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THE GREEN BIRD
P. PERVEYRIE, M. BOUGEOIS, 
M. GOALARD, I. NGUYEN-DUC, 
Q. DUBOIS
FRANCE / 6’45 / 2017 
Un oiseau vert pond son premier œuf. Il va 
tout faire pour le faire éclore.

BEI NACHT ERWACHT 
FALK SCHUSTER 
ALLEMAGNE / 4’22 / 2017 
Tard dans la nuit, alors que tout le monde 
dort, de drôles de formes et des bêtes 
joyeuses traversent la chambre. Tant à 
découvrir ! 

DRÔLE DE POISSON
KRISHNA CHANDRAN A. NAIR  
FRANCE - SUISSE / 6’20 / 2017 
Au milieu de l’océan, un groupe de poissons 
se réunit à la rescousse d’un poisson rouge 
qui flotte à la surface. Ils décident de faire 
tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à revenir 
dans l’eau et respirer.

PROMENONS-NOUS
HUGO FRASSETTO  
BELGIQUE - FRANCE / 4’27 / 2017 
Dans les bois, cinq louveteaux jouent et 
taquinent Papa Loup qui se prépare à sortir 
pour les « croquer » ! Un amusement musical 
qui revisite la célèbre comptine traditionnelle.

Dès 2 ans 40 min  

‹ CINÉ-FRIMOUSSE › 
SAMEDI 10 NOVEMBRE - 11H LE QUARTZ, MÉRIDIENNE

Maître de cérémonie : Sharlubêr

Dès 5 ans 50 min  

‹ POUR LES PITCHOUNES › 
MERCREDI 7 NOVEMBRE - 10H LE QUARTZ, GRAND THÉÂTRE

ET SÉANCES SCOLAIRES SUR RÉSERVATION

Dès 7 ans 75 min  

‹ GAMINS DU MONDE › 
MERCREDI 7 NOVEMBRE - 14H LE QUARTZ, GRAND THÉÂTRE

Dès 8 ans 65 min  

‹ DES CONTES ET DES COULEURS ›
SÉANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

Dès 13 ans 70 min  

‹ MINES DE RIEN › 
MERCREDI 7 NOVEMBRE - 10H30 LE QUARTZ, PETIT THÉÂTRE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE -13H30 LE QUARTZ, PETIT THÉÂTRE

ET SÉANCES SCOLAIRES SUR RÉSERVATION

Dès 2 ans 30 min  

‹ POUR LES BAMBINS › 
SÉANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

Dès 3 ans 40 min  

‹ La nuit sous mon lit › 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 11H LE QUARTZ, GRAND THÉÂTRE

Dès 4 ans 50 min  

LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 14H LE QUARTZ, GRAND THÉÂTRE

PUŽIĆ SLIKAR
L’ESCARGOT PEINTRE
MANUELA VLADIĆ MAŠTRUKO
CROATIE / 7’38 / 2018 
L’Escargot Peintre est un film d’animation 
pédagogique destiné aux jeunes enfants. 
À travers l’histoire simple et engageante 
de petits escargots rampants, les enfants 
prennent connaissance des couleurs 
primaires.

TROP PETIT LOUP
ARNAUD DEMUYNCK 
BELGIQUE - FRANCE / 8’26 / 2017 
Un louveteau aussi fanfaron qu’attendrissant 
décide un beau jour qu’il est assez grand pour 
chasser tout seul. Il part à la recherche de ses 
premières proies, un peu trop grosses pour 
lui… 

BEI NACHT ERWACHT
FALK SCHUSTER 
ALLEMAGNE / 4’22 / 2017 
Tard dans la nuit, alors que tout le monde 
dort, de drôles de formes et des bêtes 
joyeuses traversent la chambre. Tant à 
découvrir ! 

À PRIORI
MAÏTE SCHMITT 
ALLEMAGNE / 5’40 / 2017 
Pour protéger ses livres, Albert, un jeune 
bibliothécaire, va devoir mettre ses préjugés 
de côté et s’allier avec une chauve-souris. 

PROMENONS-NOUS
HUGO FRASSETTO 
BELGIQUE - FRANCE / 4’27 / 2017 
Dans les bois, cinq louveteaux jouent et 
taquinent Papa Loup qui se prépare à sortir 
pour les « croquer » ! Un amusement musical 
qui revisite la célèbre comptine traditionnelle.

