11ème Festival International du Court Métrage d’animation de Roanne
« Ciné-court animé »
Programme jeune public (6-12 ans)
Le 11ème Festival Ciné-court animé propose un programme de courts métrages d’animation
pour le jeune public.
Les films proposés sont en langue française ou sans dialogue. La séance est composée de 8
courts métrages pour une durée de 60 minutes.
Ce programme aborde différents thèmes :
- Notions d’amitié, de partage et d’échange
- Rire, réflexion et découverte
Archie
Ainslie Henderson / Angleterre / 5’ / 2018
Un chien tenace entreprend un voyage incroyable et émotionnel.

Nuit chérie
Lia Bertels / Belgique / 14’ / 2018
En hiver, au pays du Yeti, un ours n'arrive pas à dormir et broie du noir. Un singe blanc lui
propose d'aller manger du miel chez sa tante pour se changer les idées. Une belle et étrange
nuit s'ouvre à eux et l'ours est heureux de ne pas s'être endormi.

Duodrom
Basil Vogt / Suisse / 9’ / 2019
Nous avons tous deux côtés. Mais si même la plus petite frayeur divise quelqu'un en une
peau timide d'une part et un squelette trop confiant d'autre part, cette personne a
beaucoup de travail devant elle. Un conte fantastique et drôle.

Hot dog
Ensi / France / 6’ / 2019
Devant le portail d’une propriété surveillée, un chien tombe sous le charme d’une chienne
posée sur son balcon à l’autre bout du jardin. Déterminé et amoureux, il va tout tenter pour
la rejoindre.

Le renard et l’oisille
Samuel Guillaume, Frédéric Guillaume / Suisse / 12’ / 2019
Le hasard fait d’un renard solitaire le père improvisé d’une oisille à peine sortie de l’oeuf.
C’est ainsi que deux routes se croisent pour faire naître une famille, jusqu’à ce que le destin
rappelle à chacun le chemin qui est le sien.

Walter
Lorenzo Fresta / Italie, USA / 7’ / 2019
Un crapaud solitaire fait du vélo dans le désert, à la recherche de quelque chose ...

Cloudy
Zuzana Cupova, Filip Diviak / République tchèque / 5’ / 2018
M. Gnome est en train de bronzer dans son jardin quand soudain un petit nuage cache le
soleil. Cela l’énerve mais heureusement, il sait exactement quoi faire avec de tels nuages.

Maestro
Illogic / France / 3’ / 2019
Au milieu d’une forêt, une troupe d’animaux sauvages se lance dans un opéra nocturne
mené par un écureuil.

