BRIC À BRAC
FICHE TECHNIQUE
ZANIMODINGOS « LE TUYAU»
France
Réalisateurs :
Fédéric Clémencon & Christophe
Barrier
Le lapin n’a plus d’eau pour
arroser ses carottes car on a
volé un bout de tuyau de la canalisation. Le chien-détective mène
l’enquête...
LE POISSON ROUGE QUI VOULAIT
VOIR LA MER
France
Réalisateurs :
Fabrice De La Rosa & Michaël
Journolleau
Un poisson rouge, seul dans
son bocal, rêve de nager dans
l’océan. Il va essayer d’atteindre
la mer par tous les moyens. Mais
ce voyage n’est pas sans danger.
UNE BONNE COUPE
Allemagne/Israël
Réalisateur :
Gil Alkabetz
Un arbre reçoit les soins d’un
coiffeur.

SYNOPSIS

ﬁche ﬁlm

COURTS MÉTRAGES EUROPÉENS

LES ANIMAUX DES 4 SAISONS «TETEMPOIRE EST
AMOUREUX»
France
Réalisateurs :
Fédéric Clemencon & Christophe Barrier
Le jeune éléphant «Têtempoire» est obligé de
faire visiter la forêt à sa cousine «Trompinette»
alors qu’il n’en a pas envie. L’hostilité de
départ va se transformer en un autre sentiment
bien plus agréable.
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Le centre de Documentation du Cinéma[s] Le France,
qui produit cette ﬁche, est ouvert au public
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
et le vendredi de 9h à 11h45
et accessible en ligne sur www.abc-lefrance.com
Contact : Gilbert Castellino, Tél : 04 77 32 61 26
g.castellino@abc-lefrance.com

LILI POM
France
Réalisateurs :
Fabrice De La Rosa &
Michaël Journolleau
«Lili» habite dans une
pomme. Un jour, une fermière cueille cette pomme
pour en faire une tarte. Une
souris et un oiseau vont
aider Lili à retrouver une
nouvelle maison.

Dans un cirque, l’éléphantaspirateur a avalé un saxophone. L’élan-médecin lui
propose de l’opérer pour
le soulager mais l’éléphant-aspirateur n’est pas
enchanté par cette proposition. Le chien-détective va
trouver une solution.

UNE ROBE SPECIALE
Italie
Réalisateurs :
BATPIG, LE HÉRO DU MONDE Mattia Francesco & Silvia
SOUTERRAIN
Serreli
Allemagne
Une princesse capricieuse
Réalisatrice :
demande à son tailleur de
Sabine Huber
parcourir le monde pour lui
Des carottes disparais- ramener une robe unique et
sent mystérieusement du exceptionnelle.
champs où elles poussent.
Le cochon volant «Batpig»
enquête : sous terre, de PETIT LOUP
drôles de petits êtres Angleterre/Allemagne
volent les carottes pour Réalisateur :
satisfaire l’appétit d’un An Vrombaut
glouton. Batpig va les en Alors qu’ils étaient en train
débarrasser.
de poursuivre un mouton
bondissant, un groupe de
loups s’aperçoit que le plus
Z A N I M O S D I N G O S « L E petit d’entre eux est bizarSAXOPHONE»
rement accroché à la lune
France
et qu’il ne peut plus en
Réalisateurs :
descendre. Les loups vont
Fédéric CLEMENCON & tout essayer pour l’aider à
Christophe BARRIER
regagner la terre ferme.

DIFFÉRENTES TECHNIQUES,
DIFFÉRENTS PAYS
Bric à brac rassemble des
films d’animation réalisés selon différentes techniques : l’animation de
marionnettes conçues à partir d’objets (Zanimodingos
«le tuyau» et «le saxophone» : ) ou de légumes
(Les Animaux des 4 saisons
«Têtempoire est amoureux»), le papier découpé
sur ordinateur (Le Poisson
rouge qui voulait voir la
mer), le dessin animé sur
flash (Une robe spéciale)
ou le dessin animé traditionnel (Une bonne coupe,
Lili Pom, Batpig, le héros du
monde souterrain et Petit
Loup). Par ailleurs, plusieurs pays sont représentées dans ce programme :
si cinq films sont signés
par des Français, on note
la présence au sein de ce
programme de cinéastes
de nationalité allemande
(Sabine Huber), israélienne
Gil Alkabetz, britannique
(An Vrombaut) et italienne.
Mattia Francesco et Silvia
Serreli.
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