CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

PROGRAMME 5

C’EST FANTASTIQUE !

7-10 ans

Durée : 00:48:55

Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

Et si l’imagination n’avait pas de limite ? Cinq films pour repousser les limites de l’ordinaire.

SWIMMING POOL

CUL DE BOUTEILLE

La nuit pleine d’amour de deux
personnes à part, qui se rencontrent dans l’intimité d’une
piscine close, au milieu de la
grande ville.

La nouvelle, terrible, est tombée : profondément myope,
Arnaud doit porter des lunettes.
Et pas n’importe quelles lunettes : une monture grossière
qui lui décolle les oreilles et lui
pince le nez, des verres si épais
que ses yeux ne semblent plus
que deux petits points noirs.

ZÉRO

DRIPPED

De Alexandra Hetmerova - 2010
00:06:35 - République Tchèque
Animation
Musique : Jan Sleska
Production : FAMU

De Tony T. Datis - 2015
00:10:00 - France - Fiction
Avec : Roy Sfez, Emir Seghir
Musique : Etienne Forget
Production : Buffalo Corp
Coproduction : Section 9, Hossenny
Productions

Au cœur d’un petit parc de
banlieue, un jeune garçon est
sur le point de dévoiler son
incroyable secret à son camarade de classe.

12

De Jean-Claude Rozec - 2009
00:09:00 - France - Animation
Musique : Arnaud Bordelet
Production : Vivement lundi !
Coproduction : Blink Productions

De Léo Verrier - 2010
00:08:20 - France - Animation
Musique : Pablo Pico
Production : Eddy

New York, 1950. Passionné
de peinture, Jack écume les
musées à longueur de journée. Il vole des tableaux qu’il
cache ensuite chez lui pour les
manger !

THE ORCHESTRA

De Mikey Hill - 2015 - 00:15:00
Australie - Animation
Musique : Jamie Messenger
Production : Feather Films Pty Ltd

Imaginez un monde où chacun
vit accompagné d’un minuscule orchestre qui traduit en
musique l’humeur de chacun.
Dans ce monde vit Ederly
Vernon, un homme solitaire
dont la timidité maladive
pousse son petit orchestre
à jouer terriblement faux…

