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* = en présence d’un membre de l’équipe de réalisation

A trabajar ! *
Animation de Keka Mangas Verdes – autoproduction - 2014 - 3 min 12
Une femme fait le constat de la place que prend le travail dans sa vie. 
Conçu grâce au procédé slow motion à partir de centaines de dessins à 
l’encre.

Cendrillon *
Animation de Manon Brûlé - Film de Fin d’étude réalisé à l’EESI de Poitiers – 
2009 – 4 min
Une femme au quotidien, avec toutes ses contradictions vu à travers le prisme 
ironique du conte de fée éponyme.

Dans les eaux profondes 
Animation de Sarah Van Den Boom – 2015 - Papy 3D- 12 min 
Trois personnages ont en commun un vécu intime et secret qui semble détermi-
ner leur vie…

Edificio Tatuape mahal*
Animation –de Markowicz Carolina & Salloum Fernanda - 2014 – 
Brésil - 9 min
Suite à une trahison, une figurine décide de changer de vie et commence un 
voyage à travers le monde.

Flesh and bones *
Animation de Manon Brûlé La Cambre - Belgique – 2012 – 7 min 30
Au lendemain d’un accident, un homme se réveille mou et constate que son 
squelette a quitté son corps et vit à ses côtés.
S’engage alors une rencontre entre deux physionomies complémentaires, 
l’une dure l’autre molle.

I said i would never talk about politics
Animation de Aitor Oñederra - 2015 – Espagne - 10 min
Don Mariano voyage en avion et se rend dans un prestigieux restaurant dont 
la spécialité est la viande rouge faible en cholestérol.

Iâhmès et la grande dévoreuse *
Animation de Claire Sichez & Marine Rivoal - Xbo films - 2016 – Tournefeuille - 
14 min17
Gravures et papier découpé
Iâhmès, un enfant de 10 ans, refuse de mourir. En colère contre les dieux, il 
rejette leur jugement et fuit dans la ville qu’il habitait. Débute alors son che-
min vers l’acceptation.
Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, de la 
Région Midi-Pyrénées et de la Région Rhône-Alpes. Avec la participation de 
France Télévisions

AnIMATIOn
Film réalisé en région Occitanie



L’oiseau pleureur *
Animation de Claire Ledru – 2016 - Tournefeuille, Xbo Films / Cumulo Nimbus
- 9 min 08
L’oiseau pleureur est un court-métrage d’animation dramatique Assam et 
Seba, nos deux protagonistes sont deux hommes ordinaires, deux frères soli-
taires. Ils vivent sous le même toit depuis des années. Chaque jour ils partent 
en mer, sur leur embarcation de fortune pour subsister à leur besoin. Ce rituel 
construit leur quotidien. Mais dans cette apparente plénitude le cadet com-
mence à douter de la bienveillance de son frère. Peu à peu la suspicion gran-
dit, l’atmosphère s’alourdit…

Le clitoris  
Animation de Lori Malépart -Traversy – Ecole de Cinéma Concordia University 
– 2016 – Canada - 3 min 16
Cette jeune québécoise de 25 ans réussit à raconter le destin du clitoris, son 
anatomie ignorée et son histoire méconnue. Le tout avec délicatesse, précision 
scientifique et humour !

Les arbres naissent sous la terre *
Animation de Manon et Sarah Brûlé – Belgique –La Cambre – 2010 - 7 min
A l’entrée d’un couloir, un homme regarde fixement une porte fermée. Dans 
la pièce voisine, une grand-mère et un jeune homme s’affairent en silence. 
L’homme organise une veillée funèbre qui se déroulera le soir même. Il 
contacte les membres de la famille. Ensuite, l’homme enclenche un gramo-
phone. C’est alors une exploration intérieure où se mêle la vie et la mort, une 
explosion de couleurs, de formes, de matières, de sons et d’énergies.

Miniyamba
Animation de Luc Perez - 24 Images Production – 2012 - 14 min 54
Comme des dizaines de milliers de personnes qui chaque jour dans le monde 
quittent leur terre natale, Abdu, un jeune malien, a décidé de gagner l’Eu-
rope. Un voyage du fleuve Niger aux barbelés de l’enclave de Ceuta, où les 
rêves se confrontent à la dure réalité des migrants, avec au loin les lumières 
de l’Occident.

