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PANORAMA 5+

LA LOI DU PLUS FORT
Réalisation et scénario : Pascale Hecquet
Production : Arnaud Demuynck
(Les Films du Nord)
Pays : France
Année : 2015
Durée : 6 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues

Un petit singe saute à un arbre pour attraper une banane, puis il tape du pied dessus, une
petite banane lui tombe sur la tête et il la mange. Il voit ensuite une énorme banane et imagine
tout un tas de moyens pour l'attraper. Il se sert d'une pierre pour faire contrepoids et se projette
droit sur la banane. Mais un plus gros singe arrive et lui prend la banane, estimant qu'elle lui
revient, puis arrive un singe encore plus gros et fort que le premier qui se l'approprie à son tour. Le
petit singe prend alors la banane et la coupe en deux parts qu'il pose sur une balance. Les parts
n'étant jamais égales, les deux gros singes se disputent sans cesse et le petit singe en profite pour
manger toute la banane, petit bout par petit bout, jusqu'à ce qu'il ne reste aux deux gros singes
qu'une portion ridicule. Pour attraper d'autres bananes, le petit singe peut maintenant monter sur
l'un des grands singes. Il termine dans le bananier à manger des bananes.
Pistes pédagogiques :
→ La force ne fait pas tout : Les deux
grands singes prenaient tellement de temps et
d'énergie à se quereller pour savoir qui était le
plus fort, qu'ils n'ont même pas remarqué que
le petit singe se servait d'une ruse pour
manger la banane. Plus discret et plus malin, il
a pu engloutir la banane morceau par
morceau. On peut alors se demander qui du
fort ou du rusé a le dernier mot.
→ Animation 2D : Ce court métrage
d'animation a été entièrement réalisé par
ordinateur.
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PANORAMA 5+

PAWO
Réalisation : Antje Heyn
Production : Antje Heyn
Pays : Allemagne
Année : 2015
Durée : 6 min
Technique : Animation – Noir et Blanc –
Sans dialogues

Sur un fond blanc, une main assemble des morceaux de corps pour créer une petite fille et
la dote de skis et de bâtons. La petite fille dévale une pente, puis ses skis tombent dans un trou et
apparaît un drôle de monstre. À chaque fois qu'elle le touche avec son bâton, il se transforme en
une autre créature, avec un changement de musique. À la fin, les deux partent ensemble, en
dansant.
Pistes pédagogiques :
→ Animation 2D : Ce court métrage d'animation a été entièrement réalisé par ordinateur.
→ La métamorphose : Dans le
film, lorsque le fillette touche le
monstre avec son bâton, il se
transforme en d'autres créatures réelles
ou imaginaires : un oiseau géant, un
mouton en forme de nuage, un lapin,
un cochon, un panda. Ces changements
de
forme
du
monstre
sont
accompagnés par des changements de
musique.

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

PANORAMA 5+

CAPTAIN FISH
Réalisation et scénario : John Banana
Production : John Banana
(Digital Banana Studio)
Musique : Peter Gabriel
Pays : France
Année : 2014
Durée : 7 min
Technique : Animation – Couleur – VF

Une mère rentre des courses et annonce à sa fille qu'elle lui a ramené des « Captain fish »
pour le dîner, ce qui semble lui déplaire fortement. Une fois à table, la petite fille refuse de manger
les poissons. Elle va donc se coucher sans manger. Pendant la nuit, elle cauchemarde et voit les
poissons se faire attraper par une machine infernale et transformer en poissons panés « Captain
fish ». Elle se lève en pleine nuit et se rend discrètement dans la cuisine pour aller sauver son
dîner. Elle construit alors une tour de jouets pour atteindre l'assiette placée tout en haut du frigo.
Mais la tentative échoue, la petite fille tombe, l'assiette se brise, réveillant sa mère qui jette tout le
contenu à la poubelle. La petite fille court ensuite jusqu'à la poubelle, récupère les poissons et les
libère dans les toilettes, leur permettant de regagner la mer. Puis elle peut se rendormir tranquille,
dans les bras de son poisson en peluche.
Pistes pédagogiques :
→ L’Animation 3D : Ce film a été réalisé par ordinateur, en modélisation 3D. On a
l'impression d'un volume, mais ce n'est pas la même chose qu'un film diffusé en 3D au cinéma.
→ Le thème de la mer : Dans ce court métrage, le thème de la mer est récurrent,
notamment avec l'omniprésence des poissons. La petite fille est passionnée par les poissons. Dans
sa chambre, les poissons se déclinent sous toutes les formes : peluches, posters, mobilier,
dessins,... Sa mère pensait donc lui faire plaisir en lui ramenant de la nourriture en forme de
poisson, mais la fillette fait une confusion entre les vrais poissons et les poissons panés, si bien
qu'elle a peur de leur faire mal en les mangeant et qu'elle souhaite les relâcher dans la mer. Ce film
propose aussi d'ouvrir une réflexion sur le bien manger : les poissons panés ne sont pas aussi bons
pour la santé que de vrais filets de poisson. De plus, l'inscription « chicken flavour » sur la boite de
« Captain fish », en plus d'apporter un côté comique, prouve que ces panés en forme de poissons
ne sont même pas constitués de poisson mais de poulet. La fillette ne sait donc pas ce qu'il y a
dans son assiette.
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PANORAMA 5+

