
 

 

 

MARS 2017
PROGRAMME A (dès 7 ans)
Durée du programme : 1h15

L'alphabet des oubliés
Florence Lloret
fiction - expérimental
Durée: 15',
Le récit d’une rencontre dans les écritures entre le poète Patrick Laupin et des
enfants de Marseille. Dans le vert luisant de paysages cévenols désertés, des 
enfants lisent leurs écritures naissantes. Leurs voix se mêlent à celle du poète 
qui écrit son enfance et l’enfance de son écriture. 

Je me souviens de mon enfance
Marie de Lapparent
animation/conte
d'après le poème éponyme de Guillaume Apollinaire
Durée : 3'
Je me souviens de mon enfance 
Eau qui dormait dans un verre 
Avant les tempêtes de l’espérance 
Je me souviens de mon enfance… 

Le Recolleur de Feuilles
Rémi Rondeau
fiction/conte
Durée: 12'57
Léon a 72 ans et se dit « recolleur de feuilles » : le dernier d’un métier 
aujourd’hui oublié. Dès l’automne venu, il ramasse les feuilles mortes qu’il 
repeint pour les recoller aux arbres à l’arrivée du printemps.

Geôlier
Héloïse Ferlay
animation
Durée: 4'02
Le geôlier monte la garde, dans sa clairière aux arbres-femmes. Il y a enfermé 
son amour, car il l’aimait trop, car il la voulait pour lui. Il est devenu son 
tortionnaire. Mais un jour, il décide que cet amour-prison a assez duré…



 

 

 

  

 

Jimbo
Louisiane Brosseau et Jean-Louis Guichaoua
fiction/conte
Durée: 10'26
Dans une société où toute joie est désormais proscrite, un clown au chômage 
est embauché comme cuisinier dans une école primaire. Bravant l'autorité, il 
va tenter d'initier les enfants au rire.

La Plage
Franck Marchand
fiction/drame
Durée: 5'03
Suite à la mort de sa femme, un père de famille se réfugie dans la course, 
laissant son enfant seul face à sa tristesse.

Headway
Yohann Grignou et Nicolas Romeu
fiction-expérimental/ fantastique 
Durée: 2'52
Un jeune homme doit franchir un étang en marchant sur une corde. Un 
violoniste va l'aider grâce à la mélodie de son instrument.

Sacré coeur
Samir et Hicham Harrag et Alphonse Huynh
fiction/comédie
Durée:12'25 
Sami, jeune distributeur de journaux au tempérament rêveur, apprend la 
langue des signes pour communiquer avec une jeune sourde et muette qu'il 
croise tous les matins lors de sa distribution de journaux. Un matin, elle fait 
tomber son foulard. Sami saisit sa chance.

 
Tis
Chloë Lesueur
Animation/conte
Durée: 9'02
Une feuille de papier. Les contours d’un personnage se découpent. C’est Tis. Il 
s’extrait de la feuille, mais y reste lié par les pieds. Au loin, un flot de 
personnages semblables à lui-même. Tis tente de les rejoindre mais doit 
s'accommoder de cette grande feuille qu’il traîne et qui l'handicape.

                          


