
 

 

 

 
 

 

 

 

LES MERCREDIS DE L’ANIMATION  

 

PROGRAMME DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 16H00 

DES HISTOIRES DE POISSONS                                   

Programme de 6 courts métrages d’animation 40 minutes dès 5 ans 

 

 

LA PÊCHE MIRACULEUSE | Fabrice Luang-Vija | France | 2019 | 6’45'’ 

Sur une mer calme, un homme est dans sa barque, avec son chat. Il pêche 

tranquillement, une canne à la main. Il attrape un premier poisson… qu’il donne à 

son chat implorant et affamé. Très vite, les prises vont se succéder, de plus en plus 

farfelues. 

 

DRÔLE DE POISSON | Krishna Chandran A. Nair | France, Suisse | 2017 | 6’20’’ 

Au milieu de l’océan, un groupe de poissons se réunit pour secourir un poisson 

rouge qui flotte à la surface. Ils mettent tout en oeuvre pour le ramener dans les 

profondeurs. 

 

CIRCUIT MARINE | Isabelle Favez | Suisse, Canada | 2003 | 8’ 

Un bateau en haute mer, les marins pêchent, mangent, boivent… et chantent. Le 

chat regarde le perroquet, le perroquet regarde le joli poisson dans son bocal, le 

chat regarde le poisson… Qui mangera qui ? 

 

LE POISSON VEILLEUSE | Julia Ocker | Allemagne | 2018 | 3’37’’ 

C’est l’heure d’aller au lit ! Un doudou, un câlin et on éteint la lumière. Voilà le petit 

poisson endormi. Endormi ? Pas tout à fait... Il fait trop noir au fond de l’océan pour 

dormir à poings fermés ! 

 

LE MOINE ET LE POISSON | Michael Dudok de Wit | France | 1994 | 6’ 

Un moine, près du bassin, remarque la présence d’un poisson sautillant. Obsédé par 

cette découverte qui perturbe complètement sa retraite, il essaie d’attraper l’animal 

en utilisant toutes sortes de stratagèmes. 

 

CHEMIN D'EAU POUR UN POISSON | Clémentine Robach | France | 2016 | 8’ 

Par une nuit étoilée, dans un quartier pauvre d’Amérique latine, Oscar est réveillé 

par un brusque coup de vent. De sa fenêtre, il aperçoit un petit poisson rouge qui 

se débat dans une flaque d’eau sale. 

  

 

 

http://www.animatou.com/
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