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MOUTONS ET NUAGES
C’est quoi un nuage ? C’est un mouton qui s’est envolé !
C’est quoi un mouton ? Et bien c’est un nuage qui vient brouter sur terre !

LE CERF VOLANT | Martin Smatana | République tchèque, Slovaquie, Pologne |
2018 | 13’07’’
Une interprétation tendre de la façon de gérer la question de la mort, traitée de
façon simple, métaphorique et symbolique à travers la relation entre un petit
garçon et son grand-père.
APRÈS LA PLUIE - Black R, Collin C, De La Rosa Z. Juan P, Desterne V,
Olarte J, Osmar S, Palomino | France 2018 | 8’42’’
Un vieux berger vit heureux dans son pâturage. Il tond la laine de ses
moutons et … la transforme en nuages pour créer la pluie. Le pâturage est
verdoyant et l’herbe est bonne à brouter. Le cycle de la vie est ainsi
perpétué.
LE NUAGE ET LA BALEINE | Tomilova Alyona | 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.
LES AGNEAUX | Mentor Gottfried | Allemagne | 2012 | 4’14’’
Avec un épais manteau de neige, la fabrication d’un igloo est une
occupation toute désignée pour nos deux bricoleurs préférés. Son
aménagement va toutefois réserver une petite surprise.
COW | Julia Ocker Allemagne | 2013 | 3’51’’
Une vache perd ses taches du jour au lendemain et part à leur recherche.
Elle les retrouve enfin sous forme de deux nuages blancs dans un ciel bleu
CELUI QUI DOMPTAIT LES NUAGES | Nicolas Bianco-Levrin , Julie
Rembauville | France | 2015 | 4’29’’
Au sommet d’un canyon le vieil indien Ombre qui vole enseigne au jeune
Nayati l’art ancestral des signaux de fumée. C’est la rencontre de deux
opposés le petit garçon tout feu tout flammes bouscule le calme du vieux
chamane provoquant bientôt une catastrophe.

LOG JAM MOON | Alexey Alekseev | Royaume-Unis | 2008 | 60’’
Un ours, un loup et un lapin, répètent dans la forêt. Soudain, arrive
un chasseur…

