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LA CAGE | Loïc Bruyère | France | 2016 | 6' 
C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et qui ne sait pas 
chanter, et un petit oiseau qui ne sait pas voler, mais qui chante très 
bien. Chacun va s'enrichir de l’amitié de l'autre et surmonter ses 
handicaps 

 	

LA SOUPE AU CAILLOU | Clémentine Robach | France | 2015 | 7’08’’ 
Il est vingt heures, tout le village écoute d’une oreille attentive la 
recette du jour à la télévision : celle de la soupe aux cailloux … mais 
un orage provoque une coupure de courant générale… 
 

	

CHEMIN D'EAU POUR UN POISSON 
Mercedes Marro | France | 2016 | 8’  
Par une nuit étoilée, dans un quartier pauvre d'Amérique latine, Oscar est 
réveillé par un brusque coup de vent. De sa fenêtre, il aperçoit un petit 
poisson rouge qui se débat dans une flaque d'eau sale. 
 

	

GROSSE PLÄNE | Irmgard Walthert | Suisse | 2008 | 3’59’’ 
Même si l’on est doté d’une intelligence très développée, il n’est pas si 
facile de construire un distributeur automatique de pommes. Sauf si une 
idée extraordinaire surgit tout à coup… 
 

	

L’ENFANT SANS BOUCHE | Pierre Luc Granjon | France | 2004 | 4’30’’ 
Il était une fois, un enfant qui n’avait pas de bouche et un lapin qui avait 
de très très grandes oreilles. 
 
 
 

	
	
	

	

MOBILE | Fels Verena | Allemagne | 2010 | 6’ 
Suspendue à un mobile, une vache se retrouve seule sur un côté. Elle 
décide de passer de l’autre côté pour être en compagnie des autres 
animaux !   
Mais l’équilibre est fragile et instable … 
 
 
DEUX AMIS | Chernysheva Natalia | France | 2014 | 4’04’’ 
Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent dans deux 
environnements différents. 
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