L’HUMBLE TAILLEUR 
DE PIERRE
FRITS STANDAERT 
FRANCE - PAYS-BAS - BELGIQUE / 
16’14 / 2018 
Un banquier vaniteux et opulent croyait 
posséder toutes les richesses, mais l’ennui 
l’accablait de tristesse. Un jour, il s’approche 
de la maison d’un humble tailleur de pierre 
qui, dit-on, vit satisfait de sa liberté, de son 
rocher et d’une tasse de thé à l’aurore.

OÙ VAS-TU BASILE ?
JÉRÉMY MAZUREK 
FRANCE - BELGIQUE / 3’15 / 2018 
Basile part au marché vendre son cheval. Il 
croise sur sa route un malin qui lui troque le 
canasson contre une vache. Basile échange 
un peu plus loin sa vache contre une chèvre, 
puis la chèvre contre une poule… 

KÖNIGIN PO LA REINE POPOTIN
MAJA GEHRIG 
SUISSE / 11’ / 2015 
“Teeter-Totter-Town” est un royaume qui 
flotte au-dessus des nuages. Les sujets, 
Triangle et Rectangle, souffrent des hauts et 
des bas de leur petit monde et voudraient se 
débarrasser de la Reine Popotin.

UN TRAVAIL DE FOURMIS
ANAÏS SORRENTINO 
BELGIQUE - FRANCE / 6’50 / 2017  
Par une fraîche journée d’automne, un 
rocher tombe devant la cave de l’ours qui se 
retrouve bloqué à l’intérieur. La fourmi et ses 
nombreux amis lui viendront en aide.

COMPTE LES MOUTONS
FRITS STANDAERT 
FRANCE - BELGIQUE / 7’ / 2015
Un petit garçon n’arrive pas à s’endormir. Il 
appelle son père qui est en train de lire son 
journal en bas, dans le salon. Le père, pour 
se débarrasser du problème, conseille à son 
rejeton de compter les moutons.

L’ARBRE À GROSSE VOIX
ANAÏS SORRENTINO 
BELGIQUE - FRANCE / 6’14 / 2017 
Une souris veut se loger dans le tronc d’un 
vieil arbre quand celui-ci la menace d’une 
grosse voix. La souris s’enfuit et croise un 
écureuil, qui, d’abord sceptique, va vivre la 
même expérience. 

JULIA UND DER SCHRECKEN
JULIA ET L’EFFROI
ANJA SIDLER 
SUISSE / 4’ / 2011 
Pour sauver son Teddy, la petite Julia doit 
vaincre sa peur. Celle de l’ombre menaçante 
qui, quand il fait nuit noire, commence à 
bouger derrière le canapé.

LA TORTUE D’OR
CÉLIA TOCCO & CÉLIA TISSERANT
FRANCE - BELGIQUE / 13’07 / 2018 
Un couple vit heureux dans une humble 
masure. Un jour, l’homme pêche dans ses 
filets une tortue aux écailles d’or. En échange 
de sa liberté, l’animal promet au pêcheur 
d’exaucer tous ses vœux.

DARK, DARK WOODS
ÉMILE GIGNOUX 
DANEMARK / 6’15 / 2017 
La princesse Maria n’en peut plus du cycle 
sans fin de devoirs et de leçons.

MATILDA
IRÈNE IBORRA 
& EDUARD PUERTAS ANFRUNS
FRANCE - BELGIQUE / 6’ / 2018 
Une petite fille, Matilda, n’arrive pas à dormir 
et joue avec sa lampe de chevet. L’ampoule 
saute et Matilda se retrouve dans le noir. 

MONSTERSINFONIE
KIANA NAGHSHINEH 
ALLEMAGNE / 4’ / 2012 
Au fond de son placard, une petite fille fait 
faire des gammes à ses amis les monstres.

L’ARBRE À GROSSE VOIX
ANAÏS SORRENTINO  
BELGIQUE - FRANCE / 6’14 / 2017 
Une souris veut se loger dans le tronc d’un 
vieil arbre quand celui-ci la menace d’une 
grosse voix. La souris s’enfuit et croise un 
écureuil, qui, d’abord sceptique, va vivre la 
même expérience. 

GRAND LOUP & PETIT LOUP
RÉMI DURIN 
FRANCE - BELGIQUE / 13’59 / 2018 
Grand Loup vit seul et bienheureux au pied 
de son arbre quand il voit surgir un beau 
matin un Petit Loup bien décidé à lui tenir 
compagnie. Mais Grand Loup n’a que faire de 
compagnie.  

