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COMPÉTITION 3+

COMPTE LES MOUTONS
Réalisation : Frits Standaert
Scénario : D'après l’œuvre littéraire
de Mireille D’Allancé
Production : Arnaud Demuynck
(Les Films du Nord)
Musique : Simon Fache
Pays : France, Belgique
Année : 2015
Durée : 7 min
Technique : Animation – Couleur – VF
Un soir orageux, après avoir bordé son fils, un père redescend discrètement dans le salon
pour ne pas le réveiller. À peine a-t-il le temps de s'asseoir dans son fauteuil et de prendre son
journal qu'il est interrompu par un « papa », avant que son fils ne descende le rejoindre, lui disant
qu'il n'arrive pas à dormir. Agacé, le père renvoie son fils dans sa chambre en lui disant d'aller
compter les moutons. De retour dans son lit, le fils se met à les compter, jusqu'à ce que quatorze
moutons apparaissent réellement dans sa chambre. Surpris par cette apparition, le fils appelle son
père pour savoir ce qu'il doit faire ; ce dernier, se prenant au jeu, dit à son fils d'appeler le loup. Le
fils appelle donc le loup, qui apparaît à son tour et mange les moutons. Pour chasser le loup qui
s'est endormi sur son lit, le père lui dit de faire appel aux chasseurs. Mais les chasseurs prennent
aussi trop de place sur le lit du petit garçon qui décide d'ouvrir la fenêtre pour qu'ils aient froid et
s'en aillent de chez lui. Une fois tous les personnages partis, fatigué par toute cette histoire, le petit
garçon parvient enfin à trouver le sommeil, et s'endort dans les bras de son ours.
Pistes pédagogiques :
→ L'heure du coucher : Quand
arrive l'heure d'aller se coucher,
chaque enfant fait appel à son
imagination pour trouver des
moyens de retarder le moment de
s'endormir. Le père, en disant à son
fils d'aller « compter les moutons »,
utilise une expression au sens figuré
pour qu'il s'endorme. L'enfant quant
à lui, en comptant les moutons, se
met à se raconter une histoire. Dans son imaginaire, les moutons apparaissent devant lui. Puis,
lorsqu'il appelle le loup et les chasseurs, ces derniers apparaissent également. L'imagination de
l'enfant permet à l'histoire de prendre vie, ce que permet également le film d'animation en
donnant forme aux différents personnages de l'histoire du petit garçon.

→ L'adaptation littéraire : Les adaptations d’œuvres littéraires à l'écran sont très
fréquentes. Elles consistent à transposer un roman, une histoire, un album jeunesse, en court ou
long métrage. L'histoire de départ est donc la même. Ce court métrage est adapté d'une œuvre
littéraire de Mireille d'Allancé. Elle est auteure-illustratrice pour le jeunesse depuis 25 ans et
originaire de Chamalières dans le Puy-de-Dôme. L'album « Compte les moutons » a été publié en
1998 à l’École des loisirs.
→ L'animation 2D : L'animation de ce court métrage est entièrement réalisée par
ordinateur, en prenant comme modèle les illustrations de l'album jeunesse.
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APPROACHING THE PUDDLE
Réalisation et scénario : Sebastian Gimmel
Production : Ute Dilger (Academy of Media
Arts Cologne)
Musique : Tobias Hartmann
Pays : Allemagne
Année : 2014
Durée : 9 min
Technique : Prise de vue réelle – Couleur –
Sans dialogues

