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SUR LE THÈME DU RENARD 

 

    

LE RENARD MINUSCULE | Sylwia Szkiladz, Aline Quertain | France  
2015  | 8’22’’ 
Un tout petit renard rencontre une enfant intrépide qui fait pousser des 
plantes géantes et découvrent qu’ils peuvent faire pousser des objets, 
cela va donner des idées aux petits malins... 
 

   

LUNE D’OR  | Pascal Adant | France, Belgique  | 2016 | 5’21’’ 
Renard, ne supporte pas que Loup réussisse à dormir une nuit de pleine 
lune. Il va profiter de sa cupidité et de sa naïveté pour lui tendre un piège. 
 
 

 

BRUME, CAILLOUX ET MÉTAPHYSIQUE | Lisa Matuszak | France | 
2014 | 5’46’’ 
Au cœur d’une forêt, un renard médite, assis près de l’eau. Sur la rive 
opposée, un canard s’amuse à faire des ricochets. 
 
 

 

LE CORBEAU ET LE RENARD | Pascal Adant | France, Belgique | 
2014 | 6’16’’  
Jean de la Fontaine met en scène sa célèbre fable du Corbeau et du 
Renard. Mais en a-t-il le talent ? Et a-t-il fait le bon casting ? 
 

 

L’OISEAU ET LA FEUILLE | Lena Von Döhren | Suisse│2012│4’20’’ 
Sur une branche dénudée s’accroche encore une feuille dorée. Un souffle 
de vent et la voilà emportée à travers la blanche forêt hivernale. Aussitôt 
un oisillon s’envole et se lance joyeusement à sa poursuite. Mais un 
renard s’en lèche déjà les babines. 
 

   

THE SHORT STORY OF A FOX | Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette 
Jourdan, Marie Pilier, Kevin Roger│ France│2015│6’14’’ 
Seul dans une plaine enneigée, un renard pourchasse une souris, lorsque 
deux hiboux entrent dans la course un lien va se tisser. 
 

 

THE SONG FOR RAIN | Yawen Zheng | Etats-Unis│2012 | 8’07’’ 
Un garçon aperçoit un renard essayant de récupérer de l’eau de pluie à 
l’aide d’un sac qui fuit. Il lui vient en aide et découvre que l’animal vient d’un 
endroit magique … 
 
 
 
 
 

 
 


