
ANIMATOU AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION - DÈS 4 ANS 
MERCREDI 12 JUIN - 15h. - 40 minutes 

 

VOLATILES ! 
 

   

BALLOON BIRDS | Marjolaine Perreten | Suisse | 2014 | 1’ 
La très courte histoire de deux oiseaux-ballons qui se rencontrent pour la 
première fois, jusqu’à ce qu’un troisième les rejoigne… 
 

   

 

 
THE HAPPY DUCKLING | Gili Dolev | Royaume-Uni | 2008 | 8’45’’ 
Un petit garçon et un canard peu ordinaire vont découvrir qu’il faut parfois être 
cruel pour être gentil.  
 
 

 

OUT ON A LIMB | Falk Schuster | Allemagne | 2011 | 5’  
Les feuilles tombent, les vents froids arrivent et les oiseaux se rassemblent pour 
leur long voyage vers le sud. Bien que l’automne touche à sa fin et que l’hiver soit 
imminent, un oiseau refuse d’accepter ce changement. 

 

    

CHEZ MADAME POULE | Tali | Canada | 2006 | 7’52’’ 
Pauvre madame Poule ! Son aîné de poulet n'en fait qu'à sa tête... Il lève même 
le nez sur les plats qu'elle lui prépare. Jusqu'au jour où elle en a assez ! 
 

 

SOUS LA LUMIÈRE, LES OISEAUX | Marjolaine Perreten | Suisse | 2014 | 1’20’’ 
Gouvernée par l’activité diurne et nocturne, la conversation de deux oiseaux est 
entrecoupée.  

 

   

BIRDY | Dennis Furrer | Suisse | 2006 | 4’ 
Un motard fonce le long d’une route de campagne, poursuivi avec ténacité par 
Birdy, un petit oiseau. L’homme à moto essaie de semer par tous les moyens 
son poursuivant dans un rodéo infernal. Mais l’oiseau s’acharne. Et il a de 
bonnes raisons ! 
 

   

CHICKEN WINGS  | Pauline Kortmann | Allemagne | 2009 | 5’45 

Il était une fois, à l’époque où le Far West était encore sauvage, une cowgirl et 
un loup-garou qui traversaient le territoire hostile. Lorsqu’un poulet apparaît, ils 
commencent à se disputer sur l’usage approprié à faire du volatile, oubliant le 
danger qui les entoure … jusqu’à ce qu’il ne soit trop tard 
 

  

UN CAFÉ NOIR | Götting Jean-Claude | France | 2018 | 1’03’’ 
Prendre un café à la terrasse d'un bistrot parisien. Se méfier des volatiles. 
 
 
 
 

   

LE MOINEAU QUI NE SAIS PAS SIFFLER | Siri Melchior | Danemark | 2009 | 5’ 
Au pays des couleurs, tout le monde sait siffler. Tout le monde, sauf un petit 
moineau, incapable de produire le moindre son… 
 

 
 
 
 