MESSAGES DANS L'AIR
Réalisation et scénario : Isabelle Favez
Production : Nicolas Burlet
Musique : Mario Baktovic
Pays : Suisse
Année : 2014
Durée : 6 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues

Des oiseaux en origami emportent des boules de papier dans un arbre pour faire leur nid.
Au même moment, un boxeur, après avoir donner à manger à son poisson posé sur le rebord de la
fenêtre, quitte sa maison sur sa bicyclette. Une fois qu'il est parti, le chat de la voisine saute à côté
du bocal et emporte le poisson jusqu'à chez lui. La voisine récupère le poisson et le met dans un
vase. Elle allume ensuite la radio pour écouter le match du boxeur, dont elle est secrètement
amoureuse. Pendant ce temps, le chat attrape un oiseau en papier. La voisine lui prend de la
gueule, déplie l'oiseau et découvre une lettre qui lui prédit une romance avec son voisin boxeur.
Elle laisse l'oiseau se renvoler. Puis l'oiseau retombe, le vase se brise, le chat mange le poisson. Sur
le papier mouillé, la voisine voit le chat manger le poisson et lui reprend. Elle le met ensuite dans
un évier. Puis le chat tire la bonde et le poisson s'en va dans les canalisations. Le boxeur rentre
chez lui, tourne le robinet et fait tomber le poisson dans son verre, qu'il peut remettre dans son
bocal. Le chat attrape de nouveau le poisson mais cette fois-ci, le boxeur le suit jusqu'à chez la
voisine. Elle lui rend le poisson et lui montre la lettre. Puis les deux emménagent dans la même
maison et le poisson est placé sur une fenêtre plus haute.
Pistes pédagogiques :
→ Le papier : Ce dessin animé numérique joue avec l'idée du papier comme support. Le
papier est présent dès le début du film, lorsque le générique se change en oiseau. L'oiseau est ici
fait en origami, qui est l'art de plier le papier, venu du Japon. Le film se termine aussi avec un livre
qui se ferme. Le papier se transforme : l'oiseau en origami devient une lettre sur laquelle s'écrit les
actions qui vont arriver, comme la rencontre entre la jeune femme et le boxeur.
→ Animation 2D : Ce court métrage d'animation a été entièrement réalisé par ordinateur.
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PANORAMA 5+

COME ON !
Réalisation et scénario : Nicolas Diologent
Production : Nicolas Diologent
Musique : Sylvain Choinier
Pays : France
Année : 2015
Durée : 3 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues

Sur une platine vinyle, une main installe un premier disque en carton. Un petit bonhomme
se promène en sifflotant. Puis sur le deuxième disque, un roi arrive et un troisième personnage lui
vole sa couronne, poursuivi par le petit bonhomme. Ce dernier attrape finalement la couronne et
se retrouve face au roi qui le tue.

Pistes pédagogiques :
→ Le phonotrope : Sur le même principe que les premiers jeux d'optique tels que le
zootrope et le praxinoscope, le phonotrope est un objet rond qui tourne sur lui-même et dans
lequel une animation s'exécute en boucle. Mais pour le phonotrope, on utilise une platine vinyle
avec un disque en carton posé dessus. L'animation est dessinée sur le disque. Pour ce court
métrage, huit disques ont été utilisés pour raconter une histoire.
→ Le clip musical : Un clip est une œuvre audiovisuelle courte, réalisée à partir d'un
morceau de musique ou d'une chanson.
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PANORAMA 5+

FAST, FOOT AND FURIOUS
Réalisation : Timeri Duplat, Dorine Le Lay, Gauthier Berthomieu, Adrien Arrighi, Lucas Pizzini,
Quentin Robert, Lucien Lefebvre, Pierre Berthelot
Production : Sylvain Marchand
Pays : France
Année : 2014
Durée : 2 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues
Course entre une chaussure de sport et une charentaise. Après plusieurs contre-temps sur
la route, c'est la chaussure de sport qui l'emporte, applaudie par un public de pieds.

Pistes pédagogiques :
→ Parodie de fable : Ce court métrage est une reprise parodique de la fable de La
Fontaine, Le lièvre et la tortue. Tous les personnages du film sont joués par des pieds ou par des
chaussures. Le lièvre est ici une chaussure de sport et la tortue, une charentaise. La morale (« Rien
ne sert de courir en charentaise ») est elle aussi parodique et modifie la fin de la fable
traditionnelle, qui faisait gagner le plus lent.
→ L'animation en volume : Ce film est réalisé en stop motion qui est une technique
d'animation image par image. L'animation en volume est un genre d'animation qui permet de
créer un mouvement à partir d'objets immobiles que l'ont déplace très légèrement à chaque prise.
Les images montées ensemble et projetées à une vitesse normale donne alors l'illusion d'un
mouvement. Tous les objets peuvent être utilisés pour créer ce type d'animation, comme ici les
chaussures.
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PANORAMA 5+

