ANIMATOU AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
11 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION - DÈS 4 ANS
MERCREDI 8 MAI - 15h. - 42 minutes

GOURMANDISE
SUBMARINE SANDWICH | Pes | 2014 | USA | 1’56’’
Garnissez votre pain sous-marin de plusieurs tranches de ballon de rugby, chaussettes
et ballon de football. Recouvrez de billets de banque finement hachés. Ajoutez quelques
rondelles de catadioptre, refermez votre sandwich et dégustez froid.
WITHOUT SUGAR | Marion Auvin | 2015 | 7’37’’
Une journée à New York avec Sophie, une Française, américaine d'adoption, qui partage son
regard sur la vie, la gourmandise, la tentation et les restrictions alimentaires.

DÎNER INTIME | Janet Perlman | Canada | 1996 | 7’18’’
Une grenouille qui doit se transformer en médiatrice lorsqu'une querelle entre deux
caméléons brise la paix dans la forêt. Ce film explore les façons de résoudre des
conflits avec imagination.
FOOD ABOUT YOU | Alexandre Dubosc | France | 2010 | 1’37’’
Comment cuisiner un gâteau d'anniversaire d'une manière un peu spéciale ...

THE KIOSK | Anete Melece | Suisse | 2013 | 6’38’’
Depuis des années, le kiosque est la petite maison d’Olga, pour la simple et bonne raison que
son penchant pour les sucreries et sa vie monotone l’ont rendue tellement énorme qu’elle ne
peut plus en sortir. Un incident absurde va bouleverser le cours de sa vie …
LA LOI DU PLUS FORT | Pascale Hecquet | France, Belgique | 2014 | 6’
Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher une énorme banane. Mais un singe
plus gros que lui estime qu’elle lui revient. Le petit singe trouve alors une ruse pour manger
la plus grande part de cette banane, mais… à ses risques et périls !
ALIMATION | Alexandre Dubosc | France | 2011 | 2’48’’
Comment s’animer les papilles...

LA FONDUE CRÉE LA BONNE HUMEUR | Sam et Fred Guillaume | Suisse | 2011 | 1’
Quand Kro décide de se faire une petite fondue ...

STICK OUT | Farquhar-Smith Anthony | suisse | 2013 | 1’25
Ballet symphonique de bâtons glacés.

LA PASTÈQUE | Tiantian Qiu | 2018 | 3’40’’
Un après-midi d'été, deux soeurs se chamaillent pour partager équitablement une demi
pastèque.

WESTERN SPAGHETTI | Pes | USA | 1’40’’
Apprenez à faire des pâtes avec Pes, le maestro de l'animation image par image.