THE GREEN BIRD
P. PERVEYRIE, M. BOUGEOIS, 
M. GOALARD, I. NGUYEN-DUC, 
Q. DUBOIS
FRANCE / 6’45 / 2017 
Un oiseau vert pond son premier œuf. Il va 
tout faire pour le faire éclore.

DRÔLE DE POISSON
KRISHNA CHANDRAN A. NAIR 
FRANCE - SUISSE / 6’20 / 2017 
Au milieu de l’océan, un groupe de poissons 
se réunit à la rescousse d’un poisson rouge 
qui flotte à la surface. Ils décident de faire 
tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à revenir 
dans l’eau et respirer.

PLODY MRAKŮ
LES FRUITS DES NUAGES
KATEŘINA KARHÁNKOVÁ 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / 10’29 / 2017 
En surmontant sa peur de l’inconnu, un petit 
animal à fourrure fait une grande découverte.

DARK, DARK WOODS
ÉMILE GIGNOUX 
DANEMARK / 6’15 / 2017 
La princesse Maria n’en peut plus du cycle 
sans fin de devoirs et de leçons.

SPINDRIFT
SELINA WAGNER 
ROYAUME-UNI - ÉCOSSE / 11’43 / 2017 
Une fille, plus aigle qu’humaine, doit se 
décider entre une vie dans les airs et son 
humanité lorsqu’un inconnu arrive avec la 
marée.

EARTHY ENCOUNTERS
SAM JOHNSON 
ROYAUME-UNI / 24’30 / 2017 
Kyle croit qu’il peut sauver son grand frère 
qui est en train de mourir grâce à une plante 
qu’il a trouvé. Le problème, c’est qu’il y a 
un organisme gouvernemental secret qui 
cherche à détruire cette même plante.

OUTDOORS
A. CASTALDO, S. CHALEK, 
E. NESME & A. ROUQUIÉ
FRANCE / 6’31 / 2017 
Une vieille dame essaie de retrouver son 
oiseau, une petite fille essaie de retrouver 
sa voisine ; les deux se retrouvent dans une 
aventure à New York.

TATA E SUPER EROU
MON PÈRE EST UN SUPER HÉROS
LISA DIAZ 
ROUMANIE / 9’30 / 2017
La voiture télécommandée de Virgil ne roule 
pas bien sur les chemins caillouteux de son 
village. Daria lui propose de la lui échanger 
contre un piranha qu’elle aurait soi-disant 
pêché dans la rivière...

LOS DIAS DE LOS MUERTOS
PAULINE PINSON 
FRANCE / 8’10 / 2017 
Gonzalo, mort depuis peu, retourne chez sa 
femme Séléné à l’occasion de «Los Dias de 
los Muertos». Alors qu’il espérait manger 
des burritos et des beignets aux patates, il 
découvre que Séléné lui a cuisiné un poisson 
microscopique…

TIME TRAVELLER
VOYAGEUR DU TEMPS
STEVE KENNY 
IRLANDE / 11’23 / 2017 
Dans une famille de gens du voyage, un petit 
garçon obsédé par «Retour vers le futur» 
tente de terminer sa machine à remonter le 
temps avant leur expulsion du terrain où ils 
vivent. 

L’HUMBLE TAILLEUR 
DE PIERRE
FRITS STANDAERT 
FRANCE - PAYS-BAS - BELGIQUE / 
16’14 / 2018 
Un banquier vaniteux et opulent croyait 
posséder toutes les richesses, mais l’ennui 
l’accablait de tristesse. Un jour, il s’approche 
de la maison d’un humble tailleur de pierre 
qui, dit-on, vit satisfait de sa liberté, de son 
rocher et d’une tasse de thé à l’aurore.

MON PAPI S’EST CACHÉ
ANNE HUYNH 
FRANCE / 7’11 / 2018 
Un grand-père explique à son petit-fils qu’il 
devra prendre grand soin de son jardin après 
sa mort. S’ensuit une discussion, touchante 
et poétique, sur les traces qui restent après la 
disparition d’un être cher…

TIME TRAVELLER
VOYAGEUR DU TEMPS
STEVE KENNY 
IRLANDE / 11’23 / 2017 
Dans une famille de gens du voyage, un petit 
garçon obsédé par «Retour vers le futur» 
tente de terminer sa machine à remonter le 
temps avant leur expulsion du terrain où ils 
vivent. 

