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UN PEU PERDU
HÉLÈNE DUCROCQ 
France / 5’ / 2017
Catastrophe ! Bébé Chouette est tombé du 
nid. L’écureuil le prend - pour ainsi dire - sous 
son aile et l’emmène à travers la forêt à la 
recherche de sa maman.

TIRIBI
SUSIE LOU CHETCUTI 
Belgique / 5’50 / 2017
Tiribi s’installe dans un nouvel appartement 
avec sa maman et son doudou, Monsieur 
Yéti. Petit curieux, il part à la découverte de 
ce territoire inexploré, bien décidé à percer un 
étrange mystère.

LE PETIT BONHOMME 
DE POCHE
ANA CHUBINIDZE 
France - Suisse - Géorgie / 7’ / 2017
Un petit bonhomme mène une vie tranquille 
dans une valise installée sur un trottoir dans 
la grande ville. Un jour, son chemin croise les 
pas d’un vieil aveugle. Tous deux vont alors 
nouer des liens d’amitié grâce à la musique.

BAT TIME
ELENA WALF 
Allemagne / 4’ / 2015
La chauve-souris se réveille et veut jouer. 
Mais la nuit, tous les autres animaux 
dorment. Elle part en quête d’un ami.

CINÉ-FRIMOUSSE 
SAMEDI 11 NOVEMBRE - 11H LE QUARTZ, MÉRIDIENNE

Maître de cérémonie : Sharlubêr

DèS 2 anS 40 mIN

LE LOUP BOULE
MARION JAMAULT 
Belgique / 3’46 / 2016
Le loup boule vivait le ventre rond mais tout à 
fait vide. Un jour, par hasard, il se découvre un 
talent caché pour enfin se remplir la panse.

UN PEU PERDU
HÉLÈNE DUCROCQ 
France / 5’ / 2017
Catastrophe ! Bébé Chouette est tombé du 
nid. L’écureuil le prend - pour ainsi dire - sous 
son aile et l’emmène à travers la forêt à la 
recherche de sa maman.

TIRIBI
SUSIE LOU CHETCUTI 
Belgique / 5’50 / 2017
Tiribi s’installe dans un nouvel appartement 
avec sa maman et son doudou, Monsieur 
Yéti. Petit curieux, il part à la découverte de 
ce territoire inexploré, bien décidé à percer un 
étrange mystère.

PODLASICA BELETTE 
TIMON LEDER 
Slovénie / 11’35 / 2017
Une belette affamée attaque un groupe d’oiseaux 
vivant sur le dernier arbre encore debout. La 
nuée dans l’arbre tente de garder l’équilibre, alors 
que la belette tenace essaie de grimper sur le 
tronc. 

POUR LES BAmBInS 
SÉANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

DèS 2 anS 30 mIN

LE SILENCE SOUS L’ÉCORCE
JOANNA LURIE 
France / 11’08 / 2010
Dans une forêt géante couverte d’un grand 
manteau blanc, de drôles de petites créatures 
découvrent la neige si blanche, si belle, si 
fascinante. Un conte nocturne plein de 
tendresse. 

BEAU VOYAGE
SAMUEL RIBEYRON 
France / 8’ / 2010
Pour faire le tour du monde, il faut une 
boussole dans le cœur et un compas dans 
l’œil. Il faut connaître le nord, le sud, l’est, 
l’ouest et les cinq continents. Mon grand-
père connaît tout ça depuis longtemps, c’est 
un aventurier !

MUSHROOM MONSTER
LE MONSTRE CHAMPIGNON
ALEKSANDER LEINES NORDASS 
Norvège / 6’ / 2013
Si vous étiez un Monstre Champignon petit 
et chevelu, jusqu’où iriez-vous pour manger 
le plus gros champignon jamais vu ?

DEEP IN MOSS
FILIP POSIVAC 
& BARBORA VALECKA
République Tchèque / 26’ / 2015
Au beau milieu d’une forêt profonde habitent 
Joséphine et Bertie, des petits elfes aux traits 
humains. Le travail quotidien de Bertie est 
d’allumer des lampes-champignons. Un jour, 
une petite nymphe arrive et sème la pagaille 
dans cette vie tranquille...    

DANS NOS FORÊTS EnCHanTÉES 
DIMANCHE 12 NOVEMBRE - 14H LE QUARTZ, GRAND THÉÂTRE

DèS 5 anS 60 mIN

SABAKU
MARLIES VAN DER WEL 
Pays-Bas / 2’20 / 2016
Quand le meilleur ami de Sabaku, Buffalo, 
meurt, il doit se trouver un nouvel ami. Il tente 
de se lier à différentes espèces mais découvre 
rapidement que ce n’est pas si facile. La route 
sera difficile, mais Sabaku ne s’arrêtera pas 
avant d’avoir réussi.

