
T’ES OU MÈRE 
GRAND ?

Francois Chalet / 2003
00:06:33; cut out digital 

C’est l’heure du goûter et Mère-
Grand a disparu. Loup et Chape-
ron partent à sa recherche. Ça 
va swinguer sur la planète!

BONNE JOURNÉE 
MONSIEUR M.

Sam & Fred Guillaume / 1999
00:06:08; animation en volume

Monsieur M. a un gros défaut. Il 
ronfle et ce ne sont pas ses voi-
sins qui vous diront le contraire. 
Cette nuit-là, justement, une fa-
mille de pigeons ne peut fermer 
l’œil. C’en est trop pour maman 
pigeon qui va trouver moyen de 
se venger et de ramener le 
calme sur la ville.

DER KLEINE VOGEL  
UND DAS BLATT

Lena Von Döhren / 2012
00:04:00; dessin animé

Sur une branche dénudée s’ac-
croche encore une feuille dorée. 
Un souffle de vent et la voilà em-
portée à travers la blanche forêt 
hivernale. Aussitôt un oisillon 
s’envole et se lance joyeuse-
ment à sa poursuite. Mais un re-
nard s’en lèche déjà les babines.

PUNKT UND 
 STRICHE

Jesus Perez / 2007
00:06:15; dessin animé & Pixilation

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 de-
moiselle fait son apparition. 
Une lutte pour leurs droits s’en-
suit à coups de gomme assas-
sine.

TARTE AUX 
 POMMES

Isabelle Favez / 2006
00:09:26; cut out digital

Une boulangère s’éprend d’un 
boucher, mais le chien du chas-
seur met leurs projets sens des-
sus dessous.

GROSSE PLÄNE
Irmgard Walthert / 2009

00:03:59; animation en volume

Même si l’on est doté d’une in-
telligence très développée, il 
n’est pas si facile de construire 
un distributeur automatique de 
pommes. Sauf si une idée extra-
ordinaire surgit tout à coup …

LA MAIN DE 
L’OURS

Marina Rosset / 2008
00:04:24; dessin animé

Trois frères vivent isolés dans 
une clairière. Lorsque le plus 
jeune doit pénétrer dans la fo-
rêt pour remplacer l’un de ses 
frères, il a si peur qu’il n’ose pas 
ouvrir les yeux et butte contre 
un ours.

LE GÉNIE DE LA 
BOÎTE DE RAVIOLI

Claude Barras / 2006
00:08:00; animation en volume

Armand travaille à la chaîne 
dans une usine de boîte de pâ-
tes alimentaire. Le soir, pour le 
souper, il s’ouvre une boîte de 
raviolis. Un génie surgit et lui 
propose deux de ses vœux …

NOVEMBRE 
Marjolaine Perreten / 2015
00:04:04; dessin animé

L’automne s’est installé sur les 
bords du ruisseau. Des petits 
animaux s’activent pour prépa-
rer la grande saison hivernale.

THE KIOSK
Anete Melece / 2013

00:06:55; cut out digital

Depuis des années, le kiosque 
est la petite maison d’Olga, 
pour la simple et bonne raison 
que son penchant pour les 
 sucreries et sa vie monotone 
l’ont rendue tellement énorme 
qu’elle ne peut plus en sortir. Un 
incident absurde va boulever-
ser le cours de sa vie …
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