
Le Festival Tous Courts présente :
Un programme élaboré dans le cadre des ateliers d’Education Artistique et Culturelle 

de la Ville d’Aix-en-Provence, en partenariat avec l’Académie d’Aix-Marseille.

Intervenant : Denis Alcaniz

Ce programme de 4 courts métrages vous est proposé par les élèves de la classe de CM1 
de Madame Florence Balandier, école élémentaire Jacques Prévert - Aix-en-Provence

MR HUBLOT

Bourré de tocs et de manies, replié sur lui-même et terrorisé par le 
monde extérieur, Mr Hublot déteste le changement et les imprévus. 
L'arrivée du chien Robot Pet va chambouler ses habitudes et le voilà 
contraint de cohabiter avec un nouveau compagnon très envahissant.

Alexandre Espigares et Laurent Witz
France / Luxembourg • 2013 • Animation • 10’30

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 boîte 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.

Claude Barras
France • 2005 • Animation • 7’34

ALIKE

Au cœur d’une vie bien remplie et bien rangée, Copi tente de guider 
son fils Paste vers le droit chemin. Mais quelle est la bonne voie à 
suivre ?

Daniel Martínez Lara et Rafa Cano Méndez
Espagne • 2015 • Animation • 8’01

TIGRES À LA QUEUE LEU LEU

Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en peut plus de 
le voir dormir et manger à longueur de journée, décide de se mettre 
au travail et révèle des ressources insoupçonnées d’imagination, d’in-
ventivité et de persévérance.

Benoît Chieux
France • 2014 • Animation • 8’00

A PARTIR DE 6 ANS • SAMEDI 10 JUIN 2017 • 14H00
> Salle Armand Lunel • Institut de l’Image (Bibliothèque Méjanes)
Entrée libre (goûter offert à l’issue de la séance)
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Ce programme de 5 courts métrages vous est proposé par les élèves de la classe de CM2 
de Madame Annie Borona, école élémentaire du Pont de l’Arc - Aix-en-Provence

WALTER

Dans une ville sombre occupée par un régime totalitaire, Walter, un 
jeune opposant, tente de se faire entendre et de déclencher une ré-
volution.

Louis Marsaud, Théo Dusapin et Clément Dartigues
France • 2014 • Animation • 2’50

CARLO

Carlo a un secret caché dans son placard chez lui que personne ne 
soupçonne...

Ago Panini
Italie • 2015 • Animation • 11’42

LA RÉVOLUTION DES CRABES

Les crabes de l’estuaire de la Gironde ont un sérieux handicap : ils ne 
peuvent pas changer de direction et sont condamnés à marcher toute 
leur vie suivant la même ligne droite. Comment vivent-ils ce tragique 
destin ?

Arthur de Pins
France • 2004 • Animation • 5’02

MADE IN CHINA

Des figurines tentent d’imiter le mode de vie humain. Mais elles se 
trouvent très vite limitées à leur condition de jouet.

Vincent Tsui
France • 2015 • Animation • 3’25

SEANCE OUVERTE AU PUBLIC
> Salle Armand Lunel • Bibliothèque Méjanes • 14H

SAM 

1 0 
JUIN Entrée libre, goûter offert aux enfants à l’issue de la séance.

Partenaire :

MUSIQUE POUR UN APPARTEMENT ET SIX BATTEURS

Six batteurs profitent du départ de locataires pour investir leur ap-
partement et donner, à partir de simples objets, un concert en quatre 
mouvements. 

Ola Simonsson et Johannes St Järne Nilsson 
Suède • 2001 • Fiction • 10’00

A PARTIR DE 6 ANS • SAMEDI 10 JUIN 2017 • 14H00
> Salle Armand Lunel • Institut de l’Image (Bibliothèque Méjanes)
Entrée libre (goûter offert à l’issue de la séance)
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