LOS DIAS DE LOS MUERTOS
PAULINE PINSON 
FRANCE / 8’10 / 2017 
Gonzalo, mort depuis peu, retourne chez sa 
femme Séléné à l’occasion de «Los Dias de 
los Muertos». Alors qu’il espérait manger 
des burritos et des beignets aux patates, il 
découvre que Séléné lui a cuisiné un poisson 
microscopique…

L’APRÈS-MIDI DE CLÉMENCE
LENAÏG LE MOIGNE 
FRANCE / 10’ / 2017 
Clémence et ses parents participent à un 
grand pique-nique champêtre. Arrivée 
tardivement, Clémence rejoint les autres 
enfants qui sont déjà en train de jouer à 
l’écart des adultes, mais tout ne se passe pas 
dans la bonne humeur espérée.

SNIL MI SIE JUZ SLON I KINO
RAVIK LA TORTUE DES STEPPES
MICHAL CHMIELEWSKI 
POLOGNE / 11’21 / 2018 
Le père de Nicolas l’emmène souvent faire 
des excursions d’une journée à la mer, durant 
lesquelles ils discutent de l’art et de la vie. 
Nicolas voyage avec son compagnon - une 
tortue des steppes nommée Ravik.  

SNIJEG ZA VODU
CHRISTOPHER VILLIERS 
BOSNIE-HERZÉGOVINE / 15’04 / 
2018 
En 1994, dans la ville assiégée de Sarajevo, un 
père demande à ses deux enfants d’esquiver 
les tirs des snipers pour remplir la baignoire 
de neige afin d’avoir de l’eau dans la maison. 

UN DÍA EN EL PARQUE
UN JOUR AU PARC
DIEGO PORRAL 
ESPAGNE / 2’55 / 2017 
Un après-midi au parc, un vieil homme 
explique à son petit-fils comment ça se 
passait de son temps ou peut-être, comment 
ça se passe aujourd’hui...

HYBRIDS
F. BRAUCH, M. PUJOL, 
K. TAILHADES, Y. THIREAU 
& R. THIRION
FRANCE / 6’22 / 2017 
Lorsque la faune sous marine doit s’adapter 
à une pollution environnante, c’est toute la 
chaîne alimentaire qui évolue...

JETER L’ANCRE UN SEUL JOUR
PAUL MARQUES DUARTE 
FRANCE / 24’ / 2018 
Adèle, prof d’anglais, laisse spontanément 
un jeune migrant d’une quinzaine d’années 
se glisser clandestinement dans son groupe 
de collégiens au moment d’embarquer sur le 
ferry pour l’Angleterre.

KENZA DES CHOUX
SOFIA ALAOUI 
FRANCE - MAROC / 14’ / 2018 
Un petit groupe d’ados tente de tromper 
l’ennui à la fin du mois d’août dans la Cité des 
Choux. Un matin, Kenza, une fille de la bande, 
ne vient pas au rendez-vous et ne répond 
plus au téléphone...

LES INDES GALANTES
CLÉMENT COGITORE 
FRANCE / 5’26 / 2017 
Le krump est une danse née dans les ghettos 
noirs de Los Angeles après les émeutes 
de 1995. Clément Cogitore, à travers cette 
performance filmée sur le plateau de l’opéra 
Bastille, crée une battle entre la culture 
urbaine et la musique de Rameau.

séances jeune public 5€ pour tous
Ouverture des ventes au Quartz fin octobre.

Venez découvrir les coulisses du cinéma d’animation et 
du programme de courts métrages Les Ritournelles de 
la Chouette  ! Comment fait-on les images au cinéma ? 
Combien de temps faut-il pour faire un film ? Venez poser 
toutes vos questions et apprendre plein de choses sur la 
confection d’un film de cinéma.

De nombreux jeux sont également proposés autour du 
programme Les Ritournelles de la Chouette pour découvrir 
le cinéma de manière ludique. C’est gratuit et ouvert à 
tous !

RÉSERVATIONS / INFORMATIONS
33e Festival Européen du Film Court de Brest
Du 6 au 11 novembre 2018

Contacts : Anne Flageul / Marine Cam
Association Côte Ouest
BP 31 247 - 16 rue de l’Harteloire - 29 212 Brest cedex 1
02 98 44 78 79 / anne.flageul@filmcourt.fr  

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

‹ ›

Dès 5 ans 30 min  

‹ SECRETS DE FABRICATION › 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 15H LE QUARTZ, MÉRIDIENNE

GRATUIT !