JE MANGERAIS BIEN UN ENFANT
ANNE-MARIE BALAŸ 
France / 3’50 / 2016
Achille, un petit crocodile, mange tous les 
jours des bananes. Mais un matin, il ne 
mange rien... Il veut manger un enfant.

SINGING HUGO HUGO CHANTEUR
REINIS KALNAELLIS  
Lettonie / 9’21 / 2017
Hugo est un peu différent des autres coqs 
du parc. Avec sa voix de basse, il rêve de 
chanter sur scène. Les voleurs ne peuvent 
contrarier le rêve d’Hugo ; au contraire, ils 
le transportent vers un autre monde où les 
aventures commencent.

LE LOUP BOULE
MARION JAMAULT 
Belgique / 3’46 / 2016
Le loup boule vivait le ventre rond mais tout à 
fait vide. Un jour, par hasard, il se découvre un 
talent caché pour enfin se remplir la panse.

PODLASICA BELETTE 
TIMON LEDER 
Slovénie / 11’35 / 2017
Une belette affamée attaque un groupe d’oiseaux 
vivant sur le dernier arbre encore debout. La 
nuée dans l’arbre tente de garder l’équilibre, alors 
que la belette tenace essaie de grimper sur le 
tronc. 

LA LUNE D’OR
PASCAL ADANT 
France - Belgique / 5’21 / 2016
Renard ne supporte pas qu’Ysengrin 
réussisse à dormir une nuit de pleine lune 
alors que lui-même ne parvient pas à fermer 
l’œil. Roublard, il profite de la cupidité et de 
la naïveté du loup pour tendre un piège à ce 
frère ennemi et lui faire prendre un bain de 
minuit un peu forcé…

MIRIAMI KANA UNISTUS
LE RÊVE DE LA POULE DE MIRIAM
ANDRES TENUSAAR 
Estonie / 5’ / 2016
Il pleut, Petit Frère et Papa sont en train de 
construire un modèle d’avion, Miriam regarde 
un livre sur les pays du sud, et Poule rêve 
aussi de s’en aller vers le sud tandis qu’elle 
voit les oiseaux en migration. 

DE PLUMES ET DE CROCS
DIMANCHE 12 NOVEMBRE - 11H LE QUARTZ, GRAND THÉÂTRE

DèS 3 anS 40 mIN

LE PETIT BONHOMME 
DE POCHE
ANA CHUBINIDZE 
France - Suisse - Géorgie / 7’ / 2017
Un petit bonhomme mène une vie tranquille 
dans une valise installée sur un trottoir dans 
la grande ville. Un jour, son chemin croise les 
pas d’un vieil aveugle. Tous deux vont alors 
nouer des liens d’amitié grâce à la musique.

PODLASICA BELETTE 
TIMON LEDER 
Slovénie / 11’35 / 2017
Une belette affamée attaque un groupe 
d’oiseaux vivant sur le dernier arbre encore 
debout. La nuée dans l’arbre tente de garder 
l’équilibre, alors que la belette tenace essaie 
de grimper sur le tronc. 

LA LICORNE
RÉMI DURIN 
France - Belgique / 13’ / 2016
Un jour, un petit roi aperçoit dans la forêt 
de son petit royaume une licorne. Malgré 
les bons soins prodigués, l’animal mythique 
tombe malade. 

LE LOUP BOULE
MARION JAMAULT 
Belgique / 3’46 / 2016
Le loup boule vivait le ventre rond mais tout à 
fait vide. Un jour, par hasard, il se découvre un 
talent caché pour enfin se remplir la panse.

MIRIAMI KANA UNISTUS
LE RÊVE DE LA POULE DE MIRIAM
ANDRES TENUSAAR 
Estonie / 5’ / 2016
Il pleut, Petit Frère et Papa sont en train de 
construire un modèle d’avion, Miriam regarde 
un livre sur les pays du sud, et Poule rêve 
aussi de s’en aller vers le sud tandis qu’elle 
voit les oiseaux en migration. 

NANUUQ
JIM LACHASSE, ANDRES TENUSAAR 
France / 3’26 / 2017
Deux ours polaires parcourent la banquise 
et subissent l’inexorable fonte de leur 
environnement. 

POUR LES PITCHOUnES 
MERCREDI 8 NOVEMBRE - 10H LE QUARTZ, GRAND THÉÂTRE 

ET SÉANCES SCOLAIRES SUR RÉSERVATION 

DèS 5 anS 50 mIN

FERRUCCIO STORIA DI UN 
ROBOTTINO
FERRUCCIO ET L’HISTOIRE DU PETIT 
ROBOT
STEFANO DE FELICI 
Italie / 6’30 / 2016
Quand Monsieur Duccio essaie de réparer 
son vieux poste de télé dans son atelier, 
quelque chose de magique se passe. Une 
relation père-fils se construit entre Duccio et 
sa création robotique, basée sur l’amour et 
une passion pour la vie. 

