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courts métrages d’animation 
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à la bibliothèque de Sarrant                  



Vendredi 20 et samedi 21 juillet à 14h30 

 

Le nuage et la baleine  

d’Alena Tomilova - Pchela, Folimage studio   

Russie – 2016 – (3 min 35) 

Un pe	t nuage se lie d’ami	é avec une 

grande baleine bleue. Quand la baleine 

échoue sur une plage, le nuage n’hésite pas 

un instant : il part à la rescousse de son amie, 

au risque de sa propre vie. 

Deux escargots s’en vont  

de Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud   

Tapioca films – France – 2016 – (3 min 14) 

Deux escargots s’en vont à l’enterrement 

d’une feuille morte (d’après Jacques Pré-

vert). 

 

 

Celui qui domptait les nuages  

de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville 

Prototypes associés – France – 2015              

(4 min 29) 

  A sommet d’un canyon le vieil indien 

« Ombre qui vole » enseigne au jeune 

« Naya	 » l’art ancestral des signaux de      

fumée. C’est la rencontre de deux opposés. Le pe	t garçon tout feu tout flamme 

bouscule le calme du vieux chamane... 

Les Es#vales de l’illustra#on 

ce sont aussi des projec#ons de 

courts métrages d’anima#on  

 

17 pe	ts films sélec	onnés rien que pour vous !  

 

Avec bien sûr de belles illustra	ons et images animées,  

des histoires drôles, parfois émouvantes  

ou qui nous emportent dans des mondes étranges et fantas	ques  

avec toujours beaucoup de poésie. 

 

Certains de ces films vous feront sûrement penser à des albums  

ou à des illustrateurs de livres pour enfants,  

mais aussi à Jacques Prévert,  

à une célèbre bande dessinée  

ou même à un grand acteur du cinéma français  

ou à des films de Kung-fu ! 

 

Laissez-vous tenter et 

venez nombreux partager ces pe#ts bijoux animés ! 



Pe#t astre  

de E	enne Baillieu - La Poudrière – France   

2017 – (4 min 10)   

Alexis, 9 ans, va prendre le train tout seul pour 

la première fois. Au même moment, à des mil-

liers de kilomètres, une sonde spa	ale s’apprête 

à se réveiller. 

One, two, tree  

de Yulia Aronova – Folimage studio – France     

2015 – (6 min 52) 

C’est l’histoire d’un arbre, un arbre comme les 

autres. Un beau jour, il saute dans des boKes 

et part en promenade, invitant tous ceux qu’il 

rencontre à le suivre : le train-train quo	dien 

se transforme alors en une joyeuse farandole. 

Le moine et le poisson  

de Michael Dudok de Wit – Folimage studio   

France – 1994 – (6 min) 

 Un moine découvre un poisson dans un réservoir 

d’eau près d’un monastère. Il essaie de l’aKraper 

en u	lisant toutes sortes de moyens. Au cours du 

film, la poursuite devient de plus en plus symbo-

lique. 

Clapo#s  

de Mor Israeli.- La Poudrière  France – 2017        

(4 min 18) 

Un après-midi d’hiver à la piscine… 

Le jardin de minuit  

de Benoît Chieux - Sacrebleu prod.   

France – 2016 – (10’) 

 La Lune brille, un jeune couple joue 

dans la forêt. Leur jeu les entraîne vers 

un jardin inconnu, au milieu d’une clai-

rière. Inconscients du danger, les jeunes 

amoureux s’enfoncent dans les méandres du jardin de minuit. Peu à peu submergés 

par un charme envoûtant, ils s’égarent dans l’étrange labyrinthe. Parviendront-ils à 

rompre l’enchantement qui les re	ent prisonniers ? 

La femme papillon  

de Virginie Bourdin - Les Films du Nord   

France – 2002 – (10’) 

Un spectateur, qui est une marionneKe, 

applaudit devant les tours de magie de la 

femme papillon, dont il est amoureux. 

Sous la force de ses applaudissements, 

les fils qui le 	ennent en place cèdent. 

Ainsi libre, il court rejoindre la femme 

papillon dans l’espoir de la conquérir en libérant aussi son des	n. 

 

Allons-y Alonzo !  

de Camille Moulin-Dupré. - Vivement 

lundi ! – France, Suisse, Belgique – 2009             

(7 min 52) 

 Sur une promenade en bord de mer, un 

vieil homme lit son journal avec son 

chien blanc près de lui, quand le passage 

d’une femme perturbe sa lecture. Il se 

lance à la poursuite de la belle et plonge dans une bande dessinée animée qui retrace 

ses tribula	ons sur grand écran. Ce film est un hommage à Jean-Paul Belmondo. 



Vendredi 20 juillet à 15h40 

 

La cage  

de Loïc Bruyère, Chanson d’André Minvielle 

Folimage - France, 2016 - (6 min) 

C’est la rencontre entre un ours prisonnier 

de sa cage (et qui ne sait pas chanter) et un 

pe	t oiseau (qui ne sait pas voler mais qui 

chante très bien). Chacun va s’enrichir de 

l’ami	é de l’autre et surmonter ses handicaps. 

Jubilé  

de Coralie Soudet, CharloKe Piagé, Marion 

Duvert, Marie El Kadiri, Agathe Marmion  

Mopa -  France, 2016 - (7 min 27) 

Lors d'une cérémonie à Buckingham Palace, 

un coup de vent malencontreux emporte le 

chapeau de la reine d'Angleterre. Un valeu-

reux garde et un corgi joueur s'élancent à la poursuite du couvre-chef à travers les 

rues de Londres. Ils vont tous deux devoir coopérer afin de le récupérer et de le rame-

ner à la reine. 

Flocon de neige  

de Natalia Chernysheva – Studio Bee       

Russie – 2012 - (5 min 56) 

Un jour, un pe	t garçon africain reçoit une 

leKre d’un ami et dans ceKe leKre, il y a un 

flocon de neige. 

Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux – Les Films de l’Arlequin   

France, 2014 - (8 min)  

Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère 

qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à 

longueur de journée, décide de se meKre au 

travail et révèle des ressources insoupçonnées 

d’imagina	on, d’inven	vité et de persévérance. 

Ben Hora de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville - Sacrebleu prod.   

France, 2010 - (4 min 05) 

Le film s’ouvre sur l’arrivée d’un bateau d’une 

famille de migrants dans un nouveau monde 

fantasmé et met en scène sa décep	on face 

aux lois absurdes de ceKe société ultra nor-

mée. Ils ne peuvent se plier à ces lois. 

 

Le silence sous l’écorce de Joanna Lurie - Lardux films - France, 2009       

(11 min) 

Dans une forêt géante couverte d'un grand 

manteau blanc, de drôles de pe	tes créatures 

découvrent la neige... Elle les emporte dans un 

tourbillon d'ivresse et de joie à la rencontre 

d'étranges phénomènes. 

 

Pe#t dragon de Bruno Collet – Vivement 

lundi ! - France Suisse, 2009 - (8 min) 

35 ans après la dispari	on de Bruce Lee, son 

âme se réincarne dans le corps d’une pe	te 

poupée à son effigie. Avec assurance, le jouet 

en caoutchouc part à la découverte du monde 


