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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES | Sylvain Vincendeau | France | 2005 | 4’20
Un jeune homme cherche, de sa fenêtre, à voir les étoiles. La ville trop lumineuse,
l'en empêche. Déçu, il décide de quitter cette ville. Son voyage en voiture aboutit
à une colline qu'il juge idéale. Il y installe sa tente. Il est heureux...
PÊCHEUR D’ÉTOILE | Zhang Han | Etats-Unis | 2016 | 5'05''
Dans un petit port, un grand-père et son petit-fils vendent des étoiles. Lorsque ces
dernières viennent à manquer, le jeune garçon doit prendre sa barque et braver
tous les dangers pour rapporter une nouvelle pêche miraculeuse !
WOLLMOND | Gil Alkabetz | Allemagne | 2009 | 6’
Une grand-mère ambitieuse veut tricoter un pull pour la lune sans considérer son
croissement et décroissement.

MISSING | Cristian Wiesenfeld | Allemagne, Chili | 2011 | 3’
Des disparitions de vaches et d’étranges lumières venues du ciel viennent briser
le silence d’un petit village. Un film de science-fiction inspiré par les trains
miniatures allemands.
DIE KINDER IM MOND | Ulmi Ursula | Suisse | 2008 | 4’44’’
Un groupe d’enfants dort tranquillement sur la Lune. Une nuit, ils se réveillent…
D’après un conte de Papouasie Nouvelle-Guinée

A LA BELLE ÉTOILE | Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad | Suède | 2011 | 7’
C’est la nuit, Gros-pois et Petit-point scrutent le ciel avec des jumelles. Ils relient
les étoiles entres elles pour faire de jolis dessins. Jusqu’où leur imagination
débordante va-t-elle les entraîner ?
LE TROP PETIT PRINCE | Zoia Trofimova | France | 2001 | 6’48’’
Lorsque le soleil se lève à l'horizon, un petit homme maniaque s'évertue, avec
ténacité et par tous les moyens possibles, à nettoyer les tâches du bel astre
lumineux.