La caméra suit une jeune femme en imperméable et bottes de pluie jaunes qui marche sur
un terrain vague. La jeune femme s'arrête devant une flaque d'eau, la regarde et se met à danser.
Puis elle se déplace et danse autour de chaque flaque qu'elle rencontre. Au bout d'un moment,
elle enlève une botte et en fait sortir deux petites bottes jaunes qui prennent vie et se mettent à
danser indépendamment. Les bottes miniatures disparaissent, la danseuse continue sa danse et
puis s'en va.
Pistes pédagogiques :
→ Film de danse : Le film débute par de petits mouvements simples pour arriver à des
mouvements plus amples et plus chorégraphiques. Les mouvements du corps sont décuplés par
les mouvements de caméra et par le montage. Les gros plans, les coupes et le hors-champs
permettent à la danseuse de créer des mouvements qui ne pourraient pas exister sans le montage.
→ Effets spéciaux : Les effets spéciaux sont des techniques
utilisées au cinéma pour créer l’illusion d’actions et simuler des
objets, des personnages, qui n’existent pas dans la réalité ou qui
ne pourraient pas être filmés au moment du tournage. Les bottes
miniatures qui bougent toutes seules ne peuvent pas être
filmées. Pour faire apparaître ces bottes, le cinéaste a utilisé la
modélisation 3D, qui sert à créer, à l'aide d'un logiciel, des objets
ou des personnages en 3D, incorporés ensuite aux vraies images
au moment du montage.
→ L'expérimental : Le cinéma expérimental est un art qui relève de l'expérience. Un film
expérimental n'est pas narratif, c'est-à-dire qu'il ne raconte pas une histoire. Ce n'est pas pour ça
que le film est inintéressant. Il s'agit juste d'un genre différent, qui fait plutôt appel aux sensations
et à la perception du spectateur. Le film de danse renvoie bien à cette idée de sensations,
d'émotions et de ressenti par le corps.
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DER KLEINE VOGEL UND DAS EICHHÖRNCHEN
(LE PETIT OISEAU ET L'ÉCUREUIL)
Réalisation et scénario : Lena Von Döhren
Production : Gerd Gockell, Jochen Ehmann
(Schattenkabinett GmbH)
Musique : Martin Waespe
Pays : Suisse
Année : 2014
Durée : 5 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues

Dans la forêt, perché sur une branche, un petit oiseau noir vient arroser sa feuille avec son
arrosoir vert. Alors qu'il le dépose derrière lui pour admirer sa feuille, un écureuil saute sur la
branche et emporte l'arrosoir pour aller donner de l'eau à ses noisettes. Puis l'oiseau tombe dans
un tas de feuilles, l'écureuil lui saute dessus et les deux commencent à se battre. L'écureuil s'enfuit
de nouveau avec l'arrosoir pour arroser ses noisettes, le petit oiseau le poursuit au sol. De derrière
les arbres apparaît un renard qui tente de croquer l'oiseau. L'écureuil fait alors couler de l'eau sur
le museau du renard et l'écureuil s'envole dans un arbre. Puis l'oiseau fait tomber une noisette.
L'écureuil saute au sol pour la récupérer mais se fait attraper par le renard. C'est au tour de
l'oiseau de sauver l'écureuil en tombant sur le renard. La tête coincée dans l'arrosoir, il ne voit plus
le renard, mais l'écureuil le recouvre de feuilles pour le protéger et s'échapper avec lui. Enfin,
l'écureuil souffle dans l'arrosoir comme dans une trompette et fait fuir le prédateur. De retour
dans les arbres, l'écureuil et l'oiseau jouent ensemble de la musique avec une noisette et l'arrosoir.
Pistes pédagogiques :
→ Les saisons : C’est l’automne.
Dans le film, la saison automnale
est reconnaissable grâce aux
couleurs jaune, orange, rouge et
aux feuilles qui tombent des
arbres. Lena Von Döhren avait
déjà réalisé un film sur ce thème
des saisons : Le petit oiseau et la
feuille. Le petit oiseau et l'écureuil
apparaît finalement comme une
suite au premier film qui se
déroulait en hiver.

→ L'union fait la force : Après s'être couru après pour avoir l'arrosoir, l'oiseau et l'écureuil
se sont finalement alliés pour échapper au renard et éviter que l'un d'entre eux ne soit mangé.
Une fois qu'il ont compris qu'ils étaient plus forts à deux que séparément, ils peuvent se prêter
l'arrosoir et devenir amis.

→ Les objets détournés : De nombreux objets peuvent être détournés de leur utilisation
habituelle, pour occuper une autre fonction. À la fin du film, les animaux utilisent la noisette et
l'arrosoir, non pas pour manger ou arroser des plantes, mais pour faire de la musique. D'autres
objets du quotidien peuvent aussi être détournés à cet effet : des casseroles, un égouttoir à salade,
des cuillères entrechoquées entre elles et autres ustensiles, peuvent être utilisés pour faire des
percussions par exemple.

