
Le jour le plus court, le 21 décembre 2011  Panorama de films d'animation / Pour les ados 

1-Deweneti  Réalisateur : Dyana Gaye 5-L'Exposé  Réalisateur : Ismaël Ferroukhi 

 
France / 2006 / Fiction / 15'00 

 
Dakar. Sénégal .  
Ousmane, qui n'a pas 
sept ans mais gagne 
déjà sa vie en mendiant 
dans le centre vil le de 
la capitale, se met en 
tête d'écrire au Père 
Noël. . .  
 
 

 
France / 1992 / Fiction / 23'00 

Un enfant de neuf ans, Reda, 
doit faire un exposé sur son 
pays d'origine, le Maroc. A la 
maison, il est sans cesse 
sollicité par sa mère ou son 
père qui sont trop pris par 
leurs préoccupations 
quotidiennes, les courses, le 
loyer, pour lui accorder ne 
serait-ce qu'un peu de temps 
et l'aider dans ses 
recherches.  

  Sans aide ni dictionnaire, Reda se trouve à la veille de rendre son travail à 
l'école alors qu'il n'a pas encore écrit la moindre ligne. Face à son désespoir, sa 
mère entreprend de faire un exposé à sa manière. 

4-Petite lumière  Réalisateur : Alain Gomis 3-Amal  Réalisateur : Ali Benkirane 

 
France / 2002 / Fiction / 15'00 

 

Fatima, 8 ans, vit à Dakar. 
En ouvrant et fermant le 
réfrigérateur, elle se 
demande si la lumière reste 
allumée lorsque la porte se 
referme... elle découvre que 
non. Alors Fatima descend 
dans la rue, ferme les yeux, 
puis les ouvre, puis les 
referme... Est-ce que les 
gens existent encore quand 
ses yeux sont fermés ? 

 

Amal est une petite fille de 
12 ans qui vit dans la 
campagne marocaine. Elève 
studieuse et passionnée, son 
rêve est de devenir médecin. 
Jusqu'au jour où ses parents 
décident de ne plus l'envoyer 
à l'école 
 

2-Les oiseaux blancs, les oiseaux noirs 
Réalisateur : Florence Miailhe 
France / 2002 / Animation / 03'52 

Ce film est une parabole sur le bien et le mal, inspirée d'un conte africain. Les oiseaux blancs symbolisent les 
bonnes pensées et les bonnes paroles alors que les oiseaux noirs représentent l'inverse. L'homme qui envoie des 
"Oiseaux blancs" aux autres a toutes les chances de recevoir des bonnes pensées en retour, et vice-versa. 
D'après un texte d'Amadou Hampaté Bâ 

  


