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AUBADE | Mauro Carraro |  Suisse | 2014 | 6’ 

Un soleil noir se lève sur le Lac Léman. Des nageurs et des oiseaux assistent au 

spectacle de la montée de l'aube, hypnotisés par la musique d'un violoncelliste. 

 

 

EN SORTANT DE L’ECOLE | Lila Peuscet | France | 3’ 

Ce poème de Jacques Prévert nous fait vivre en un tour du monde un peu 

surréaliste les aventures, les paysages et les rencontres imaginaires d'écoliers 

sortant de l'école. 

 

 

RETOUCHES | Georges Schwizgebel | Suisse | 2008 | 6’ 

Entre le flux et le reflux d’une vague et celui de la respiration d’une jeune femme 

endormie, diverses peintures animées se succèdent en se modifiant les unes les 

autres. 

 

 

AFTER THE RAIN | Vogel François | France | 2008 | 4’ 

De sa maison en papier, la chanteuse ouvre la fenêtre et chante. Une étrange 

troupe d’escargots soutenant des écrans de papier s’approche… 

 

SINI | Luc Perez |  Danemark,Mali | 2010 | 4’ 

Un couple chante leur inquiètude pour l’avenir de leurs enfants, pour l’avenir de 

tous les enfants. Sida, guerres et chômage. 

 

LA SOUPE DU JOUR | Lynn Smith | Canada | 2013 | 3’44’’  

Le dilemme d’un home et de son épouse à chaque sortie au restaurant.                                              

 

VIRUS | Robert Proch | | Pologne | 2008 | 5’ 

Une petite symphonie de la ville, où l’ordre géométrique est soudainement 

perturbé  par l’arrivée de graffiti et d’ombre monochromatique ouvrant la voie à 

des jets colorés.  

 

IF WE HAD ONLY TRIED | Reinhold Bidner | Autriche | 2012 | 4’ 

Etre parachuté comme des marionettes dans un monde particulièrement 

complexe, nous donne envie de faire entendre notre voix contre ce système … 

 

KJFG N°5 | Alexei Alexeev | Hongrie | 2007 | 3’ 

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

mais soudain le chasseur arrive 

 


