ATELIERS MOBILES 2019 À L’ÉCOLE DE CITÉ-JONCTION
ANIMATOU AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN, GENÈVE
COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION - DÈS 4 ANS
JEUDI 14 MARS - 16h30 - 40 minutes
SUR LE THÈME DU LOUP
LUNE ET LE LOUP | Toma Leroux | Patrick Delage | 2014 | 6’16’’
La nuit, une ville endormie, une cuisine déserte, un micro-onde qui tourne, un biberon
qui chauffe et les babillements d’un bébé qui a faim. Qui va lui donner à manger ?

LE LOUP BLANC | Pierre-Luc Granjon | France | 2006 | 8’30
Un enfant réussit à apprivoiser un gros loup blanc pour en faire sa monture. Son petit
frère et lui sont ravis. Mais pour nourrir sa famille, le père ramène de la chasse un
gibier plus gros que d'habitude, un loup blanc.

LE LOUP BOULE | Jamault Marion | France | 2016 | 3’47’’
Le loup boule vit le ventre rond mais tout à fait vide. Un jour, par hasard, il se découvre
un talent caché pour enfin se remplir la panse.

HARRY ON THE CLOUDS | Aya Shiroi | Japon | 2015 | 4’13’’
Une histoire douce-amère, d’amour et de perte. Un agneau rend visite à sa mère sur
terre quelques instants avant de passer à l’après-vie.

CLOUDBERRY (MOROSHKA) | Polina Minchenok | Russie | 2015 | 7'46''
Tout le village est effrayé par le gros loup gris et ses crocs, mais une petite fille trouve
le courage de l'aider, et ils deviennent alors amis.

WOLF | Julia Ocker | Allemagne | 2015 | 3’48’’
Le loup se promène dans les bois. Il cherche un endroit tranquille pour s’adonner en
secret à son passe-temps favori.

PROMENONS-NOUS | Hugo Frassetto | Belgique, France | 2017 | 4’38’’
Dans les bois, cinq louveteaux jouent et taquinent Papa Loup qui se prépare à sortir
pour les croquer !
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