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SÉANCES JEUNE PUBLIC 5€ POUR TOUS
Ouverture des ventes au Quartz mardi 27 octobre.

Venez découvrir les coulisses du cinéma d’animation avec Guillaume Lorin, 
réalisateur de Vanille. Plongez dans l’univers des contes et légendes des Antilles, 
et découvrez comment ce film a vu le jour à travers des dessins, le storyboard, 
l’animatique... Le réalisateur vous dévoilera les différentes étapes de la réalisation 
de son film et répondra à toutes vos questions !

RÉSERVATIONS / INFORMATIONS
35e Festival Européen du Film Court de Brest
Du 10 au 15 novembre 2020

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 4 ANS 55 MIN SÉANCES  SCOLAIRES
MS / GS / CP / CE1  

POUR LES 
PITCHOUNES

SÉANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT 

DÈS 8 ANS 80 MIN SÉANCES  SCOLAIRES
CE2 / CM1 / CM2 / 6e  

DES CONTES ET 
DES COULEURS

SÉANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

DÈS 5 ANS 75 MIN  

VANILLE 
DANS LES ÎLES

DIMANCHE 15 NOVEMBRE - 14H LE QUARTZ, GRAND THÉÂTRE

DÈS 13 ANS 75 MIN SÉANCES  SCOLAIRES
5e / 4e / 3e / LYCÉE  

MINES DE RIEN 
VENDREDI 13 NOVEMBRE - 10H30 LE QUARTZ, PETIT THÉÂTRE
DIMANCHE 15 NOVEMBRE - 15H30 LE QUARTZ, PETIT THÉÂTRE

ET SÉANCES SCOLAIRES SUR RÉSERVATION

DÈS 5 ANS 30 MIN GRATUIT  

SECRETS DE 
FABRICATION
GUILLAUME LORIN 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE - 15H LE QUARTZ, MÉRIDIENNE

LUPIN
HÉLÈNE DUCROCQ 
FRANCE / 11’ / 2020
Un jeune loup s’aventure hors de son terrier 
pour la première fois à l’insu de sa mère. 
Perdu, apeuré, il trouve un abri dans le jardin 
d’un village. 

LÍSTEK FEUILLE
ALIONA BARANOVA 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / 6’ / 2020
Un énorme marin reçoit une feuille 
d’automne d’une petite fille. Cela lui rappelle 
sa maison. Depuis combien de temps n’y est-
il pas allé ? 

TERRE DE VERS
HÉLÈNE DUCROCQ 
FRANCE / 8’ / 2019
Tout nus, tout gluants, tout rampants, sans 
pattes sans griffes et sans dents, on creuse 
sans malice pour vot’ bénéfice. À votre 
service et sans artifice, c’est nous les vers de 
terre, amis et solidaires.

TOBI ET LE TURBOBUS
VERENA FELS
ALLEMAGNE / 7’20 / 2020
Vous volez sans siège ! C’est la règle dans 
le Turbobus. En obtenir un est un travail de 
tous les jours difficile pour un jeune loup en 
quête d’une véritable amitié.

BLACK & WHITE
JESÚS PÉREZ & GERD GOCKELL
SUISSE - ALLEMAGNE / 5’29 / 2020
Un court métrage d’animation pour enfants 
sur la tolérance envers les étrangers. 

ON EST PAS PRÈS 
D’ÊTRE DES SUPER HÉROS
LIA BERTELS 
BELGIQUE - PORTUGAL - FRANCE  
12’13 / 2019
Quand on est enfant, il y a ce moment fragile 
où la frontière entre l’imaginaire et la réalité 
se fracasse. Voici le témoignage de ces 
enfants entre deux mondes, à qui la parole 
a été donnée librement.

EN SORTANT DE L’ÉCOLE, 
CHANSON D’AUTOMNE
JEAN-BAPTISTE MARCHAND 
FRANCE / 3’ / 2020
On le sait : les feuilles mortes se ramassent 
à la pelle. Mais, faisant fi de la mélancolie, le 
souffleur, ce héros du quotidien, prend son 
envol.

