SCOLAIRE - SECONDAIRE I
PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES - 60 minutes
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 À 09H30 | ALHAMBRA
dès 12 ans

NUIT CHÉRIE | Bertels Lia | Belgique, France | 2018 | 13’46’’
En hiver, au pays du Yeti, un ours n'arrive pas à dormir et broie du noir. Un singe blanc lui
propose d'aller manger du miel chez sa tante pour se changer les idées. Une belle et
étrange nuit s'ouvre à eux et l'ours est heureux de ne pas s'être endormi.
FIVE MINUTES TO SEA | Natalia Mirzoyan | Russie | 2018 | 7’07’’
Un souvenir d'enfance est juxtaposé au thème de la vieillesse et pose un regard sur les
différentes perception du temps, au début de la vie et à la fin.
TÊTARD | Jean-Claude Rozec | France | 2019 | 13’32’’
J’étais toute petite, mais je m’en souviens encore très bien. Papa et Maman n’y ont
vu que du feu, mais moi, j’ai tout de suite su. La chose qu’il y avait dans le berceau,
c’était pas mon p’tit frère. C’était toi.
LE RENARD ET L’OISILLE | Guillaume Sam et Fred | Suisse, Belgique | 2018 | 11’57’’
Le hasard fait d'un Renard solitaire le père improvisé d'une Oisille à peine sortie de l'oeuf.
C'est ainsi que deux routes se croisent pour faire naître une famille, jusqu’à ce que le
Destin rappelle à chacun le chemin qui est le sien.
GRAND LOUP & PETIT LOUP | Rémi Durin | France, Belgique | 2018 | 14’
Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre, quand il voit surgir un Petit
Loup bien décidé à lui tenir compagnie. Mais Grand Loup n'a que faire de sa
compagnie. Il tient à son calme et à ses petites habitudes. Enfin, c'est ce qu'il croit.

Inscriptions obligatoires des classes par email : scolaire@animatou.com
Téléphone du/de la responsable Animatou : + 41 79 302 59 22
Courriel du/de la responsable pédagogique : lani@animatou.com /
matilda@animatou.com
Programme détaillé en ligne dès le jeudi 19 septembre 2019 www.animatou.com
Contact : scolaire@animatou.com

