	
  

PROGRAMME DE 8 COURTS_METRAGE D’ANIMATION POUR LA PETITE ENFANCE
Lieu des projections : Cinéma BIO, rue St. Joseph 47, 1227 Carouge.
Horaires : mardi 23 avril 2013, 9h30
Durée du programme : 36 minutes
Inscriptions : petits@animatou.com / 022.734.11.84.
Renseignements : petits@animatou.com / Aline Greffier, 022.734.11.84.
(ou 078.825.71.83 en cas d’urgence uniquement)

PUNKT UND STRICHE - JESUS PEREZ - SUISSE - 2007 - 6' - PIXELLISATION, DESSINS 2D SUR PAPIER
Un être naît du crayon de son créateur. Très vite, il est confronté à la dure réalité qu'il n'est plus tout seul ... Une
demoiselle fait son apparition. Une lutte pour leurs droits s'ensuit à coups de gomme

CANARY BEAT - JUERGEN HAAS - ALLEMAGNE - 2006 - 2'37 - PÂTE À MODELER
Comment tromper son ennui quand on est un canari enfermé dans une cage ? Rien de tel que de siffloter un air
avec, pour partenaire, son reflet dans le miroir.

DODU - JOSÉ MIGUEL RIBEIRO – PORTUGAL - 2010 - 5’00’’ - ANIMATION DE MARIONNETTES
Dodu est un garçon très sensible. Il vit dans une ville hostile pour les enfants et il est forcé de passer de
nombreuses heures à l'intérieur. Par conséquent, il joue avec une boîte en carton. Chaque fois que Dodu la gratte, il
crée des mondes extraordinaires habités par des créatures singulières qui l'aident à gérer ses émotions et à se
développer.

PERSPECTIVE - MONIKA ROHNER - SWITZERLAND/UK - 2010, 4’06’’ - DVD - 2D COMPUTER ANIMATION
MUSIC : TIM & PUMA MIMI
L'histoire d'une jeune femme qui suit la lune afin d'échapper à la jungle de béton dans laquelle elle vit.
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AU CŒUR DE L'HIVER - ISABELLE FAVEZ – 2012 - 7'00'' – PAPIER DECOUPE/2D COMPUTER ANIMATION
Un conte d'hiver pour les enfants et les adultes. L'histoire accompagne cinq habitants de la forêt dans leur
recherche de nourriture durant l'hiver.

KJFG N°5 - ALEXEI ALEXEEV - HONGRIE – 2007 - 2’10’’ - BETA SP - DESSIN SUR PAPIER / ORDINATEUR 2D
Trois musiciens «professionnels», un ours, un loup et un lapin, répètent dans la forêt. Soudain, arrive un chasseur…

BLEU À PETITS POIS - ALINE FAUCOULANCHE – FRANCE – 2011 - 4’02’’ – PAPIER DECOUPE
Demoiselle Bobo se met en quête d’un nouveau matelas afin de soulager ses maux de dos.

SIGNALIS - ADRIAN FLÜCKIGER - SUISSE - 2008 - 4’51’’ – ANIMATION DE MARIONNETTES
Un film sur Erwin la fouine et son quotidien pénible.

Association Cinématou
Case Postale 5524 – 1211 Genève 11- Switzerland
Tél: +41 (0)22 734 11 84 – Fax : +41(0) 22 734 34 12
contact : Matilda Tavelli-Cunado / Lani Weber-Schaer Email: info@animatou.com
www.animatou.com

