LES 100 ANS DE CINÉMA D’ANIMATION

PROGRAMME: TRAVERSÉES
À PARTIR DE 12 ANS

JEAN-CLAUDE DES
ALPES
Claude Halter, Ted Sieger / 1991
00:08:14; dessin animé

PATCH

KAPITÄN HU

MIRAMARE

Gerd Gockell / 2014
00:03:32; expérimental

Basil Vogt / 2011
00:08:14; animation directe

Michaela Müller / 2009
00:08:08; paint on glass

Après un violent orage, le
Cap itaine Hu et son bateau
s’échouent dans les Alpes. Un
vacher serviable trouve de nouvelles utilisations pour l’équipement de haute mer. Cela contrarie Capitaine Hu.

Un regard sur la vie aux frontières de l’Europe où les touristes tentent de se relaxer
pendant que des immigrés
«clandestins» se battent pour
avoir accès à une vie meilleure.
Mais lorsqu’une tempête s’abat
sur les rives, la différence entre
les riches et les pauvres s’efface.

Un film d’animation expérimenJean-Claude est composé de tal qui sonde, au moyen de la
Jean et de Claude qui se dispu- peinture abstraite, les tensions
tent tellement que Jean finit entre abstraction et figuration.
par couper le lien en tricot qui le
lie à Claude. Une fête alpestre
avec une sarabande de vaches,
SIGNS
Dustin Rees / 2020
de chèvres et de cochons, un
00:10:35; dessin animé
taureau yodeleur et, bien, sûr
Jean-Claude.

LA CHANSON DU
PHARMACIEN
Daniel Suter / 2003
00:01:40; dessin animé

KISS
Bruno Machado / 2016
00:01:35; dessin animé

AUBADE
Mauro Carraro / 2014
00:05:26; 3D CG

Un électricien suit sa routine
nocturne en installant des enseignes lumineuses dans la
ville. Il vit en marge, déconnecté du monde, jusqu’à ce qu’il Une fille maladroite se blesse
comprenne que ses enseignes en coupant son pain. Elle court
Quand l’amour mène aux ne sont pas toute sa vie.
chez le pharmacien, qui vient
larmes, des trous sont créés. Au
d’être assassiné  …
fond de vous, il y a des interrupteurs que vous devez trouver et
IMPOSTEUR
Elie Chapuis/2013
allumer.
BANQUISE
00:06:32; animation en volume

BOUQUET

Claude Barras,
Cedric Louis / 2005
00:06:35; cut out digital

Un soleil noir se lève sur le lac
Léman. Dans un surréaliste
contre-jour, plusieurs baigneurs
et oiseaux aquatiques assistent
au spectacle de l’aube, hypnotisés par la musique d’un contrebassiste.

Julius Pinschewer / 1952
00:04:21; dessin animé

Dans une ville, la nuit, un cerf à
forme humaine tente de voler
l’identité d’un homme en lui ar- Marine, une petite fille obèse,
rachant la tête.
souffre du regard des autres et
Film publicitaire pour le frode la chaleur de l’été. Elle rêve
mage Gerber.
d’une vie meilleure parmi les
pingouins sur la banquise  …
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