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UNE INVITATION AU VOYAGE…
La révolution des crabes
Arthur Pins (de)  ׀5’  ׀France  ׀2004  ׀Animation
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 cette fatalité ?
La conquête de l'espace
Tortajada Noël  ׀11’  ׀Suisse  ׀2006  ׀Fiction
Extrait des archives secrètes helvétiques qui replacent la Suisse au cœur de la
grande Histoire. 1941 : Un ingénieur en aéronautique conquiert honteusement
l'espace au nom du 3ème Reich.
Birdy
Furrer Dennis  ׀4'  ׀Suisse  ׀2006  ׀Animation
Un motard enfile les kilomètres sur une route déserte. Un oiseau le suit.
Bouly le campeur
Vouardoux Anthony  ׀4'  ׀Suisse  ׀2007  ׀Fiction
Dialogue léger et sans retenue entre un campeur sympathique et une voix-off au
sujet des droits de l'homme.
Janine et Steven en vacances
Aubier Stéphane & Patar Vincent  ׀5’  ׀Belgique  ׀2002  ׀Animation
Steven et Janine partent en vacances. Coboy et Indien doivent s'occuper de la
ferme avec, comme privilège et responsabilité, le droit d'utiliser le tracteur de
Steven.
Goodbye to the Normals
Field Smith Jim  ׀4'  ׀Royaume-Uni  ׀2006  ׀Fiction
Un petit garçon est déterminé a quitté sa famille. Sa valise est prête et son
départ imminent. Il fait ses aurevoirs sous le regard attendri de ses parents.
Die Erde ist rund
Jadwiga Kowalska  ׀5’  ׀Suisse  ׀2006  ׀Animation
Un vieil homme qui n'est pas sûr que la terre soit ronde s'embarque dans un
voyage plein d'obstacles.
La minijupe
Tortajada Noël  ׀11’  ׀Suisse  ׀2006  ׀Fiction
Extrait des archives secrètes helvétiques qui replacent la Suisse au cœur de la
grande Histoire. 1959 : Un styliste tessinois créé accidentellement la minijupe.
Elle lui coûtera sa santé psychologique.
Banquise
Barras Claude & Louis Cédric  ׀7’  ׀Suisse  ׀2005  ׀Animation
Marine, petite fille obèse, souffre du regard des autres et de la chaleur de l'été.
Elle rêve d'une vie meilleure parmi les pingouins sur la banquise...
Les voleurs de cartes
Aubier Stéphane & Patar Vincent  ׀5’  ׀Belgique  ׀2002  ׀Animation
Horreur ! Le jeu de cartes a été volé durant la partie ! Coboy, Indien et leurs
amis partent aussitôt en expédition sous-marine.
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