ASSOCIATION ET FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION • GENEVE

Animatou 2021
Programmes dédiés aux institutions
de la petite enfance de la Ville de Carouge
Depuis 2006, le festival Animatou propose des projections de courts métrages d’animation qui
permettent aux tout jeunes spectateurs de vivre leurs premières émotions cinématographiques
dans une vraie salle de cinéma de quartier.
En collaboration avec le Département de la cohésion sociale et de le la solidarité, l’association
Animatou propose un nouveau rendez-vous aux structures d’accueil de la petite enfance de la
Ville de Genève.
Nous avons la chance de pouvoir maintenir cet événement, mais nous nous devrons
cependant de respecter les protocoles en vigueur au moment des projections.

PROGRAMME CARAMEL 7 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION
Le prix du meilleur court métrage de la compétition Caramel sera décerné par les enfants des
institutions de la petite enfance de Carouge et Genève.
Les votes se feront directement sur place à la fin des séances.
Quand:
le mardi 28 septembre 2021 à 9h30
Où:
Cinéma Bio, rue St. Joseph 47, 1227 Carouge
Âge :
Séances réservées prioritairement aux 3-4 ans
Durée:
50 minutes
Inscriptions et renseignements :
par email à petits@animatou.com ou par téléphone au 022.734.11.84.
Détails du programme : https://animatou.com/education-a-limage/creches-geneve, soit sur le
site d'animatou sous l’onglet « Éducation à l’image »
et le sous-onglet « Crèches Ville de Carouge »
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PROGRAMME CARAMEL - 50 minutes
7 court métrage d’animation
PATOUILLE, DES GRAINES EN PARACHUTE
Bernard-Espina Inès, Boulissière Mélody, Campos Clémentine
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.

KIKI LA PLUME
Rembauville Julie, Bianco-Levrin Nicolas | 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.

URSA
Malykhina Natalia | Norvège | 2021 10’20’’
Un petit ours polaire Ursa est seule dans l’Arctique sombre et froid et cherche
sa mère. Il marche à travers un blizzard, à travers une toundra glacée et des
hummocks de glace tranchants, vers les aurores boréales et le chant magique
dans l’espoir de retrouver sa mère.

BÉMOL
Lacroix Oana | Suisse | 2021 | 5’47’’
Dans la forêt, un rossignol déplumé chante et berce le petit ours qui peine à
dormir, apaise les querelles des écureuils et divertit le couple de cygnes qui
nage sur l’étang. Mais lorsque l’orage s’abat sur la forêt, le rossignol sans
plumes prend froid et ne peut plus chanter.

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 ?

PLUMES COLORÉES
Suárez Maribel | 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 …
TEMPS DE COCHON
Gorgiard Emmanuelle | France | 2020 | 10’
Plic Ploc Plic Ploc ! 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.

