
MERCREDI 12 MAI 2021 À 15h / 41 minutes

Le meilleur de l’animation contemporaine

SÉANCES GRATUITES
CINÉMA DYNAMO / 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
UN MERCREDI PAR MOIS

COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION DÈS 4 ANS

10 rue des Vieux-Grenadiers – 1205 Genève

LA GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE 
Célia Tocco | France, Belgique | 2019 | 8’
Une petite grenouille curieuse et gourmande questionne la taupe, le 
lapin, le cerf, et la souris: “Tu manges koaa, toaa? “ 

LE GENIE DE LA BOÎTE DE RAVIOLIS 
Claude Barras | Suisse | 2006 | 7’
Armand travaille à la chaîne dans une usine de boîte de pâtes
alimentaire. Le soir, pour le souper, il s’ouvre une boîte de raviolis.
Un génie surgit et lui propose deux de ses voeux…

LA CAROTTE GÉANTE
Pascale Hecquet | France | 5’49’’
La souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi par un chien qui 
est poursuivi par une petite fille qui est grondée par sa mammy qui se 
fait bougonner par le papy qui fait sa soupe et a besoin d’une carotte…

SUBMARINE SANWICH
Pes | Etats- Unis | 2014 | 2’
Garnissez votre pain sous-marin de chaussettes, gant de boxe et 
baseball, ballon de rugby et de football. Recouvrez de billets de 
banque finement hachés et rondelles de catadioptre et dégustez froid.

LA PÊCHE MIRACULEUSE
Fabrice Luang-Vija | France | 2019 | 6’45’’
Sur une mer calme, un homme est dans sa barque, avec son chat. Il
pêche tranquillement, une canne à la main. Il attrape un premier
poisson… qu’il donne à son chat implorant et a� amé. 

COEUR FONDANT
Benoît Cieux | France | 2019 | 11’09’’
Pour partager son cœur fondant au chocolat avec son ami, Anna doit
traverser une forêt hantée par un e� rayant géant barbu. Quiconque 
croise son chemin disparaît à jamais… et pourtant…

LES MERCREDIS DE L’ANIMATION


