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SARKAN 

De Martin Smatana • 13’10 • 2019 • République Tchèque 

Sarkan traite de la question de la mort, mais il le fait de 
manière simple métaphorique et symbolique sur la 
relation entre le petit garçon et son grand-père. Cela 
explique qu’aucun d’entre nous n’est là pour toujours et 
que toutes les créatures vivantes doivent mourir, mais 
aussi pour montrer que la mort ne signifie pas la fin de 
notre voyage. 

 

MAESTRO 
De Illogic • 01’40 • 2019 • France 

Au milieu d’une forêt, une troupe d'animaux sauvages se 
lance dans un opéra nocturne, un écureuil à la baguette.  

 

 

 

 

 

LE PLAFOND DE VERRE 

De François Revouy et Mathilde Fénétrier • 05’48 • 2019 • France 

Janvier 2028, le troisième stade de l’effondrement de la 
Terre a commencé. La famine gagne la planète, les 
espèces animales et végétales ne sont plus présentes 
qu’en de rares territoires. Un endroit sécurisé a été 
créé pour accueillir les élites de chaque pays. Léo et ses 
parents ne peuvent pas y accéder à cause de son 
syndrome d’Asperger. Mais avec son papa, il effectue 
des recherches prometteuses sur les plantes. Ses 
parents espèrent que leur découverte sera une porte 
d’entrée vers Le Nouveau Globe. 

BADE DOCHARKHE SAVAR 

De Nazanin Sobhansarbandi • 06’00 • 2019 • Iran 

Le jeune vent entre en possession d'un vélo. Il peut souffler 

plus vite grâce au vélo. Sans trop d'effort, il peut aller 

librement n'importe où et profiter de la balade. Surtout, c'est 

le seul vent en possession d'un tel véhicule. Cette liberté, 

associée à ce nouveau pouvoir, permet au jeune vent de tout 

faire... 



 

AVANT CARD 

De Stella Reith • 05’06 • 2020 • Allemagne 

Ernst est un personnage dessiné qui voyage dans l'univers 
étrange des cartes postales. Trouvera-t-il le bonheur ?  

 

 

 

 

 

 

UN CAILLOU DANS LA CHAUSSURE  

De Eric Montchaud • 11’49 • 2020 • France 

Un élève arrive dans sa nouvelle classe. Ce n'est pas un 
élève comme les autres, c'est une grenouille dans une 
classe de lapins. 

 

 

 

 

 

JUST FOR THE RECORD 

De Vojin Vasovic • 07’01 • 2020 • Canada • Serbie 

Dans un grenier abandonné, le robot dictaphone REC tente 
désespérément de se connecter avec un oiseau qui s'est 
posé sur la fenêtre. Il appuie sur son bouton de lecture 
pour parler mais est choqué par ce qui sort et fait fuir 
l'oiseau. Il essaie désespérément de faire revenir l'oiseau 
en enregistrant sur sa "propre voix" avant que sa batterie 
ne fuie. 

 

JOURNEY TO THE OTHER SIDE OF DREAM 

De Lera Nibiru • 04’03 • 2020 • Russie 

Une petite fille tombe malade et plonge dans un rêve de 
bien-être, où elle essaie de se retrouver parmi des espaces 
fantastiques. 

 

 

 

 

 


