Le jour le plus court, le 21 décembre 2011

Panorama de films d'animation / Pour les adultes (1ère partie)
La Raison de l'autre Réalisateur : Foued Mansour

France / 2008 / Fiction / 25'25
Thème : Prix de courts / Indignons-nous !
Caroline, jeune conseillère du RMI découvre par hasard que l'une des personnes dont elle a
la charge travaille au noir. Se sentant trahie, elle va tenter d'en savoir un peu plus sur cet
homme en le suivant une nuit après son travail...

Dix

Réalisateur : Bif
France / 2008 / Fiction, Animation / 07'00

Marc a besoin des pavés de la rue pour se déplacer, effrayé à l'idée de marcher sur les lignes.
Il suit un traitement pour dépasser sa phobie, mais plus le temps passe, plus les risques pris
semblent énormes. Et si la réalité dépassait ses craintes les plus délirantes ?

Voyage autour de ma chambre

Réalisateur : Olivier Smolders
Belgique / 2008 / Fiction / 26'00

Retiré dans sa chambre, un cinéaste parle des territoires et des voyages, réels ou
imaginaires, qui l'ont fait ou qui l'ont défait. Ce voyage immobile, interroge d'une façon
poétique la difficulté de chacun à trouver sa place au sein du monde.

L'Homme à la Gordini

Réalisateur : Jean-Christophe Lie
France / 2009 / Animation / 10'00

Fin des années 1970, une banlieue imaginaire où la coutume est de ne porter ni de slip ni de
pantalon, uniquement des hauts oranges. Avec l'aide d'un insurgé masqué en R8 Gordini
bleue, Monsieur R et sa femme préparent une révolution vestimentaire radicale et
s'élancent à l'assaut du totalitarisme monochromatique orange.

¿ Dónde está Kim Basinger ?

Réalisateur : Edouard Deluc
France / 2009 / Fiction / 30'00

Marcus et son frère Antoine atterrissent en Argentine. Ils viennent y passer quelques jours
pour le mariage de leur cousin et comptent bien en profiter pour découvrir les joies de la
capitale Buenos Aires. Marcus est joyeux comme un pinson alors qu'Antoine vient de se faire
quitter. Marcus va se battre comme un beau diable pour remonter le moral de son petit
frère.

Annie de Francia

Réalisateur : Christophe Le Masne
France / 2008 / Fiction / 32'00
Deux soeurs et leur mère roulent à travers l'Espagne, pour se rendre au mariage d'un cousin
éloigné qu'elles n'ont jamais rencontré. Pour Annie, la mère, femme de quarante-cinq ans et
fille d'un réfugié politique espagnol exilé en France, c'est l'occasion de renouer avec une
famille dont elle a perdu le contact, et de permettre à ses filles de retrouver leurs véritables
racines.
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Le jour le plus court, le 21 décembre 2011

Panorama de films d'animation / Pour les adultes (2ème partie)
La Retirade en 1939 de Cerbère à Argeles

Réalisateur : Georges FIGUERES
France / 20000 / /Documentaire / 9’15

Documentaire basé sur des documents historiques et principalement les photos de Manuel
Moros, artiste peintre franco-colombien installé à Collioure [Ce thème a fait l’objet d’un
livre en français et en catalan édité en chez Mare Nostrum en décembre 2008]

Aglaée

Réalisateur : Rudi Rosenberg
France / 2010 / Fiction / 19'40

Dans la cour du collège, Benoît perd un pari contre ses copains. Son gage : proposer à
Aglaée, une élève handicapée, de sortir avec lui.

Birds get vertigo too

Réalisateur : Sarah Cunningham
France / 2009 / Documentaire / 20'00
Barnz et Shaena vivent ensemble dans un cirque ambulant au Pays de Galles. Barnz fait
contrepoids pour Shaena qui voltige dans les airs. Chacun s'appuie sur l'autre, sur scène et
dans la vie. Le spectacle est au point, mais parfois, même les oiseaux ont le vertige…

Une pute et un poussin

Réalisateur : Clément Michel
France / 2008 / Fiction / 15'00
Yelle joue Louise, une jeune femme perdue au beau milieu de nulle part. A un arrêt de bus
totalement improbable, elle rencontre un jeune homme costumé en gros poussin qui
pédale péniblement sur une bicyclette rouillée. Une rencontre tendre et loufoque entre
deux petits oiseaux paumés qui vont faire un bout de chemin ensemble.

Babel

Réalisateur : Hendrick Dusollier
France / 2009 / Animation / 16'00

Depuis les montagnes célestes jusqu'au sommet des tours de Shanghaï, deux jeunes
paysans quittent leur village pour rejoindre la mégalopole.

Le début de l'hiver

Réalisateur : Eric Guirado
France / 2009 / Fiction / 15'00

Par un matin d'hiver, un jeune garçon marche le long de la route, isolée dans la campagne.
Un camion s'arrête. Le conducteur propose à l'enfant de l'emmener. Peu à peu, l'homme se
montre entreprenant jusqu'à commettre l'irréparable.

Mémoires d'une jeune fille dérangée

Réalisateur : Keren Marciano
France / 2010 / Fiction / 17'47

Lola à vingt cinq ans est encore vierge. Une amie et son entourage s'en mêlent... Les
mémoires d'une jeune fille dérangée, c'est l'histoire d'une course insensée à la poursuite
d'un dépucelage politiquement correcte.

Tre ore

Réalisateur : Annarita Zambrano
France / 2010 / Fiction / 12'00
Rome, aujourd'hui. Un père condamné pour meurtre, une fillette qui n'a pas froid aux
yeux. Le Tibre sépare la ville et unit leurs vies... le temps d'un après-midi.

J'attendrai le suivant

Réalisateur : Philippe Orreindy
France / 2002 / Fiction / 04'00
Une femme désespérée d'être seule prends le métro lyonnais, elle tombe sur un homme qui
fait une annonce à voix haute dans ce même métro pour rechercher la femme de sa vie :
»Mesdames, Messieurs, excusez-moi de vous déranger… Soyez sans crainte, je ne vais pas vous
demander de l'argent… Je me présente, je m'appelle Antoine, j'ai trente-deux ans… J'ai lu dans
un magazine qu'il y avait en France près de cinq millions de femmes seules… Où sont-elles ? ».
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