A WAY OF BEING
Réalisation et scénario : Kobi Vogman
Production : Kobi Vogman
Musique : Yagel Harush, Nick Spivak
Pays : Israël
Année : 2014
Durée : 6 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues

Une marionnette en laine tente de se défaire de son banc. Quand elle s'en éloigne, elle est
immédiatement changée en pelote et ramenée à lui. Quand elle parvient enfin à s'en détacher, elle
se retrouve sous un orage et se transforme en mer de laine. Quand la tempête est finie, la
marionnette revient finalement vers le banc.
Pistes pédagogiques :
→ La solitude : Dans ce film, on ressent bien la solitude du personnage. Il est seul dans un
monde blanc et froid, dénué de toute autre présence humaine ou matérielle. Il n'y a que le banc
inanimé dans cet espace vide.
→ Le lien : Le personnage en laine semble relié au banc d'une manière à la fois
imperceptible et très forte. Dès qu'il s'en éloigne, il se défait et y est immédiatement rappelé.
→ L'animation en volume : Ce film est réalisé en stop motion qui est une technique
d'animation image par image. L'animation en volume est un genre d'animation qui permet de
créer un mouvement à partir d'objets immobiles que l'ont déplace très légèrement à chaque prise.
Les images montées ensemble et projetées à une vitesse normale donne alors l'illusion d'un
mouvement. Tous les objets peuvent être utilisés pour créer ce genre d'animation, comme ici les
pelotes de laine.
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PANORAMA 5+

DENTELLES ET DRAGON
Réalisation et scénario : Anaïs Sorrentino
Production : Arnaud Demuynck (Les Films du Nord)
Musique : HELLO MIC
Pays : France
Année : 2015
Durée : 5 min
Technique : Animation – Couleur – VF

Par un bel après-midi, une petite fille joue à la dînette avec ses copines. Mais elle s'ennuie
profondément car elle préférerait jouer au chevalier. Elle part donc à la recherche de compagnons
de jeu. Elle croise un dragon las de toujours incarner le méchant, un chat qui au contraire
souhaiterait jouer le dragon et un coq passionné par le chant. Mais pour que l'histoire soit
complète, il manque une princesse. La fillette retourne demander à ses copines de rejoindre ses
nouveaux compagnons et de tenir le rôle des deux princesses. Tout ce petit monde s'amuse alors
ensemble.
Pistes pédagogiques :
→ Les stéréotypes : Un stéréotype est un cliché sur des personnes. De
nombreux stéréotypes renvoient aux différences entre les hommes et les
femmes. Le court métrage pose la question de la séparation entre les jeux
de filles et les jeux de garçons. Les petites filles seraient faites pour la
dînette, alors que les garçons pourraient jouer aux chevaliers. Ici, la fillette
brise le stéréotype en se donnant le rôle du chevalier. Pour elle,
l'important n'est pas de jouer à un jeu de fille ou à un jeu de garçon, mais
de s'amuser, tout simplement.

→ Les contes : Ce court métrage joue avec l'univers des contes. La petite fille joue et
invente une histoire imaginaire qui reprend les personnages types que l'on trouve dans les contes,
comme la princesse, le chevalier ou le dragon. On entend également, en voix off, la voix de la
conteuse qui raconte l'histoire.
→ Animation 2D : L'animation de ce court métrage est entièrement réalisée par
ordinateur.
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PANORAMA 5+

MINOULE
Réalisation et scénario : Nicolas BiancoLevrin
Production : Nicolas Bianco-Levrin
(Association Prototypes Associés)
Musique : Mathieu Rembauville
Pays : France
Année : 2014
Durée : 4 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues
Minoule, un chat noir malicieux grimpe sur les toits dans le but d'attraper un petit canari
jaune qui se balance dans sa cage. Mais le chemin qui mène jusqu’à sa proie s’avère semé
d’embûches : un pot de fleurs qui manque de l’assommer, un bébé lancé par une fenêtre, un chien
qui aboie. Tout au long de son parcours, un chat gris assis sur une cheminée joue de la guitare.
Minoule parvient jusqu'à la cage. Le canari l'attend et souffle dans un serpentin, ce qui le fait
passer par la fenêtre. Le canari n'en est pas à sa première victime. Il barre la tête du chat qu'il vient
de faire tomber sur une feuille contenant déjà plusieurs têtes de chats ayant subi le même sort. À
la fin du film, Minoule a rejoint le chat gris pour jouer de la musique.
Pistes pédagogiques :
→ Animation 2D : Le chat noir qui se déplace, les autres animaux et les objets créés par
ordinateur, sont animés sur un décor constitué de photographies de toits de maisons.
→ Les gags : Ce film court est constitué d'une suite de gags amusants : le pot de fleurs qui
tombe, le bébé lancé par la fenêtre, le chat qui s'envole en soutien-gorge, le chien qui surprend le
chat, jusqu'à la chute finale du canari qui effraie le chat qui rajoute un effet surprenant : le canari
n'en est pas à son premier K.O.. Il s'agit de péripéties inattendues qui engendrent un effet
comique.