ALLISTER, LE LOUP QUI AVAIT 
UNE MOUSTACHE
JULIEN FARTO & VAIANA GAUTHIER
FRANCE / 6’18 / 2012
Échoué sur une île déserte, un loup anglais 
attend les secours. Mais arriveront-ils un 
jour ?

MARÉ
JOANA ROSA BRAGANÇA 
PORTUGAL / 14’02 / 2019
Porté par les vagues, un être gigantesque 
découvre un lieu d’une grande beauté et 
décide de s’y installer. Mais un jour, la paix 
se voit menacée par une marée humaine 
polluante et bruyante.

TI-COQ
NADIA CHARLERY 
MARTINIQUE / 23’ / 2016
Une tendre histoire d’amour entre un enfant, 
sa mamie et un coq.

VANILLE
GUILLAUME LORIN 
GUADELOUPE - SUISSE / 30’ / 2020
Vanille, petite fille parisienne fraîchement 
débarquée en Guadeloupe, va être plongée 
dans une aventure exotique et teintée de 
mystère, à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique, le tout 
relevé d’un zeste de langue créole !

CULOTTÉES - MAE JEMISON 
(ASTRONAUTE) 
CHARLOTTE CAMBON & MAI NGUYEN
FRANCE / 3’30 / 2020
Mae Jemison décide qu’être une femme 
noire ne sera pas un obstacle pour accomplir 
ses rêves. Elle est la première femme noire 
envoyée dans l’espace. Et la première 
astronaute à jouer dans Star Trek.

BACH-HÔNG
ELSA DUHAMEL 
FRANCE / 18’ / 2019
Jeanne, née en 1959 à Saïgon, vit une enfance 
dorée, protégée de la guerre qui oppose 
alors le Nord et le Sud du Vietnam. Fascinée 
par les chevaux, Jeanne monte une jument 
nommée Bach-Hông. 

JEÛNE D’ÉTÉ
ABDENOURE ZIANE 
FRANCE / 18’ / 2020
Dans une cité écrasée par le soleil d’été, 
Kader essaie pour la première fois de faire 
le ramadan. Il est accompagné malgré lui 
par son meilleur ami Rudy qui, n’étant pas 
musulman, voit cette tradition comme un 
nouveau jeu. 

MARTHA
CHRISTOPHER HAYDON 
ROYAUME-UNI / 16’26 / 2019
Une adolescente se réveille et découvre 
qu’elle est la dernière personne sur terre.

3 MINUTES OF SILENCE
BEN PRICE 
ROYAUME-UNI / 15’ / 2020
Une jeune fille trouve l’amitié dans un 
endroit improbable.

CULOTTÉES - CHERYL 
BRIDGES (ATHLÈTE) 
CHARLOTTE CAMBON & MAI NGUYEN
FRANCE / 3’30 / 2020
Cheryl Bridges est une jeune américaine 
timide qui découvre à travers la course à 
pieds comment prendre confiance en elle et 
en son corps, battre des records, et ouvrir la 
voie pour permettre à d’autres femmes de 
s’accomplir par le sport.

LE TIGRE ET SON MAÎTRE
FABRICE LUANG VIJA 
BELGIQUE - FRANCE / 8’ / 2019
Dans une jungle luxuriante d’Extrême 
Orient, un tigre est fort embarrassé : pataud 
et maladroit, il est incapable de chasser et 
d’attraper ses proies. 

COQUE
MIGUEL ÁNGEL FAURA 
& JUANMA FALCÓN
ESPAGNE / 20’05 / 2020
Coque, un gamin de onze ans, se rend avec 
son petit frère au village de son grand-père 
pour passer les vacances d’été. Pendant 
ces journées chaudes et ennuyeuses, il 
rencontrera Vanessa, la nièce du boulanger. 

PERLA
WATERSPRITE
JAKUB KOUŘIL 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / 15’ / 2020
Il y a longtemps, le monde entier abritait 
un royaume aquatique gouverné par le 
Roi Poisson. Il avait une perle magique qui 
constituait la source de son pouvoir. 

PARAPLUIES
JOSÉ PRATS & ALVARO ROBLÈS
FRANCE - ESPAGNE / 9’40 / 2020
Dans un village reculé où règne une pluie 
incessante, Kyna, six ans, passe ses journées 
à jouer avec insouciance, bien à l’abri sous la 
« barbe-parapluie » de Din, son père. 

