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Depuis 2006 le festival Animatou propose des projections de courts métrages d’animation qui permettent aux 
tout jeunes spectateurs de vivre leurs premières émotions cinématographiques dans une vraie salle de cinéma 
de quartier. 
 
En collaboration avec le Service des affaires sociales de la Ville de Carouge, l’association Animatou 
propose un nouveau rendez-vous aux structures d’accueil de la petite enfance de la Ville de Genève. 

 
 
NOUVEAUTÉ 
Les programmes Caramel (dès 3 ans) et Pistache (dès 5 ans) proposés par Animatou dans le cadre du 
Festival deviennent compétitifs dès l’édition 2019. Pour la compétition Caramel, le prix du meilleur court 
métrage sera décerné par les enfants des institutions de la petite enfance. 
Guidés par les équipes éducatives, les enfants seront amenés à choisir leur film préféré de la compétition 
Caramel. 
 
1. 24 septembre 2019 : Projection du programme Caramel, discussion autour des films et choix par les enfants 
(par groupe) de leur film préféré 
 
2. 1er octobre 2019 dernier délai pour le retour des votes des groupes via le sondage en ligne cliquez ICI 
Ou sur notre site internet www.animatou.com sous l’onglet « Éducation à l’image » « crèches Ville de 
Carouge » 
 
 
INVITATIONS POUR LES FAMILLES 
3. Dimanche 6 octobre 2019 à 10h : Rediffusion en public de cette séance à l’Alhambra. 
60 places sont offertes aux enfants et à leurs proches afin que ces derniers puissent y assister gratuitement. 
Billets offerts dans la limite des places disponibles 
 
4. Les billets gratuits pourront être retiré directement à l’entrée de la salle de cinéma (pas à la caisse afin 
d’éviter la file d’attente) avec le mot de passe suivant « Carouge » 
 
5. Lors de cette séance le/la lauréat-e de cette compétition sera annoncé! 

 
 

PROGRAMME CARAMEL 
8 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION POUR LA PETITE ENFANCE 

 
Quand: le mardi 24 septembre 2019 à 9h30 
Où: Cinéma Bio, rue St. Joseph 47, 1227 Carouge 
Âge : Séances réservées prioritairement aux 3-4 ans 
Durée: 48 minutes 
Inscriptions et renseignements : petits@animatou.com / 022.734.11.84. 
Programme: www.animatou.com sous l’onglet « Éducation à l’image » « crèches Ville de Carouge » 
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COURSE DE DEMI FOND 
Nicolas Deveaux | France | 2018 | 2’15’’ 
Attention ! Les flamants roses sont sur la ligne de départ d'une course de demi-
fond. Parmi eux, un intrus ! Lorsque des animaux sauvages pratiquent des 
sports conçus pour les humains la situation devient cocasse ! 
 
 

 

KOYAA - LE SAVON GLISSANT 
Kolja Saksida | Slovénie | 2019 | 2’45’’ 
Koyaa aimerait bien se laver les mains, mais le savon lui échappe ... Va-t-il y 
arriver ?  Le voilà plutôt parti pour du jonglage, du patinage ou même du 
hockey. 
 
 

 

C’EST MOI LE PLUS FORT 
Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck | France | 2018 | 5’ 36’’ 
Le loup a bien mangé, il n’a plus faim, mais il veut aller se promener dans la 
forêt pour bien se faire confirmer que c’est LUI le plus fort !  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

BETWEEN THE LINES 
Maria Koneva | Russie | 2018 | 4’23’’ 
Sur un fond musical de Jazz Latin, dame zèbre chaloupe. Trouvera t-elle son 
partenaire de danse ? 
 
 
DIMITRI ET LA DRÔLE DE SURPRISE 
Agnès Lecreux | Suisse, France | 2018 | 13’12’’ 
Un matin un drôle de paquet est tombé du taxi brousse surchargé. Dimitri et ses 
amis y découvrent Tamaa, une petite guenon qui n’a pas tardé à faire basculer 
leur vie paisible.  
 
 
LE TIGRE SANS RAYURES 
Raúl 'Robin' Morales Reyes | Suisse | 2019 | 8’40’ 
Un petit tigre décide de faire un grand voyage à la recherche de ses rayures 
perdues. 
 
 
PARESSEUX 
Julia Ocker | Allemagne | 2017 | 3’37’’ 
Le paresseux veut acheter de la crème glacée, mais malheureusement il est 
beaucoup trop lent. 
 
LE DERNIER JOUR D’AUTOMNE 
Marjolaine Perreten | Suisse | 2019 | 7’ 
Des animaux de la forêt rassemblent secrètement des pièces de vélos 
abandonnés dans l’intention de construire des véhicules adaptés à leur gabarit. 
Une grande course se prépare. La course du Dernier jour d’Automne. 
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COURSE DE DEMI FOND     KOYAA - LE SAVON GLISSANT 
Nombre de votes :__________    Nombre de votes :__________ 
 

  
C’EST MOI LE PLUS FORT     BETWEEN THE LINES 
Nombre de votes :__________    Nombre de votes :__________ 
 

  
DIMITRI ET LA DRÔLE DE SURPRISE   LE TIGRE SANS RAYURES 
Nombre de votes :__________    Nombre de votes :__________ 
 

  
PARESSEUX       LE DERNIER JOUR D’AUTOMNE 
Nombre de votes :__________    Nombre de votes :__________ 
 
MERCI DE REPORTER LES NOMBRES DE VOTES SUR LE SONDAGE EN LIGNE ET DE NOUS LES ENVOYER 
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INVITATIONS POUR LES FAMILLES ! 
 

Les enfants et leurs proches sont invités gratuitement à la rediffusion publique de la séance 
Billets offerts dans la limite des places disponibles 

 
Compétition Caramel 

Dimanche 6 octobre 2019 à 10h 
Alhambra, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève 

 
Les billets gratuits pourront être retirés directement à l’entrée de la salle de cinéma 

(attention: pas à la caisse afin d’éviter la file d’attente!) avec le mot de passe suivant « Carouge » 
 

Lors de cette séance le film lauréat choisi par les enfants sera annoncé 
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