
 
 

ANIMATOU AU CENTRE D’ART  
8 NOVEMBRE 2017 – 43’ 
 
 

 

LA TABLE | EUGÈNE BOITSOV | FRANCE | 2016 | 4’20’’ 
Un menuisier perfectionniste est obsédé par l’idée de créer un objet idéal. 

 

 

 

 

 

KOYAA – NAUGHTY TOY CAR | KOLJA SAKSIDA | SLOVÉNIE, 
CROATIE | 2017 | 2’45 
Koyaa tente de faire le ménage de sa chambre mais une petite voiture 
rouge refuse de coopérer. 

 
 

 

LE PETIT BONHOMME DE POCHE | ANA CHUBINIDZE | 
FRANCE, SUISSE, GÉORGIE | 2016 | 7’06’’ 
Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur 
un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d’un 
vieil aveugle.  

 

 

MR PHILODENDRON & THE APPLE TREE | ANDREJ ROZMAN-
ROZA | SLOVÉNIE | 2016 | 6’30’’ 
M. Philodendron aimerait profiter de l’après-midi dans son jardin, mais les 
animaux et les plantes lui donnent du fil à retordre 

 
 

 

THE DREAM OF MIRIAM’S HEN | ANDRES TENUSAAR | 
ESTONIE | 2016 | 5’ 
Tout le monde rêve de soleil en cette journée d’automne et, plus 
particulièrement, la poule qui sort sa valise… 
 
 

 

LE NUAGE ET LA BALEINE | ALYONA TOMILOVA | RUSSIE | 
2016 | 3’34’’ 
Un petit nuage se lie d’amitié avec une grande baleine bleue. 
Quand la baleine échoue sur une plage, le nuage n’hésite pas un 
seul instant : il part à la rescousse de son amie, au risque de sa 
propre vie. 
 

 

THE FRUITS OF CLOUDS | KATERINA KARHANKOVA | 
REPUBLIQUE TCHÈQUE | 2017 | 10’29’’ 
En surmontant sa peur de l’inconnu, un petit animal à fourrure fait 
une grande découverte. 
 
 

 

LE PETIT OISEAU ET LA CHENILLE | LENA VON DÖHREN | 
SUISSE | 2017 | 4’20’’ 
Un petit oiseau s’affaire sur les feuilles vertes d’un érable. Une 
chenille affamée convoite le même repas, mais l’oiseau entraîne au 
loin la chenille gloutonne: c’est le début d’un voyage aventureux. 
 
 
 

 