Périphéria
Animatoon de David  Coquart-Dassault - Autours de minuit - 2015 - 12 min
Voyage au cœur d’un grand ensemble de banlieue laissé à l’abandon, Peri-
pheria dresse le portrait d’un environnement urbain devenu sauvage : une 
Pompéi moderne où le vent souffle et les chiens rôdent, sur les traces de la vie 
humaine.

Tigre à la queue leu leu 
Animation de Benoït Chieux – 2014 -  France -  Les Films de l’Arlequin - 8 min
Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en peut plus de le voir 
dormir et manger à longueur de journée, décide de se mettre au travail et 
révèle des ressources insoupçonnées d’imagination, d’inventivité et de persé-
vérance.

Yalda *
Animation de Roshanak Roshan - Le Lokal – Toulouse - 2016 - 14 min
Yalda est une jeune femme immigrée en France. Alors qu’elle s’était promis 
de ne jamais avoir d’enfant, elle tombe enceinte pour ne pas être expulsée 
du pays. Partagée entre la tristesse de rompre sa promesse et l’angoisse de 
l’expulsion, que fera-t-elle de cet enfant ?

AnIMATIOn



Anay Ny Lalana *
Documentaire de Fifaliana Nantenaina – 2015 – Madagascar - Endemika 
Films -  11 min
Dadakoto continue de travailler. Petit, fragile à se briser, il porte l’eau de mai-
son en maison dans les faubourgs de Tananarive. Ce travail est un fil de vie, 
joyeux, harassant, qui met de la lumière dans les sourires du vieil homme.

Douce France, histoire d’un chibani *
Documentaire réalisé par Jean-Noël Robillard, Louise Boudellal et Julien Pau-
gam – 2016 – Toulouse - TV Bruits – 12 min
Portrait de Mr DOUARA, retraité Algérien qui a travaillé plus de 40ans en 
France et a qui on refuse le renouvellement de sa carte de résidence et donc 
de sa retraite.

El enemigo
Documentaire de Aldermar Mathias – Cuba – 2015 – 26 min
Dans un centre de fumigacion à la Havane, Mayelín est en charge des contra-
ventions affectées aux citoyens qui en respectent pas les normes sanitaires.

Le bon coin forever *
Documentaire de Francois-Xavier Richard - 2015 – Poitiers - Le Confort Mo-
derne - 26 min
A l’invitation du Confort Moderne, Emile Sornin a sillonné les routes du Poi-
tou-Charentes entre juillet et septembre 2015 à la rencontre de ses habitants 
et de leurs instruments rares ou insolites, dénichés parmi les petites annonces 
parues sur le site internet Le Bon Coin.
Au cours de ces rencontres, Forever Pavot a enregistré la matière première 
de ces neuf nouveaux morceaux gravés sur un 45T et édités chez Born Bad 
Records.

Le costume en partage
Documentaire de Mathias Desmarres – 2010 – France - autoproduction – 12 
min
Brigitte couturière dans la ville du Havre loue des costumes à des demandeurs 
d’emplois afin qu’ils puissent se présenter dans les meilleures conditions pos-
sibles à leur entretien d’embauche...

Les Verdines d’Antoine *
Documentaire de Collectif Camera etc – 2016 – Belgique - 18 min 24
Un portrait animé d’Antoine Wiertz, passeur des traditions de la Communauté 
des Gens du voyage.

Parades*
Documentaire de Claire Juge – 2014 - Aix Marseille Université – 15 min
Il fait nuit. Deux hommes travaillent dans les rues d’un centre-ville. Leurs 
gestes se répètent à l’infini. Quand on prend la peine de les regarder, on y 
voit de la vie, des mains, des pieds qui volent, des hommes en mouvement.

