PROGRAMME « COURT ÉLÉMENTAIRE »

A destination des établissements scolaires,
uniquement sur réservation • durée : 53’02

SATURDAY’S APARTMENT
Jeon Seung-bae • Corée du Sud • 2018

07:00

Dans un immeuble où vivent cinq familles, chacun semble exécré par les bruits que
produisent les autres habitants. Perceuse électrique, aspirateur, cris d’enfants. Lorsque
soudain survient un événement qui va boulverser leurs occupations.

LE TRAVERSEUR
Marguerite Didierjean • Belgique • 2018

13:40

Le père de Lucas est au chômage, il ne fait rien de ses journée, jusqu’au jour où il
retrouve du travail : c’est lui qui va désormais faire traverser son fils et les autres
enfants devant l’école.

PETITE ÉTINCELLE
Julie Rembauville & Nicolas Bianco-Levrin • France • 2018

03:00

Une petite souris vit au milieu des livres et de leurs aventures épiques. Lorsque la
bougie s’éteint et que la boîte d’allumettes est vide, c’est à son tour se lancer dans une
aventure dangereuse à travers la maison, à la recherche d’une petite étincelle.

NUIT CHÉRIE
Lia Bertels • Belgique • 2018

13:46

En hiver, dans l’Himalaya, un ours n’arrive pas s’endormir. Il broie du noir. Lorsqu’un
singe blanc lui propose d’aller manger du miel pour lui changer les idées. Une belle
nuit d’hiver s’ouvre alors à eux et l’ours réalise qu’il a bien fait, de ne pas s’endormir.

BACK TO THE MOON
Fx Goby et Hélène Leroux • Royaume-Uni • 2018

02:09

Un magicien, une reine de cœur et un méchant homme en vert traversent l’univers
magique des débuts du cinéma.

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Georges Méliès • France • 1902

15:36

Lors d’un colloque d’astronomie, le professeur Barbenfouillis surprend l’auditoire en
faisant part de son projet de voyage dans la Lune. Un obus spatial sera propulsé en
direction de la Lune au moyen d’un canon géant.

Plus d’infos : www.festivaltouscourts.com • Contact : scolaires@festivaltouscourts.com

