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A TABLE !
G. LEROY – C. BARRAS – E. AUFFRAY – C. ROBACH – B. CHIEUX
5 courts métrages – 0h32 – de 1993 à 2019 – France/Belgique
Le Génie de la boîte de raviolis
Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand, ouvrier à la chaîne d'une usine de
pâtes alimentaires, s'ouvre une boite de raviolis en guise de dîner. Mais ce soir, un
énorme génie surgit de la boîte. Il propose à Armand d'exaucer deux de ses vœux.
La Traviata (Noi siamo zingarelle)
Même la tragédie de la Traviata n'empêche pas les bohémiens de la haute société
parisienne de faire la fête dans le château.
Cœur fondant
Pour partager son « cœur fondant » au chocolat avec son ami, Anna doit traverser une
forêt glaciale. Cette forêt est hantée par un nouvel habitant, un effrayant géant barbu.
Tous les animaux qui le croisent, disparaissent et, évidemment, le chemin de la taupe
croise celui du géant… mais l’immense barbe est bien plus chaleureuse qu’on ne
pourrait le croire.
Illustration : compostage
Fabriquer son compost, c'est faire pousser de la terre, c'est faire pousser de la vie. C'est l'histoire du temps qui passe et qui transforme un monde
qui meurt en un autre nouveau, présent, futur et fécond.
La Soupe au caillou
Alors que les garde-manger, les assiettes et les ventres des habitants de cette petite ville semblent bien vides, c’est l’heure du dîner et de
l’émission culinaire à la télévision. Chacun chez soi (le vieil Éléphant, la famille Ours, Chien, Chat, Fourmi, Hérisson...), tous écoutent attentivement
la recette du jour : la SOUPE au CAILLOU. Il faut, nous dit le présentateur, en plus du caillou, rajouter quelque chos e d’essentiel. Mais l’orage
gronde et ne lui laisse pas le temps de terminer : c’est la coupure générale d’électricité.
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L’ODYSSEE DE CHOUM
Julien BISARO, Sonja ROHLEDER, Carol FREEMAN
3 courts métrages – 0h38 – 2018/2020 – France/Allemagne/Irlande
Le Nid
Pour charmer ses compères, un bel oiseau se montre très créatif.
L'Oiseau et la baleine
Une jeune baleine, séparée de sa famille, fait un bout de chemin avec un
oiseau en cage.
L'Odyssée de Choum
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête renverse
l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant
le second œuf de la nichée à la recherche d’une maman...
BANDE ANNONCE
Accompagné de deux courts métrages, Le Nid (Sonja Rohleder, 2019) et L’Oiseau et la Baleine
(Carol Freeman, 2018), son Odyssée de Choum se ferait presque voler la vedette par le second :
certaines de ses images, peintes sur une plaque en verre, ont la sombre beauté des marines de
Turner. TELERAMA par Nicolas Didier
Que ce soit pour la qualité de leurs musiques, leur beauté graphique ou encore la puissance et la
simplicité de leurs sujets, "L’Odyssée de Choum" et les deux courts qui l’accompagnent valent le
déplacement. Un modèle dans le genre, qui comblera petits et grands. LES FICHES DU
CINEMA par Jacques-Antoine Maisonobe
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LA MAGIE KAREL ZEMAN
Borijov ZEMAN, Karel ZEMAN, Euhen SPALENY
5 courts métrages – 0h45 – 1945 à 1972 – République Tchèque
Rêve de Noël
Une petite fille découvre ses nouveaux cadeaux le soir de Noël et jette son ancienne
peluche adorée. Celle-ci va tenter de la reconquérir en lui préparant un spectacle
merveilleux, en pleine nuit. PALME D’OR du Court-Métrage CANNES 1946
Le Hamster
Un groupe d’animaux doit faire face à une montée des eaux particulièrement
menaçante. Tous s’unissent pour survivre. Tous, sauf le hamster, qui refuse d’aider les
autres.
Un Fer à cheval porte-bonheur
Monsieur Prokouk trouve par hasard un fer à cheval. Ravi et fier de sa découverte, il
l’expose chez lui. Mais cet objet va rendre la vie impossible à l’infortuné Prokouk.
Monsieur Prokouk horloger
Monsieur Prokouk, horloger, aime se reposer loin de sa boutique plutôt que travailler.
Mais en agissant ainsi, les choses ne tournent plus rond, surtout quand les animaux font
la même chose.
Inspiration
Un artiste verrier travaille rêveusement à la conception de nouveaux personnages.
Accoudé à la fenêtre, il regarde la pluie tomber et voit se jouer dans des gouttes d’eau
un drame féérique.
BANDE ANNONCE
« Cinq courts-métrages animés, du noir et blanc espiègle aux plus poétiques des couleurs, proposent une entrée inoubliable dans l’univers de Karel
Zeman » LE MONDE
« Ce programme de cinq films, bien qu’en noir et blanc, annonce la couleur : Zeman est un magicien du mouvement et de la narration » PARIS
MOMES
« Inspiration : parfaitement virtuose, Zeman nous plonge dans un monde de verroteries baudelairiennes » LIBERATION
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