Programmation Ciné-Piscine

Clapotis, de Mor Israeli
France | 2017 | 4min | Animation

Un après-midi d'hiver à la piscine...

Chemin d’eau pour un poisson, de Mercedes
Marro
France, Colombie, Espagne | 2016 | 8min |
Animation

Par une nuit étoilée, dans un quartier
défavorisé, quelque part en Amérique
Latine. Oscar dort dans sa chambre
lorsqu'une bourrasque de vent soudaine le
réveille. Depuis sa fenêtre, il aperçoit... un
petit poisson rouge dans une flaque d'eau
boueuse! Oscar tentera de sauver le
poisson rouge au cours d'une aventure
eﬀrénée ponctuée de défis mystérieux,
avec pour décor l'Amérique Latine de nuit,
et pour toile de fond la thématique de la
pénurie d’eau.

5 mètres 80, de Nicolas Deveaux
France | 2012 | 6min | Fiction

Dans une piscine olympique déserte, un
troupeau de girafes se lance dans un
enchaînement de plongeons acrobatiques
de haut vol.

Cat lake city, d’Antje Heyn
Allemagne | 2019 | 7min | Animation

Percy le chat se prépare à passer une
journée de rêve à Cat Lake City, un petit
paradis pour les chats. Mais en arrivant
sur place, il est un peu déçu.

Molii, d’Hakim Zouhani, Yassine Qnia, Carine
May, Mourad Boudaoud
France | 2013 | 14min | Fiction

Steve a la vingtaine bien tassée. Ce soirlà, il doit remplacer son père, gardien de la
piscine municipale. Tout se passe comme
prévu, jusqu’au moment où je jeune
homme entend des bruits inhabituels.

All that cats, de Matyas Lanczinger
Hongrie | 2010 | 4min | Animation

Enchainement des sketchs sur des chats
pratiquant le beatbox.

Allez hop!, de Juliette Baily
France | 2013 | 7min | Animation

Une jeune femme monte sur un plongeoir.
En se rapprochant du bord, elle se met à
hésiter. Plus elle attend, plus la peur
monte en elle. Dans sa tête, défile toute
une série d’excuses pour éviter de se
lancer. Jusqu’à ce que…

Spring Jam, de Ned Wenlock
Nouvelle Zélande | 2016 | 6min | Animation

Un jeune cerf solitaire, dont les bois ne
sont pas très impressionnants, se
demande comment convaincre les
oiseaux de l’aider à faire de la musique
pendant la période de reproduction.
Heureusement, les oiseaux ne sont pas les
seuls à avoir des talents musicaux : le cerf
devra faire preuve d’imagination pour
impressionner ses amis.

