
 

 

 

 

PROGRAMMATION JEUNES PUBLICS 

PROGRAMME PRIMAIRE (7 > 10 ans) 

Diffusion des courts métrages du 12 au 15 octobre 2021 
sur la plateforme festivalscope.fr 

Durée totale : 1h 

 

   Maestro 
   Ilogic. 
     
    France / 2019 / 01’40’ 
    Fiction animée 
    Sans dialogues 
    Au milieu d’une forêt, une troupe d'animaux sauvages se lance  
    dans un opéra nocturne mené par un écureuil 
 

 

 
  The Tree 

   Basil Malek, Han Yang 

    France / 2018 / 06’31 
    Fiction animée 
    Sans dialogues  
 
    Dans un monde désertique, un vieil homme passe ses journées    
    à recueillir des gouttes d’eau pour étancher la soif d’un arbre  
    mort. 

 

 

  Beyond The Trees 
    Jordan Baudé, Julie Bijjou, Pierre Burgoni, Catharianne Ni 
 
     France / 2020 / 04’38 
     Fiction animée 
     Sans dialogues  

     
     Tous les jours, un petit indonésien de 7 ans, effectue un long     
      long voyage pour atteindre sa destination à temps 

     
 



      Le jour où j’ai battu le ciel 
      
        Hugues Valin 
 
        France / 2016 / 02’48 
        Fiction animée  
        Sans dialogues  
 
        Alors qu’il est fasciné par tout ce qui résonne, un garçon doit  
        faire face à sa plus grande peur : l’orage. Il va ainsi se servir de 
        son talent pour le rythme et les sons pour combattre sa phobie. 

 

 
      

     Parapluies 
   
   José Prats, Álvaro Robles 
 
      Espagne, France / 2020 / 12’00 
      Fiction animée 
      Sans dialogues 

      
     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. Une nuit,  
     Nana, sa chienne adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna 
     devra affronter sa plus grande peur, la pluie. 

 

 
                                          
   Après la pluie 
 
       Valérian Desterne, Carlos Osmar Salazar Tornero, Céline Collin,  
       Lucile Palomino, Juan Olarte, Juan Pablo De La Rosa, 
       Zalamea, Rebecca Black 
  
       France / 2018 / 08’42 
       Fiction animée  
       Sans dialogues 
 
      Dans des pâturages verdoyants, un chien vit heureux auprès 

          de son maître, un vieux berger peu ordinaire. Ce dernier ne se 
          contente pas de tondre la laine de ses moutons, il les 
          transforme en nuages pour créer la pluie, perpétuant ainsi le 
          cycle de la vie. Mais si le berger n'était pas éternel 
          qu'adviendrait-il de la vallée ? Le jeune chien devra se montrer 
          créatif et persévérant pour éviter le pire. 

 
 

       La chasse 
          
         Alexei Alekseev 
 
         France / 2016 / 05’36’  
         Fiction animée 
         Sans dialogues 
 
        Les déboires d’un chasseur myope qui a pris par erreur avec 
        lui un lapin à la place de son chien pour partir à la chasse. Au  
        final, aucun animal n'a souffert. 



       Hot dog 
          
         Flore Burban, Logan Cameron, Nicolas Diaz, Chloé 
         Raimondo, Hugues Valin 
 
         France / 2019 / 05’42  
         Fiction animée 
         Sans dialogues 
 
        Devant le portail d'une propriété bourgeoise et surveillée, un 
        chien de la rue tombe sous le charme d'une chienne posée 
        sur son balcon à l'autre bout du jardin. Déterminé et 
        amoureux, il va tout tenter pour rejoindre et séduire sa belle. 

 

                                                                         

       Mars 3752 
          

         Nicolas Bianco-Levrin 
 
         France / 2015 / 01’36 
         Fiction animée 
         Sans dialogues 
 
        Un petit garçon allongé dans l'herbe regarde les étoiles. Un 
        casque de cosmonaute tombe du ciel tel une étoile filante.  
        À partir de ce jour, le garçon n'aura d'autre rêve que d'aller  
        dans l'espace. 

 

 

                                                                         

       Le rêve de Sam 

          
         Nölwenn Roberts 
 
         France / 2018 / 07’19 
         Fiction animée 
         Sans dialogues 
 
        Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de 
        printemps, décide de réaliser son rêve : voler avec les  
        hirondelles. 

 

 