DOCUMEnTAIRE



FICTIOn
13 ans
Fiction de Rudi Rosenberg,  2007, France, Eicar – école internationale de créa-
tion audiovisuelle et de réalisation – 10 min
Jonathan, treize ans, vole le journal intime de Julie, celle qu’il rêve de sé-
duire, l’irrésistible sœur aînée de son camarade de classe. 

Cart
Fiction de Mohammed Salman - Arabie Saudite - 2015 - 11 min
Quelque part, il existe une famille dont on peut considérer le lecteur comme 
un membre pour que la vie continue.

Chaque jour est demain
Fiction de Fabrice Main - TS Productions - 2011 - 12 min
Les auteurs du film ont rencontré François, SDF parisien. Nous le suivons tout 
au long de sa journée, dès les premiers moments du matin, et dans le rythme 
de ses trajets. Prendre le temps de le regarder, c’était lui permettre d’exister 
un peu plus dans ce monde qui tourne trop vite autour des exclus, sans plus 
les voir ni les écouter.

Coach
Fiction de ben Adler - France - 2014 - 13 min 40
Un père divorcé emmène son fils, dont il n’a pas la garde, assister à son 
premier match de football de l’équipe d’Angleterre, en France. Une panne de 
voiture et la rencontre avec un car de supporters, à tendance hooligan, don-
neront à cette aventure une toute autre tournure.

Ennemis intérieur *
Fiction de  de Selim Azzazi -Qualia Films - 2016 - 27 min
Dans les années quatre-vingt-dix, le terrorisme algérien s’invite en France. 
Deux hommes.
Deux mémoires. Deux identités. Un affrontement.

Des révolvers dans les yeux
Fiction de Pierre Comas – Ecole de la Cité - 2015 – 18 min 23
Hugo, un lycéen venant d’un village, à l’âge où l’on n’en mène pas large avec 
son image, s’ouvre au monde grâce au rap.

Elvis *
Fiction de Cécile Arnoux, Sébastien Guichard, Luis Guichard, Sara Lebreton, 
Séverine Provost - Festival Néness Noz – 2014 – 5 min 31
Dans l’univers d’un fan d’Elvis, the King.

Francophobia
Documentaire de S. Dubrana et Y. Stehr - Belgique/France - 2015 - 13 min 35
Dans ses dessins d’une minutie qui touche à l’obsession, François de Jonge 
développe un univers anxiogène dans lequel évolue souvent Franco, son alter 
ego. FRANCO PHOBIA cartographie un univers mental dans lequel les fron-
tières entre réel et imaginaire deviennent floues au point de se confondre.



I follow you
Fiction de Jonatan Etzle - Suède, 2015 - (VOST) – 03 min 17
Anna tombe sur Jesper dans le train du matin. Elle ne l’a jamais vu aupara-
vant, mais il s’avère que celui-ci connaît absolument tout d’elle.

J’aime mon patron
Fiction de Brice Gravelle - Les Mutins de Pangée – 2016 - 9 min
« Les patrons ont besoin d’être aimés, ils n’en peuvent plus d’être flingués et 
traités de salops!» dixit.... une chantre du Médef.....Documentaire ironique 
sur les démarches de certains patrons pour séduire leurs employés... très très 
drôle !

La météo des plages
Fiction d’Aude Léa Rapin – Les Films de la croisade - 2014 - 22 min08
Alice et Louise sont en couple. Elles veulent un enfant. Tom leur propose son 
aide. Ce week-end-là, ils se lancent.

La république des enchanteurs *
Fiction de Fanny Liatard - Jérémy Trouilh- DACP Films 2016 – 13 min 22
Ghislaine danse sur le toit, Kamel se fait beau et Salomon ment à son frère. À 
eux tous, ils racontent une cité, une République faite d’enchanteurs. 

Marie Salope *
Fiction de Jordi Perino – Chevaldeuxtrois - Les Films de l’autre cougar - 2016 - 
25 min
Hors saison, dans une station balnéaire, Marie part de chez elle sans l’autori-
sation de sa mère. Par hasard elle croise Karim, qui se balade avec son papi. 
Un vent nouveau souffle dans sa vie. Ils prennent le large.

