PROJECTION

MARDI 26 OCTOBRE 2021
19h

FESTIVAL CINÉ-COURT ANIMÉ
DE ROANNE
Entrée libre PUBLIC ADULTE ET ADOLESCENT

Une Séance de 8 courts-métrages, 1h14min
En partenariat avec le Festival Ciné-court animé de la ville de Roanne et dans le cadre de la Fête du Cinéma
d'animation du 13 au 31 octobre 2021
Présentation de Loïc PORTIER, directeur du Festival

MUEDRA
César Díaz Meléndez - Espagne / 2019 / 9’
La vie peut survenir n’importe où. La nature est
imprévisible et rien n’est ce qu’il paraît.

SOUVENIR, SOUVENIR
Bastien Dubois - France / 2020 / 15'
Pendant dix ans, j’ai prétendu vouloir faire
parler mon grand-père sur la guerre d’Algérie.
Aujourd’hui, je ne suis plus sûr de vouloir
entendre ce qu’il a à dire, ni d’avoir envie de
faire ce ﬁlm d’ailleurs.

BLOEISTRAAT 11
Nienke Deutz - Belgique, Pays-Bas / 2018 / 10'
Deux amies inséparables passent les dernières
vacances d'été de leur enfance à s'amuser à la
maison. Au ﬁl de l'été, leurs corps commencent
à se transformer, et un sentiment de gêne
envahit les deux amies.

HORS PISTE
ENSI - France / 2018 / 6'
Les deux meilleurs sauveteurs de la région
s’envolent pour une énième mission.
Professionnalisme et eﬃcacité sont au rendezvous, pourtant tout ne se passe pas comme
prévu…

A FORRAS ES A TORONY
Melinda Kadar - Hongrie / 2020 / 9'
Quand la source qui fait vivre tout l'écosystème
tarit, son cri de détresse déclenche un processus
utilisant toutes les ressources de l'univers pour
construire une tour.

JE SORS ACHETER CIGARETTES
Osman Cerfon - France / 2018 / 14'
Jonathan, douze ans, cohabite avec sa sœur, sa
mère et aussi des hommes. Ils ont tous la même
tête et nichent dans les placards, les tiroirs, le
poste de télévision.

EREBETA
François Vogel - France / 2020 / 4'
Erebeta nous emporte dans un saut vertical au
dessus de la ville. Nous ricochons sur la chaussée,
tournoyons autour des immeubles et traversons
les rues de part en part. Ce point de vue
rebondissant sur le Japon moderne est
accompagné par la musique traditionnelle du
Kuroda Bushi.

ONLY A CHILD
Simone Giampaolo - Suisse / 2020 / 7'
Un poème visuel crée par plus de vingt
réalisateurs d’animation sous la supervision
artistique de Simone Giampaolo, qui donne forme
et couleur aux paroles originales prononcées par
Severn Suzuki à 12 ans au sommet ONU de Rio en
1992.