AL JABAL
LA MONTAGNE
SARA DALLOUL 
VENEZUELA - LIBAN - FRANCE  
9’01 / 2020
Alors qu’elle vit dans une vallée déserte de 
l’est du Liban, Rahaf, sept ans, décrit les 
merveilles de son passé, présent et futur 
- sans connaître les limites de sa propre 
imagination.

KAOLIN
CORENTIN LEMETAYER LE BRIZE 
FRANCE / 21’ / 2020
Jade, neuf ans, bronze au soleil, confectionne 
des scoubidous et se fait promener en side-
car par Brann, son grand frère de douze 
ans, car c’est ce qu’une princesse fait en 
vacances. 

DÈS 3 ANS 45 MIN  

PLEIN LA BOBINE
DIMANCHE 15 NOVEMBRE - 11H LE QUARTZ, GRAND THÉÂTRE

DÈS 2 ANS 35 MIN SÉANCES  SCOLAIRES
CRÈCHES / TPS / PS  

POUR LES BAMBINS
SÉANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

DÈS 4 ANS 70 MIN  

EN MUSIQUE 
ET EN CHANSON
MERCREDI 11 NOVEMBRE - 14H LE QUARTZ, GRAND THÉÂTRE

EINE STÜRMISCHE NACHT
UNE NUIT DE TEMPÊTE
GIL ALKABETZ 
ALLEMAGNE / 9’09 / 2019
Une vieille femme et un feu de cheminée 
sont les protagonistes de ce conte. Un éclair 
apparaît à la fenêtre par une nuit d’orage. 
Pour le feu, c’est le coup de foudre ! 

DER KLEINE VOGEL 
UND DIE BIENEN
LE PETIT OISEAU ET LES ABEILLES
LENA VON DÖHREN 
SUISSE / 4’30 / 2020
En haut, le petit oiseau profite des fleurs de 
son érable. Un drone mystérieux qu’il reste à 
découvrir l’envoie dans un monde magique 
de fleurs. Bien sûr, le renard roux n’est pas 
loin et tente d’attraper le petit oiseau. 

FREEQUENCES
ALEXANDRE DUBOSC 
FRANCE / 2’15 / 2019
“Court-mandise” optico-auriculaire. Sculpture 
“gâteau” ou “caketrope” tournée en prises de 
vues réelles sur le thème du son.

UN LYNX DANS LA VILLE
NINA BISIARINA 
FRANCE - SUISSE / 6’48 / 2019
Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par 
les lumières de la ville voisine. Il s’y amuse 
beaucoup, jusqu’à ce qu’il s’endorme au 
milieu d’un parking. Au petit matin, les 
habitants étonnés découvrent cet étrange 
animal recouvert de neige.

MUSICANIMALS
STELLA RAITH 
ALLEMAGNE / 1’31 / 2019
Cinq animaux jouent d’un instrument de jazz 
avec un son spécifique. Chacun peut jouer 
en solo ou en harmonie avec le groupe ; ils 
sont uniques, ce sont les Musicanimals !

DER KLEINE VOGEL 
UND DIE BIENEN
LE PETIT OISEAU ET LES ABEILLES
LENA VON DÖHREN 
SUISSE / 4’30 / 2020
En haut, le petit oiseau profite des fleurs de 
son érable. Un drone mystérieux qu’il reste à 
découvrir l’envoie dans un monde magique 
de fleurs. Bien sûr, le renard roux n’est pas 
loin et tente d’attraper le petit oiseau. 

L’OURS QUI AVALA 
UNE MOUCHE
PASCALE HECQUET 
FRANCE - BELGIQUE / 7’24 / 2020
Un ours dort tranquillement dans la 
forêt quand il avale une mouche. Celle-
ci bourdonne dans son ventre. C’est 
insupportable !  

LE PETIT POUSSIN ROUX
CÉLIA TISSERANT 
BELGIQUE - FRANCE / 12’39 / 2019
Une bonne odeur de gâteaux se répand dans 
toute la basse-cour. Alléché, le gourmand 
petit poussin roux décide de préparer lui 
aussi de délicieux muffins grâce à la recette 
que lui donne la fermière.

