
 
 

ANIMATOU AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN  
 
programme cui cui / 8 courts métrages d’animation 
mercredi 1 juin 2016 - 15h. - 44 minutes 

 
 

 

BALLOON BIRDS | Marjolaine Perreten | Suisse | 2013 | 1’ 

Deux «oiseaux-ballons» se rencontrent sur une branche avant l'arrivée inopinée 

d'un troisième.  

 

 

 

OUT ON THE 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. 

 

 

BIRDY | Dennis Furrer | Suisse | 2006 | 3’ 

Un motard fonce le long d'une route de campagne. Birdy, un petit oiseau, le 

poursuit. Le biker tente de l’évincer, mais rien n’y fait. Les raisons de cet 

acharnement … un œuf pondu dans le casque du biker. 

  

 

BIRDS DREAM (梦雀) | Mi Chai | Chine | 2014 | 10' 

Un oisillon moineau fait son entrée dans un monde rempli d’objets colorés et 

d’étranges oiseaux. Il tombe sur un bébé corbeau et commence à explorer 

l’espace avec lui… 

 

 

BIRDCALLS |  Malcolm Sutherland | Canada | 2007 | 5’  

Du petit gazouillis de moineau au grand cri de corbeau, tous les piallement 

d’oiseaux prennent forme au fil des pages d’un cahier. D’abord discrètement puis 

de manière envahissante. 

 

 

ABOUT ONE BIRD | Olga Kudryavtseva | Russie | 2009 | 8’43’’ 

Trois musiciens professionnels, l’ours, le lapin et le loup répètent dans la forêt 

mais soudain le chasseur arrive 

 

 

 

AU CŒUR DE L’HIVER | Isabelle Favez | Suisse | 2012 | 7’ 

Un conte d’hiver pour les enfants et les adultes. L’histoire accompagne cinq 

habitants de la forêt dans leur recherche de nourriture durant l’hiver. 

 

 

CANARY BEAT | Juergen Haas | Allemagne | 2006 | 2'37 

Comment tromper son ennui quand on est un canari enfermé dans une 

cage ? Rien de tel que de siffloter un petit air . 

 


