
 
SCOLAIRE - SECONDAIRE II et  

      HAUTES ÉCOLES 
PROGRAMME DE 7 COURTS MÉTRAGES - 60 minutes                                               

            VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 À 15H30 | ALHAMBRA   
 

dès 16 ans 
                                       
 

   
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

DONT KNOW WHAT | Renoldner Thomas | Autriche | 2018 | 8’05’’ 
Le cinéma de divertissement et l'art vidéo fusionnent en une sorte de nouveau 
genre cinématographique, qui alterne entre vues réelles et animation. On peut 
également le voir comme une composition musicale. 
 

 

APFELMUS | Gratzer Alexander | Autriche | 2019 | 6’51’’ 
Deux oiseaux nicheurs, deux gardes, deux ours polaires.  
Trois scènes différentes avec pour lien (ayant comme seul lien) une petite pomme. 
 
 

 

REPASSE-MOI | Rabbiosi Ivan | France, Colombie | 2019 | 9’47’’ 
Pedro, un jeune homme sportif, partage sa vie avec une table à repasser. Au village, 
tout le monde l'admire et le prend pour exemple. Une nuit pourtant, tout va basculer... 
 
 

 

CHICHI | David Nessl | Etats-Unis | 2018 | 9’45’’ 
Mon chien a fait un rêve et m'en a parlé. J'ai fait un film sur ce rêve. C'est ce film. 

 
 

 

MON JUKE BOX | Florentine Grelier | France | 2019 | 14’59’’ 
J'ai entendu une musique par hasard, l'autre jour. Un vieux titre de rock'n'roll. Ça me 
dit quelque chose… C'est sûrement un morceau qui passait sur une des machines 
infernales de mon père, l'aventurier, l'homme aux mille vies, le roi du juke-box. 
 

 

BAVURE | Donato Sansone | France | 2018 | 4’37’’ 
Au commencement était la tache. Un coup de pinceau fait surgir un être de la 
gouache, l'ouvre, le transforme, le tord, le complète. De cette évolution en accéléré 
naît un être conquérant. 

 

MIRRORS AND THE MESSAGE | Marie Lavis | Suisse | 2018 | 5’53’’ 

Pour accompagner en image les compositions du musicien Shai Maestro, des 
moments de laisser aller, de liberté, de réflexion et d’errance dans les pensées et les 
souvenirs ont donnés lieu à un travail d’exploration ouvert à l’improvisation et à une 
forme de célébration de la vie. 

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  
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