SYMPHONIE 
EN BÊÊÊÊ (MAJEUR)
HADRIEN VEZINET 
FRANCE / 4’10 / 2019
Après une chute soudaine de neige, un 
berger doit ramener son troupeau de 
moutons à l’étable mais cela va se révéler 
bien plus compliqué que prévu...

SOUS UN COIN DE CIEL BLEU
ARNAUD DEMUYNCK 
& CECILIA MARREIROS MARUM
FRANCE - BELGIQUE / 14’ / 2009
Dans le royaume bleu, tout est bleu... et 
tout le monde chante. Sur des rythmes 
sud-américains se déroule l’histoire de cette 
princesse bleue qui, même si tout lui sourit, 
a le blues.

ERNESTO
CORINNE LADEINDE 
ROYAUME-UNI / 6’53 / 2011
Ernesto, sept ans, se sent mis à l’écart quand 
il réalise qu’il est le seul de l’école avec 
toutes ses dents de lait. Il met tout en œuvre 
pour qu’elles tombent, mais ses dents ont 
d’autres plans en tête...

KJFG N°5
ALEXEI ALEXEEV 
HONGRIE / 2’10 / 2007
Trois musiciens professionnels, l’ours, le 
lapin et le loup, répètent dans la forêt, quand 
soudain, le chasseur arrive.

TERRE DE VERS
HÉLÈNE DUCROCQ 
FRANCE / 8’ / 2019
Tout nus, tout gluants, tout rampants, sans 
pattes sans griffes et sans dents, on creuse 
sans malice pour vot’ bénéfice. À votre 
service et sans artifice, c’est nous les vers de 
terre, amis et solidaires.

SYMPHONIE 
EN BÊÊÊÊ (MAJEUR)
HADRIEN VEZINET 
FRANCE / 4’10 / 2019
Après une chute soudaine de neige, un 
berger doit ramener son troupeau de 
moutons à l’étable mais cela va se révéler 
bien plus compliqué que prévu...

MAESTRO
COLLECTIF ILLOGIC 
FRANCE / 2’ / 2020
Au milieu d’une forêt, une troupe d’animaux 
sauvages se lance dans un opéra nocturne 
mené par un écureuil.PRYG-SKOK

LEONID SHMELKOV 
RUSSIE / 5’ / 2012

LE LOUP BOULE
MARION JAMAULT 
BELGIQUE / 3’46 / 2016

DU IZ TAK?
GALEN FOTT 
ÉTATS-UNIS / 11’ / 2018

PÊCHE EN L’AIR #1
MICKAËL DUPRÉ 
FRANCE / 3’ / 2016

LE PARFUM DE LA CAROTTE
ARNAUD DEMUYNCK & RÉMI DURIN
FRANCE - BELGIQUE / 27’ / 2014
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont 
aussi gourmands et bons vivants. Mais des 
différences de goût les mènent à la dispute. 

DONALD
DANIEL ACHT 
ALLEMAGNE / 5’18 / 2012
Donald est un homme tout à fait normal, 
sauf qu’il ne porte pas de pantalon... mais un 
kilt ! Normal pour un Écossais direz-vous ! Et 
bien pas pour tout le monde...

SLURP
FLORENT HILL 
FRANCE / 4’ / 2018

LE SECRET DU LOUP
JULIA OCKER 
ALLEMAGNE / 4’ / 2016

PETITE ÉTINCELLE
NICOLAS BIANCO-LEVRIN 
& JULIE REMBAUVILLE
FRANCE / 3’ / 2019

COMPTE LES MOUTONS
FRITS STANDAERT 
FRANCE - BELGIQUE / 7’ / 2015

POLYCHROME
NEGAREH HALIMI 
IRAN / 2’ / 2017

DÈS 2 ANS 40 MIN  

CINÉ-FRIMOUSSE 
MERCREDI 11 NOVEMBRE - 10H ET 11H30 LE QUARTZ, MÉRIDIENNE

Maître de cérémonie : Sharlubêr

WWW.FILMCOURT.FR
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Carte blanche au festival international de 
cinéma jeunes publics du Massif du Sancy


