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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 2019 | 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.
 

APRES LA PLUIE | V. Desterne, R. Black, C.Collin, J. Olarte, J. P. De La Rosa -Zalamea, C. O. 
Salazar Tornero, L. Palomino | France | 2018 | 8’42’’
Dans des pâturages verdoyants, un chien vit heureux auprès de son maître, un vieux berger qui transforme 
la laine de ses moutons en nuages pour créer la pluie.

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.

LAMBS | Gottfried mentor | Allemagne | 2013 | 4’14’’
Les parents de l’agneau sont désespérés car il ne bêle pas correctement…

MA MAMAN EST UN AVION | Yulya Aronova | Russie | 2013 | 6’46’’
Elle peut voler. Les hautes montagnes sont ses amies. C’est la plus rapide dans le ciel. C’est ma maman, 
car ma maman est un avion !
 

LOGJAM MOON | Alekseev Alexey | Royaume Uni | 2008 | 1’
Un ours, un loup et un lapin, répètent dans la forêt. Soudain, arrive un chasseur…
 

COMPTE LES MOUTONS | Standaert Frits | France, Belgique | 2015 | 6’50’’
Un petit garçon n’arrive pas à s’endormir. Il appelle son père qui est en train de lire son journal en bas, 
dans le salon. Le père, pour se débarrasser du problème, conseille à son rejeton de compter les moutons. 
L’enfant s’exécute mais se retrouve avec une bonne douzaine de moutons autour du lit…

NUAGEUX | Čupová Zuzana, Diviak Filip | République Tchèque | 2018 | 4’43’’ 
Un petit bonhomme se prélasse dans son jardin lorsqu’un petit nuage vient soudain lui cacher le soleil et 
écourte sa séance de bronzage. Il est contrarié mais, heureusement, il sait exactement quoi faire pour le 
chasser.

https://animatou.com/realisateur/tomilova-alyona/