PREBÚDZA AWAKER
FILIP DIVIAK 
République Tchèque / 9’31 / 2017
Un film d’animation qui raconte la vie 
quotidienne d’un vieil homme dans un pays 
nordique, dont le travail est de réveiller les 
gens. Il mène une vie tranquille jusqu’au jour 
où il reçoit une vieille cloche brillante.

EINSTEIN-ROSEN
OLGA OSORIO 
Espagne / 9’02 / 2016
Été 1982. Teo dit qu’il a trouvé un trou de ver. 
Son frère Oscar ne le croit pas, en tout cas 
pas pour l’instant.

L’APHONE ET LA FLORE
BORIS BRENOT 
Belgique / 8’40 / 2016
Un photographe amateur part à la montagne 
avec la ferme intention de prendre des clichés 
de la fameuse marmotte siffleuse, animal 
gracieux des hauteurs.

L’HORIZON DE BENE
JUMI YOON & ELOÏC GIMENEZ
France / 12’53 / 2016
Dans la forêt tropicale africaine, Bene est un 
enfant qui survit sous la coupe de chasseurs 
sanguinaires. Mais un jour, à la suite de sa 
rencontre avec un bébé gorille, il devient à 
son tour une bête traquée. 

ST ELLIOT
TORD THEODOR OLSEN
Norvège / 10’ / 2017
Quand un garçon de six ans découvre que les 
chiens n’ont pas le droit d’aller au paradis, il 
imagine un plan pour réunir un chien malade 
et son propriétaire décédé.

LA CHASSE
ALEXEY ALEKSEEV 
France / 5’36 / 2017
Les déboires d’un chasseur myope qui a pris 
par erreur avec lui un lapin à la place de son 
chien pour aller à la chasse. Au final, aucun 
animal n’a souffert.

GAmINS DU mONDE
MERCREDI 8 NOVEMBRE - 14H LE QUARTZ, GRAND THÉÂTRE

DèS 7 anS 60 mIN

DEUX ESCARGOTS S’EN VONT
JEAN-PIERRE JEUNET, 
ROMAIN SEGAUD 
France / 3’14 / 2016
Deux escargots s’en vont à l’enterrement 
d’une feuille morte.

EINSTEIN-ROSEN
OLGA OSORIO 
Espagne / 9’02 / 2016
Été 1982. Teo dit qu’il a trouvé un trou de ver. 
Son frère Oscar ne le croit pas, en tout cas 
pas pour l’instant.

LA CHASSE
ALEXEY ALEKSEEV 
France / 5’36 / 2017
Les déboires d’un chasseur myope qui a pris 
par erreur avec lui un lapin à la place de son 
chien pour aller à la chasse. Au final, aucun 
animal n’a souffert.

THE HUNCHBACK AND THE 
SWAN LE BOSSU ET LE CYGNE
DOTTY KULTYS 
Royaume-Uni / 9’35 / 2017
Le Bossu n’a pas d’amis au village. Quand il 
disparaît soudainement, c’est aux animaux 
de la forêt de venir à son secours. Ils auront 
besoin d’aide et peut-être aussi d’un peu de 
magie !

KÖNIG OPA KING GRANDPA
MARTIN GRAU 
Allemagne / 13’ / 2017
Clemens vit pour les histoires que son grand-
père raconte. Quand ce dernier décède, il 
accepte difficilement de devoir raconter les 
histoires à son tour. Mais devenir conteur lui 
permet de maintenir en vie les histoires et le 
souvenir de son grand-père.

L’HORIZON DE BENE
JUMI YOON & ELOÏC GIMENEZ
France / 12’53 / 2016
Dans la forêt tropicale africaine, Bene est un 
enfant qui survit sous la coupe de chasseurs 
sanguinaires. Mais un jour, à la suite de sa 
rencontre avec un bébé gorille, il devient à 
son tour une bête traquée. 

DES CONTES ET DES COULEURS
SÉANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

DèS 8 anS 60 mIN

PRINCESS
KARSTEN DAHLEM 
Allemagne / 16’20 / 2017
Quand le chef de bande Ole vole le cartable 
de Davie, il n’aurait jamais pu imaginer se 
retrouver sur scène aux côtés de Davie peu 
après pour un concours scolaire de karaoké, 
habillé et maquillé en princesse... 