13e Festival Plein la Bobine
Du 13 au 19 juin 2015 à La Bourboule

COMPÉTITION 3+

AUBADE
Réalisation et scénario : Mauro Carraro
Production : Nicolas Burlet (NADASDY FILM), Zoltan Horvath
Musique : Mich Gerber
Pays : Suisse
Année : 2014
Durée : 6 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues

Lever du jour sur le lac Léman, un soleil noir se lève en même temps qu'un violoncelliste
sort de l'eau. Des oiseaux et des baigneurs l'écoutent, hypnotisés par la musique dans un contrejour aux teintes rose-orangées. Tous assistent au spectacle de l'aube dans une atmosphère
magique, au rythme d'une musique envoûtante, jusqu'au lever du jour où le soleil noir redevient
blanc sous le jet d'eau d'une baleine. Le spectacle est fini, le violoncelliste salue et le public
applaudit.

Pistes pédagogiques :
→ L'aube : L'aube est le moment de la journée avant l'aurore et le lever du soleil, c’est-àdire avant le moment où le soleil franchit l'horizon à l'Est. C'est à ce moment que sont censées être
interprétées les aubades. Ce court métrage est une illustration d'une aubade, prestation musicale
donnée à l'aube.

→ L'aquarelle : L'aquarelle est une peinture délayée à l'eau, légère, transparente,
appliquée le plus souvent sur du papier blanc. Mauro Carraro, jeune réalisateur italien, est aussi
carnettiste. Pour son court métrage précédent, Hasta Santiago, il avait utilisé les aquarelles qu'ils
avait réalisées durant son pèlerinage à Saint Jacques de Compostel. Les nouvelles technologies
digitales lui permettent de retranscrire ses aquarelles dans un environnement 3D. Pour Aubade, il a
de nouveau utilisé des aquarelles.
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LA MOUFLE
Réalisation : Clémentine Robach
Scénario : Arnaud Demuynck
Production : Arnaud Demuynck
(Les Films du Nord)
Musique : Falter BRAMNK
Pays : France
Année : 2014
Durée : 8 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues
Une petite-fille et son grand-père se
couvrent pour sortir dans le jardin enneigé.
La petite fille a enfilé son bonnet et ses
moufles rouges. Le grand-père accroche un
nichoir à oiseaux sur une branche puis porte
sa petite-fille pour qu'elle puisse le voir de
plus près. Elle remarque un écureuil sur le
tronc d'arbre qui lui non-plus n'a pas d'abri
pour l'hiver. Elle dépose alors l'une de ses
moufles sur la neige et repart jouer avec son
grand-père. Avant de s'endormir, la fillette regarde sa moufle par la fenêtre. Pendant qu'elle dort,
une souris qui marchait dans la neige voit la moufle et se met à l'abri à l'intérieur pour dormir. Puis
arrivent des animaux de plus en plus gros : un écureuil, un lapin, un renard, puis un ours qui, bien
trop gros pour rentrer dedans, la fait éclater en mille morceaux de tissu. Au matin, la petite fille ne
voyant plus la moufle par la fenêtre, court dehors et ne la trouve pas non plus. Elle rentre prendre
son petit-déjeuner et voit que sa grand-mère est en train de la recoudre. Puis elle sort dans le
jardin sur les épaules de son grand-père pour voir les oiseaux qui se sont installés dans le nichoir.
Pistes pédagogiques :
→ Protection de l'environnement : Le grand-père apprend à sa petite-fille à accrocher des
nichoirs dans les arbres pour que les oiseaux puissent se protéger du froid pendant l'hiver.
Accrocher des nichoirs dans son jardin permet d'offrir des abris aux différents oiseaux et des
endroits où ils vont pouvoir faire leurs nids au printemps. Cela contribue donc à la protection de
l'environnement et de la biodiversité. Il s'agit là d'une action simple que chaque famille peut
réaliser dans son jardin ou sur son balcon.
→ Partage : En laissant sa moufle sur la neige, la petite fille donne un objet, dont elle aurait
elle-même eu besoin pour se tenir chaud, à d'autres êtres vivants qui en ont plus besoin qu'elle. La
petite fille offre un abri chaud à des animaux sans abri, ce qui implique l'idée de solidarité. Cet
esprit de solidarité est également présent chez les animaux, qui acceptent de partager la moufle.
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HORSE...
Réalisation et scénario : Mohammad reza Abbas
Production : Mohammad reza Abbas
Pays : Iran
Année : 2014
Durée : 7 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues

