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6 PATTES SOUS TERRE 

De Nicolas Bianco-Levrin • 02’30 • 2021 • France 

Pour le chat, la vie dans le cimetière est un véritable 

paradis. Il est au calme et il n’a qu’à tendre la patte 

pour attraper une souris. Mais cette fois-ci, le 

fantôme de la souris vient hanter le chat. 

 
 
 

LA LÉGENDE DU PRINTEMPS 
De Lou Vérant • 06’42 • 2021 • Belgique 

Savez-vous comment naît le printemps ? On 
raconte que chaque année, à la fin de l’hiver, de 
petites feuilles d’arbre ravivent l’énergie du soleil 
en réalisant des spectacles... 

 
 
 
 

SECOND BREAKFAST 
De Lukas Winters • 03’50 • 2021 • Estonie 

La douce chaleur du matin. Ce désir – est-ce 
l’amour ? 

La vigueur ! La passion ! Une gaffe fatale ! 

C’est l’heure du petit-déjeuner. 

 

 

PHOSPHORUS 
De Eduardo Adsuara, Jennifer Belobi, Keilidh Bradley • 04’28 • 2021 • France 

Une nuée de particules de poussière se prélassent 

dans les lumières du théâtre et dansent joyeusement 

à l’unisson. Une petite fée de poussière a soudain la 

chance d’être au centre de la scène... 

©CourtMétrange2022 

https://courtmetrange.eu/wp-content/uploads/2022/06/Fiche-du-film-6-pattes-sous-terre_compressed.pdf
https://courtmetrange.eu/wp-content/uploads/2022/06/Fiche-du-film-La-legende-du-printemps_compressed.pdf
https://courtmetrange.eu/wp-content/uploads/2022/06/Fiche-du-film-Second-Breakfast_compressed.pdf
https://courtmetrange.eu/wp-content/uploads/2022/06/Fiche-du-film-Phosphorus_compressed.pdf


LA SOUPE DE FRANZY 
De Ana Chubinidze • 08’44 • 2021 • France / Géorgie 

Extraterrestre solitaire, la cheffe cuisinière 

Franzy découvre que sa fameuse soupe rose 

n’est pas seulement délicieuse mais également 

magique, lorsqu’elle la partage avec des 

créatures affamées vivant sur une étrange 

planète… 

  
 

 

Ô, LE MONSTRE DE LA LUNE  
De Collectif ESRA Animation • 07’36 • 2022 • France 

La nuit tombe. Partout dans le monde, les 

villes s’allument. Sauf une qui reste plongée 

dans le noir. Tout là-haut dans le ciel, sur la 

Lune, vit Monsieur Toubleu, le monstre 

chargé d’allumer les étoiles du firmament. 

Tous les soirs, il descend en ville pour se 

charger lui-même de l’allumage des 

lampadaires de la ville. Mais ce soir-là, il fait 

une bien étrange rencontre… 
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