NÅR JEG HØRER FUGLENE SYNGE
QUAND J’ENTENDS LES OISEAUX 
CHANTER 
TRINE VALLEVIK HÅBJØRG 
Norvège / 7’ / 2016
Cinq enfants ivoiriens ayant fui la guerre dans 
leur pays après les élections présidentielles 
de 2010 racontent leurs rêves et espoirs pour 
l’avenir.

TO BUILD A FIRE 
CONSTRUIRE UN FEU
FX GOBY 
France / 13’ / 2016
Pour célébrer les 100 ans de la mort de Jack 
London, le réalisateur FX Goby a adapté 
en film d’animation sa célèbre nouvelle 
Construire un feu, histoire tragique d’un 
trappeur et de son chien tentant de survivre 
au froid polaire du Yukon.

PRIX FAMILLE
VOTEZ POUR VOTRE FILM PRÉFÉRÉ !
En partenariat avec Benshi (le guide du 
cinéma pour enfants), le festival vous propose 
d’élire votre film coup de cœur. Envoyez votre 
choix par mail à anne.flageul@filmcourt.fr 
accompagné d’un dessin, d’un poème, d’une 
photo ou de toute autre création. Le court 
métrage gagnant sera diffusé gratuitement 
en ligne pendant quelque temps après le 
festival avec les dessins, et vous pourrez le 
montrer à toute la famille !

Les programmes concourant au prix : De 
plumes et de crocs, Dans nos forêts enchantées

PÊCHE EN L’AIR #3
MICKAËL DUPRÉ 
France / 3’ / 2016
Série racontant les aventures d’un homme 
qui pêche des oiseaux dans la montagne.

BONIEK ET PLATINI
JÉRÉMIE LAURENT 
Pologne - France / 22’23 / 2016
Été 82, deux cousins, Zbyszek et Michel 
jouent au ballon dans les rues du quartier de 
Praga à Varsovie. La Pologne est en état de 
siège depuis six mois et la Coupe du Monde 
de Football en Espagne touche bientôt à sa 
fin.

EVENT HORIZON
JOSÉFA CELESTIN 
Royaume-Uni - Écosse - France 
10’15 / 2017
Été 1997, dans un petit village d’Écosse, où 
chaque jour se ressemble et jamais rien ne se 
passe, un étrange événement cosmique vient 
perturber le quotidien monotone de Julianne.

mINES DE RIEn
MERCREDI 8 NOVEMBRE - 10H30 LE QUARTZ, PETIT THÉÂTRE 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE - 15H30 LE QUARTZ, PETIT THÉÂTRE
ET SÉANCES SCOLAIRES SUR RÉSERVATION 

SéANCES jEUNE pUBLIC
5€ POUR TOUS
Ouverture des ventes au Quartz 
vendredi 27 octobre.

DèS 13 anS 80 mIN

SECRETS DE FABRICATION
« CHANTONS SOUS LA MOUSSE »
DIMANCHE 12 NOVEMBRE - 15H  
LE QUARTZ, MÉRIDIENNE
Découvrez les secrets de l’animation en 
volume à travers les personnages de Deep 
in moss. Le réalisateur vous emmènera dans 
les coulisses de la réalisation du film et 
vous montrera comment faire bouger une 
marionnette à l’écran.

DèS 5 anS

DèS 3 anS

JEUX ET CINÉMA
SAMEDI 4 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE DES CAPUCINS 
• De 15h à 16h : projection de courts métrages 
pour une séance familiale autour du jeu, sous 
toutes ses formes.
• De 15h30 à 17h30 : venez découvrir un 
panel de jeux créés par l’Uffej Bretagne, pour 
aborder de façon ludique l’univers du cinéma. 

DèS 6 anS AvanT LE fESTIvAL

PHONOTROPE & CONFISCOPE 
LES MYSTÉRIEUX ATELIERS DE 
PRATIQUE DU FESTIVAL
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 
NOVEMBRE - DE 14H À 18H 
LE QUARTZ, 1er ÉTAGE

> PHONOTROPE 
Créez vos propres animations cinéma 
grâce à un tourne-disque, et découvrez 
l’animation image par image à l’ancienne !

> CONFISCOPE 
Kezako ? Rendez-vous au festival pour 
le découvrir... Un indice : il y a du cinéma 
dedans !

DèS 6 anS

aTELIERS ET ÉvÉnEMEnTS
C’EST GRATUIT !

RÉSERVATIONS / INFORMATIONS
32e Festival Européen du Film Court de Brest
Du 7 au 12 novembre 2017

Contacts : Anne Flageul / Marine Cam
Association Côte Ouest
BP 31 247 - 16 rue de l’Harteloire - 29 212 Brest cedex 1
02 98 44 77 22 / anne.flageul@filmcourt.fr  

Pour les groupes, inscriptions en ligne sur www.filmcourt.fr 