Paki’s flower
Fiction de Nas Lazreg- Cine Qua None et Cine Fac - 2015 – Paris - 13 min
Après avoir fuit son pays natal, Naveed, jeune bangladais, se retrouve à Paris 
où il est intégré à un réseau de vendeurs de roses à la sauvette.
Lors de sa première nuit, de nombreuses difficultés viennent faire obstacle à 
son activité : de l’ébriété d’un passant à la confrontation avec les forces de 
l’ordre, il déambule dans les rues nocturnes parisiennes qui lui sont étran-
gères, tout comme la langue qui y est parlée.
Désorienté, son passé reprend le dessus lorsqu’il tombe sur une femme appe-
lant désespérément à l’aide pour sauver son mari de l’étouffement…

Panthéon discount *
Réalisé par Stéphan Castang – Takami Productions – 2016 – 14 min 44
En 2050, la médecine est remplacée par une machine : le Sherlock. Sorte de 
super scanner qui non seulement diagnostique, mais soigne également suivant 
les moyens du patient. Le docteur n’est plus qu’un conseiller financier qui pro-
pose des assurances, des mutuelles et des solutions plus ou moins radicales.

FICTIOn



FICTIOn
Résurgence commode *
Fiction de Guillaume Levil - Melting Productions – 2014 – 16 min 48
Anne, une cinquantenaire embourgeoisée, doit énoncer un mot de passe 
pour entrer dans un club homosexuel que fréquente en cachette son mari. À 
l’intérieur, Anne se rend à l’étage des femmes, laissant son mari abasourdi au 
rez-de-chaussée. Deux habituées, Virginie et Muriel, vont alors perturber sa 
manière de penser la sexualité.

Rive D *
Fiction de Hugo Moreau - ESAV - 2016 – Toulouse - 26 min
Isolés sur un voilier parqué dans un chantier naval, il ne semble plus rien y 
avoir, plus personne, hormis un chien, quelques mouches et leur obsession du 
moment : construire un ventilateur à pédales pour lutter contre la chaleur.

Si tu veux revoir ta mère
Fiction de Xavier Douin – 2011 – Montpellier - Orok Films – 9 min 40
De nos jours, dans un petit village du sud de la France, un petit garçon prend 
la Vierge Marie en otage afin d’obtenir le vélo de ses rêves.

Un tour de cheville *
Fiction de Guillaume Levil, Melting Productions, 2014, 12 min
Un homme récite maladroitement sa déclaration d’amour en haut d’une mon-
tagne : « Je sais que j’ai hésité parfois. Mais là, c’est toi que j’ai choisi… ».

Wrong connection *
Fiction de Ando Raminoson et Colin Dupré - 2016 – Madagascar - 15 min
Le gouvernement malgache découvre une arme révolutionnaire et décide de 
la vendre au plus offrant pour redresser l’économie du pays. La Corée du 
Nord remporte l’enchère, et c’est tout l’équilibre géopolitique mondial qui 
s’en retrouve bouleversé. L’axe PyongYang -Tana est alors surveillé de près 
par la communauté internationale. Le Général Pyong est envoyé à Madagas-
car pour assurer la périlleuse transaction. C’était sans compter sur l’agent de 
la CIA, Tina, originaire de l’Île, et qui va mettre tout en œuvre pour perturber 
les plans machiavéliques de cet accord militaire. La capitale malgache se trans-
forme alors en un véritable nid d’espions.

Zéro
Fiction de Tony T. Datis – 2015 - Buffalo Corp – France - 10 min
Au coeur d’un petit parc de banlieue, un jeune garçon est sur le point de 
dévoiler son secret à son camarade de classe...



EXPERIMEnTAL
La ramée
Un spectacle audio-visuel de Léa Sallustro & Jehane Hamm – 2016 - 15 min
Un personnage apparait dans un paysage brumeux au bord d’un lac. Au fur 
et à mesure qu’elle s’avance dans l’eau, son énergie vacille. Elle semble seule.
Puis, une silhouette apparait, comme une présence éthérée qui viendrait se 
greffer à l’image.
Elles portent la même robe blanche. Ces deux figures féminines ne semblent 
pas provenir du même espace mais pourtant s’y confondent au travers d’un 
dialogue de corps perdus, en errance.

