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Le Couplet de la rue de Bagnolet 

Quentin Guichoux  
Animation / conte 
D'après le poème éponyme de Robert Desnos 
Durée : 3' 
Un homme triste passe sa vie dans l’ombre. Jusqu’à ce qu’il 
croise le chemin du soleil de la rue de Bagnolet qui n’est pas 
tout à fait comme les autres… 

  
Anges 

Neil Moriceau 
Fiction / conte 
Durée : 15' 
Suite à un accident de voiture, Ange est recueillie par un 
ferrailleur. Au fond d’un vieux hangar, la petite fille de six ans 
découvre l’étrange atelier où il redonne vie aux objets. 
Commence alors une aventure dans un univers mécanique et 
enchanté.  

  
Le Rêve de Bottom 

David Mandineau 
Fiction 
Durée : 8'45 
L’homme, perdu dans une forêt, à l’aube, entre chien et loup, il 
cherche l’animal. Au loin il entend un braiment. Il se rapproche 
tout en répondant à l’animal. Un dialogue s’installe entre eux. 
L’homme retrouve l’animal à la lisière d’un champ.  

  
Mourir oui mais au son des violons (tsiganes)  

Isabelle Montoya 
Fiction / comédie dramatique 
Durée : 14' 
À peine sortie de l'hôpital, Jacqueline rejoint sa petite fille à 
Paris et l'embarque dans une folle soirée. Et si la mélancolie et 
la folie des violons tziganes réveillaient les fantômes égarés…? 
 
 



 
  

 La Fontaine qui fait son documentaire / La Grenouille qui 

veut se faire aussi grosse que le bœuf 

Pascal Adant 
Animation / comédie 
D'après le poème « La Grenouille qui veut se faire aussi grosse 
que Le Bœuf » de Jean de La Fontaine 
Durée : 6' 
Monsieur de La Fontaine a décidé de s’intéresser à la rainette 
de nos étangs. Il la décrit un peu prétentieuse et jalouse. C’est 
vrai qu’elle est jolie, mais du côté de l’intelligence… autant en 
rire !  

  
Les tulipes fleurissent aussi 

Alysse Hallali / Thibaud Marti 
Fiction / comédie dramatique 
Durée : 8'40 
Quand Armand aperçoit Colette dans le parc de la maison de 
retraite, il tombe fou amoureux d'elle. La séduction à 86 ans, 
ça marche comment ? 
 
 

 Bonsoir tout le monde 

Kathleen Ponsard 
Animation / conte 
D'après le poème éponyme de Robert Desnos 
Durée : 3' 
La nuit emporte Jane dans une promenade imaginaire qui va la 
confronter à ses espoirs et ses angoisses.  
 

 Des courbes pour arrondir les angles 

Gérard Pineau 
Fiction / comédie 
Durée : 13'48 
Devant des décombres d'un immeuble fraîchement démoli, un 
homme, en deuil de logement, rencontre une journaliste en 
quête de scoop. Irrité par ses propos, mais sensible à ses 
courbes, il l'entraîne dans une balade endiablée et animée au 
cœur de la cité...  

 
 
 

 
 

 

 

 

 


