfant 

 
AUBADE, Mauro Carraro | Suisse | 2014 | 5’14’’ 
 
Un soleil noir se lève sur le Lac Léman. À la faveur d'une scène surréaliste toute en ombres chinoises, des 
nageurs et des oiseaux assistent au spectacle de la montée de l'aube, hypnotisés par la musique d'un 
violoncelliste. 

Peut-être que les spectateurs verront dans « Aubade » des scènes estivales qui leur sont familières car 
celles-ci ont été inspirées par le décor des bains des Pâquis où sont organisés les concerts de l’aube au lever 
du soleil. 

 

 

 



 
LE VÉLO DE L'ÉLÉPHANT, Olesya Shchukina | France, Belgique | 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 ! 

Avoir un voeu, en rêver. Attendre. S’impatienter. Enfin obtenir l’objet de ses désirs et … c’est la déception ! 
Nous nous sommes tous retrouvés une fois dans cette situation et avons ressenti ce genre d’émotions. Faire 
plaisir à l’autre au lieu de s’apitoyer sur soi même est la solution que l’éléphant a trouvé pour garder le sourire. 

 
HOME SWEET HOME, Pierre Clenet Alejandro Diaz-Cardoso, Romain Mazevet, Stéphane Paccolat | 
France | 2013’ | 10’ 
 
Une maison se déracine et part à l'aventure. Elle rencontre une autre 
déracinée avec laquelle elle fait un bout de chemin à la découverte de nouveaux paysages . 
 
Un film qui dépeint chaque stade de la vie. On sourit devant la maladresse et l’énergie du tout petit, on 
accompagne l’âge mûr dans sa quête d’aventure et de découverte et on reconnaît et accepte le départ de nos 
aînés. 

 
LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE , Eric Montchaud | France | 2014 | 5’47’’ 
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour sans qu'on sache 
pourquoi. Depuis elle se coince partout et l'empêche d'avancer. Un jour Anatole en a assez et décide de se 
cacher … 

Comment faire lorsqu’une personne, un objet ou une situation entrave le cours naturel des choses ? 
L’accepter et faire en sorte qu’il ne soit plus un obstacle 

	  


