SÉANCES SCOLAIRES COMPÉTITIVES 2021
Une collaboration entre
LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la formation et de la jeunesse
Service écoles et sport, art, citoyenneté
Ecole&Culture
et
L’Association et Festival Animatou
Dans le cadre de la 16ème édition du festival Animatou qui aura lieu du mardi 28 septembre au samedi 9
octobre 2021, nous proposons 3 programmes compétitifs pour les différents degrés du primaire et du
Secondaire I, permettant aux élèves et aux étudiant-e-s de participer de manière active et réfléchie au
Festival. Certain-e-s réalisateurs-trices seront présent-e-s.

3 programmes de courts métrages internationaux en compétition
1) Compétition Primaire (CI016) 1P, 2P, 3P, 4P - dès 4 ans
2) Compétition Primaire (C017) 5P, 6P, 7P - dès 6 ans
3) Compétition Primaire (CI018) 8P & Secondaire I - dès 11 ans

DATES ET LIEUX
MARDI 28 SEPTEMBRE | ALHAMBRA
9h30: 5-6-7P | COMPÉTITION 2 - dès 6 ans
14h00: 1-2P, 3-4P | COMPÉTITION 1 - dès 4 ans
JEUDI 30 SEPTEMBRE | ALHAMBRA
9h30: 8P + Sec I | COMPÉTITION 3 - dès 11 ans

INSCRIPTIONS ET CONTACT
Séances primaires directement auprès d’École&culture
En cas de problèmes uniquement: TEL. +4179 302 59 22, EMAIL : scolaire@animatou.com

BILLETS ET TARIFS
- Primaire, Secondaire I & Secondaire II: gratuit pour les élèves (financement par École&Culture)
- Hautes Écoles: 5.- par étudiant-e-s

CAPACITÉ
369 élèves p/séances (enseignant-e-s compris)
Les élèves et étudiant-e-s de plus de 12 ans devront être masqués

Compétition 1 (CI016): 1P, 2P, 3P, 4P - dès 4 ans
MARDI 28 SEPTEMBRE | ALHAMBRA 14h00

60 minutes (présentation inclue)

PATOUILLE, DES GRAINES EN PARACHUTE
Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière, Clémentine Campos
France | 2021 | 6’10''
Patouille est un petit être merveilleux qui vit au rythme des végétaux.
Aux côtés de son ami Momo, il découvre les spécificités incroyables des
plantes.
TEMPS DE COCHON
Emmanuelle Gorgiard | France | 2020 | 10’
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont serrées les unes contre les
autres sous l’abri et pestent contre le mauvais temps. Quand il pleut,
impossible de s’amuser ! Mais ce n'est pas l'avis d'un petit cochon plein
de folie.
KIKI LA PLUME
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin | France | 2020 | 5'47''
Kiki le canari n’a jamais connu que sa petite cage et la vieille dame qui le
nourrit. Il se rêve virevoltant avec les oiseaux libres du dehors. Quand
enfin la porte de la cage reste entrouverte, il s’échappe et découvre le
grand dehors.
KIKO ET LES ANIMAUX
Yawen Zheng | France, Suisse | 2020 | 7’30’’
Kiko persécute tous les animaux. Il ne cesse de les tyranniser, même la
plus petite souris n’y échappe pas ! Comment lui expliquer qu’ils sont
comme lui, capables de ressentir des émotions, d’aimer, et qu’ils
méritent le respect ?
LUPIN
Hélène Ducrocq | France | 2020 | 11'11''
Un jeune loup s’aventure hors de son terrier pour la première fois а
l’insu de sa mère. Perdu, apeuré, il trouve un abri dans le jardin d’un
village. Jeanne, Gaston et Louis, les enfants des chasseurs le découvrent
et décident de le ramener chez lui.
PLUMES DE COLORÉES
Maribel Suárez | Mexique | 2021 | 3’05’’
Un groupe de poulets blancs caquette dans un pâturage avec leurs
poussins, quand ils voient un poulet bleu arriver. Ils manifestent leur
mécontentement et refusent de partager leur abri.
Mais un renard rôde …
BONJOUR MONSIEUR
Joséphine Gobbi | France | 2020 | 4'15''
Dans le parc, tout le monde promène son chien sauf le jardinier qui n'en
a pas.

Compétition 2 (C017): 5P, 6P, 7P - dès 6 ans
MARDI 28 SEPTEMBRE | ALHAMBRA 9h30

60 minutes (présentation inclue)

CLAIR DE LUNE
Jean-Baptiste Caillet, Pauline Camensuli, Clara Beaugrand, Hugo
Bussière, Hugo Jacquet | France | 2020 | 6'32''
Culpabilisant d’avoir oublié le livre qu’il avait promis à sa fille, Tom doit
faire preuve d’imagination pour lui raconter une histoire fantastique et
ainsi ne pas la décevoir.
UN CAILLOU DANS LA CHAUSSURE
Eric Montchaud | France, Suisse | 2020 | 11'28''
Un élève arrive pour la première fois dans sa nouvelle classe. Ce n'est pas
un élève comme les autres, c'est une grenouille dans une classe de
lapins.
BONJOUR MONSIEUR
Joséphine Gobbi | France | 2020 | 4'15''
Dans le parc, tout le monde promène son chien sauf le jardinier qui n'en
a pas.

MAMAN PLEUT DES CORDES
Hugo De Faucompret | France | 2021 | 25'
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en
revanche, traverse une dépression. Elle décide de se faire aider et envoie
sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon.

Compétition 3 (CI018): 8P & Sec I - dès 11 ans
JEUDI 30 SEPTEMBRE | ALHAMBRA 9h30

55 minutes (présentation inclue)

A DAY OUT
Ana Horvat | Croatie | 2021 | 11'29''
Un couple romantique passe une journée à vélo. Au début, ils
apprécient la sortie éducative malgré des attentes différentes. Mais
quand une tempête frappe, il devient clair qu’ils ont du mal à faire face
ensemble à une situation désagréable. L’expérience les séparera-t-elle
ou les rapprochera-t-elle?
TON FRANCAIS EST PARFAIT
Julie Daravan Chea | France | 2020 | 4'12''
Aline, 10 ans, et sa mère Chanda, vivent ensemble dans une banlieue
française. Aline découvre qu'une réunion parents-élèves se prépare.

DANS LA NATURE
Marcel Barelli | Suisse | 2021 | 5'
Dans la nature, un couple c’est un mâle et une femelle. Enfin, pas
toujours! Un couple c’est aussi une femelle et une femelle. Ou un mâle
et un mâle. Vous l’ignoriez, peut-être, mais l’homosexualité n’est pas
qu’une historie d’humain.
VANILLE
Guillaume Lorin | Suisse, France | 2020 | 31'
Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée en Guadeloupe,
plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances
qui promettent d’être riches en rebondissements !

