SCOLAIRE – SECONDAIRE II
PROGRAMME DE 7 COURTS MÉTRAGES - 61 minutes
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 À 14H00 | ALHAMBRA
dès 14 ans

LE MONDE D’AILLEURS | Gregory Casarès | Suisse | 2018 | 7’
A la suite d’un violent accident, un joueur de hockey professionnel perd la vue. Il découvre
alors un monde secret au-delà du visible où il développera tous ses sens et acceptera son
handicap.
ONCLE THOMAS : la comptabilité des jours | Regina Pessoa | Canada, France,
Portugal | 2019 | 13’02’’
Ce film est un cri d'amour puissant envers cet homme marginal qui aura été déterminant
dans la vie de la cinéaste, en plus d'avoir été son étincelle artistique. Un splendide
hommage à ce poète du quotidien.
THE DAWN OF APE | Mirai Mizue | Japon | 2019 | 4’14’’
Voici la première animation conçue pour être regardée par des chimpanzés. Cette foisci, nous allons vous la montrer à vous, humains.
CHIN UP | JoAnne Salmon| Royaume-uni | 2018 | 4’43’’
Documentaire sur l'acceptation de soi qui suit l'histoire de la réalisatrice JoAnne Salmon, l'un
des 50 000 bébés nés avec le syndrome de Treacher Collins, qui accomplit actuellement son
rêve d'être réalisatrice de films d'animation.
ORBIT | Martin Tess | Pays- bas | 2018 | 6’49’’
L'énergie du soleil circule à travers la Terre, alimentant le cycle de la vie. Tout est
connecté dans une boucle naturelle, qui tourne et se répète, comme la magie des
dessins tournoyants des jouets d’optiques. Mais ce parfait équilibre est perturbé par le
comportement humain.
LA TRAQUE | Baud-Grasset Natacha | Suisse | 2019 | 5’15’’
A l’aube, dans les montagnes sauvages, une meute de loups se lance dans une partie de chasse
pour se nourrir. La proie, un cerf adulte n’entend pas se laisser attraper aussi facilement. La chasse
tourne rapidement à l'étrange.

KIDS | Michael Frei | Suisse | 2019 | 9’
Un projet expérimental sur la dynamique de groupe. Comment nous définissons-nous lorsque nous
sommes tous égaux ?
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