Les bruits de l’oeil #1 Centrès
Film expérimental de Natacha Sautereau – 2016 - Gaillac - Le Hamac rouge – 
2 min 09
Aveyron, le père et le fils, une discussion s’engage sur l’évolution du monde 
rural. En contrepoint, surgit la stridence des nouveaux tracteurs.

Les bruits de l’oeil #2 Meljac
Expérimental de Natacha Sautereau – 2016 - Gaillac - Le Hamac rouge – 3 
min
Meljac, Aveyron, la salle municipale, les habitants affluent. Des palmas, des 
grains oxydés sur de la paraffine, des rires dans les nuages. 

The architect and the gardener
Film expérimental  de Thibault Le Texier - 2015 - 13 min 12
Elle ne m’a pas quitté, elle m’a demandé de le faire. Je dessine des cartes, je 
les aide à larguer des bombes. Hitler a bombardé Paris, mais il n’a pas été 
excommunié. Nous devions choisir où partir en vacances. Voilà comment tout 
a commencé.



FILMS D’ATELIER
Be go phone
Film d’atelier encadré par Christophe Jacquemart et Fernando Gracia Blanes 
– 2017 – 8 min 28
Réalisé dans le cadre du dispositif Passeurs d’images en partenariat avec la 
M.J.C. Jacques Prévert de Toulouse.
Cinq adolescents racontent la journée de leur portable. 

Dessiner c’est risqué
Film d’atelier encadré par David Daurier, Mathias de Panafieu et Sonia 
Gerbeaud– 2017 – 5 min
Un film réalisé avec l’association Videobus à la maison des jeunes de Villaines-
la-Juhel avec 6 jeunes du CM2 à la 4ème. Le film a été écrit et réalisé en cinq 
jours.

Earl grey *
Kino de Machado Laia - Kinoctambule de Saint-Etienne  - 2015 - 7 min 10
Un dialogue de sourds

Je te tiens, tu me tiens *
Kino de Medhi Abdelhakami - Kinoctambule de Saint-Etienne  - 2015 - 3 min10
Un face à face fracassant !

Je te vois *
Olivier Tarasse – 2016 – Toulouse – 10 min
Je Te Vois - Une lettre ouverte vidéo, collective, citoyenne, à l’attention de 
Mesdames et Messieurs les puissants. Je Te Vois - La pétition qu’on signe avec 
son regard, qui en dit beaucoup, et ne revendique rien.

L’avenir nous appartient *
Film d’atelier  encadré par Pepa Guerriero et Christophe Jacquemart – La 
Trame / Les Vidéophages -  2016 – Toulouse – 7 min
Dans le cadre d’un atelier Passeurs d’images soutenu par la D.R.A.C. dans le 
cadre du dispositif Culture Justice à la Maison d’arrêt de Seysses.

Là où tout se termine *
Film d’atelier réalisé par le Pôle Multimédia de Bellegarde – 2016 – Toulouse - 
12min40
Une jeune fille se retrouve seule dans son appartement. Elle revit alors des 
moments de son passé...

Microfilm *
Film d’atelier – La Trame – 2016 – 2 min
MicroFilm est un jeu générateur de paroles et de films. Les joueurs sont 
invités à choisir des images, dont le montage immédiat est support visuel à la 
collecte d’un récit oral. 

Un pas dans tes rêves *
Film d’atelier La Ménagerie – 2016 – Touloluse – 2 min
Tournage participatif en stop motion proposé pendant le Festival Faites de 
l’Image 2016 au Jardins du Muséum et au Parc de la Maourine, quartier 
Borderouge, Toulouse

Vivre ou survivre *
Film d’atelier  encadré par Pepa Guerriero et Christophe Jacquemart  – La 
Trame / Les Vidéophages - 2017 - 9 min
Dans le cadre d’un atelier Passeurs d’images soutenu par la D.R.A.C. dans le 
cadre du dispositif Culture Justice sur les thèmes des préjugés et des choix à 
faire en prison.