Dans le désert oriental, un âne, chargé comme une mule, marche puis s'arrête pour manger
une fleur. Son maître arrive derrière lui avec un bâton pour le faire avancer. L'âne continue
péniblement sa route jusqu'à ce qu'il soir stoppé net, ébahit par la vue d'un cheval aux
hennissements mélodieux. Le cheval passe à côté de lui, l'air fier et sans le voir. L'âne vexé, tire la
langue puis baisse tristement la tête. Bien que son maître le pousse de toutes ses forces, il reste
désormais immobile, les sabots enracinés dans le sol. Puis apparaît une bulle au dessus de sa tête
dans laquelle l'âne se rêve en cheval. S'ensuivent les images du rêve, où l'âne devenu cheval
galope fièrement et librement, chevauché par un prince. Puis viennent des images de batailles
entre deux troupes ennemis. Le cheval perd son cavalier touché par une flèche, et s'enfuit en
courant, affolé. L'âne se réveille haletant et prend alors conscience du danger potentiel que
représente la vie d'un cheval. Il efface alors cette idée de sa tête, se redresse fièrement et se remet
en route avec beaucoup plus d'entrain que précédemment.
Pistes pédagogiques :
→ La jalousie : En voyant passer un cheval
plus grand et moins chargé que lui, l'âne est pris
d'un sentiment de jalousie. Il se rêve en cheval et
aimerait être à sa place. Les pensées de l'âne sont
représentées dans une bulle qui apparaît au dessus
de sa tête, un peu comme dans les bandes
dessinées.
→ Le papier découpé : L'animation de
papiers découpés est une technique d'animation qui
consiste à créer des personnages articulés, à partir de plusieurs morceaux de papiers animés à la
manière d'un pantin et de les déplacer image par image. Cette technique permet de ne pas refaire
le personnage en entier à chaque fois qu'il se déplace. Dans ce court métrage, les personnages et
décors sont faits par ordinateur, en reprenant cette technique du papier découpé et se parent de
couleurs vives et chatoyantes, faisant écho aux contes et légendes orientaux.
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WILDLIFE CROSSING !
Réalisation : Noro Držiak, Anthony Wong
Scénario : Noro Držiak
Production : Marek Toušek (Bohemian multimedia)
Musique : Varhan Orchestrovič Bauer
Pays : République Tchèque
Année : 2014
Durée : 7 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues

Sur le bord d'une route de campagne où les voitures roulent à pleine vitesse, deux
escargots amoureux sont sur une peau de banane. Mais une planche tombée d'un camion vient
troubler leur idylle en propulsant Monsieur escargot dans une boite de conserve, de l'autre côté
de la route. Un cerf entreprend alors de traverser, suivi par sa biche, ce qui provoque l'arrêt net
des voitures forcées de le laisser passer. Monsieur escargot, voyant cela, entreprend de traverser la
route pour retrouver sa belle, inconscient du danger que cela représente. Il se déguise d'abord en
cerf, avant de s'accrocher à un cerf-volant qui l'entraîne dans les airs jusqu'à ce qu'il provoque un
accident. Le camion, sur le pare-brise duquel s'est collé le cerf-volant, fonce alors droit sur
Madame escargot. Monsieur escargot pensant l'avoir perdu se retrouve seul et triste, jusqu'à ce
qu'elle ressorte de sous un pneu. Les deux amoureux se retrouvant à peine, remarquent que le
camion accidenté contient des escargots destinés à l'agroalimentaire. Le coffre du camion s'ouvre
alors et libère les escargots qui se déversent sur la route, provoquant un carambolage. Le film finit
bien, sur les retrouvailles des deux amoureux et la libération des autres escargots.
Pistes pédagogiques :
→ Le ressort comique : Dans ce court métrage, le comique se
met en place grâce à l'engrenage d'actions et de péripéties
dans lequel s'inscrit l'escargot. Sa malchance répétée devient
un argument principal qui renforce le côté comique. D'abord
séparé de sa fiancée et propulsé de l'autre côté de la route,
toutes les actions qu'il entreprend pour la rejoindre se
concluent par un échec. Le caractère comique est également
accentué par le côté chétif et ridicule de ce tout petit escargot
qui tente de traverser la route. Mis en parallèle avec le cerf, lui
aussi représenté de manière caricaturale, l'escargot n'en paraît que plus impuissant. Les péripéties
secondaires, entre la grenouille et les insectes, viennent amplifier le comique du film.
→ L'animation 3D : Ce film a été réalisé par ordinateur, en animation 3D. On a l'impression
d'un volume, mais ce n'est pas la même chose qu'un film diffusé en 3D au cinéma.

