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COMPÉTITION 7+

NAIN GÉANT
Réalisation et scénario : Fabienne
Giezendanner
Production : Elisa Garbar
(Louise Productions),
Barbara Vougnon
(Zéro de conduite Productions)
Musique : Julien Sulser
Pays : France, Suisse
Année : 2014
Durée : 12 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues
Sur la banquise, une jeune Inuit, Petite Neige, cherche à capturer un oiseau des
profondeurs afin de passer dans le monde adulte, comme le veut la tradition. Petite Neige parvient
à toucher un oiseau, qui tombe au sol. À ce moment là, tous les oiseaux sont aspirés par le nain
géant et la petite Inuit est propulsée au fond d'un fjord par un vent violent. Entendant le cri de
l'oiseau pris au piège au fond du fjord, Petite Neige cherche à le retrouver, discrètement suivie par
les esprits des oiseaux. Elle réussit de justesse à attraper l'oiseau avant le nain, qui cette fois-ci est
tout petit. Mais ce dernier éternue, redevient géant et saisit la petite fille et son oiseau pour les
avaler. Une plume le fait à nouveau éternuer et Petite Neige se retrouve de nouveau sur le sol,
avant de s'enfuir. Le nain, à sa poursuite, arrache un bout de banquise qui laisse sortir un orque
hors de l'eau. Le nain effrayé, la petite fille en profite pour se sauver en courant. Le nain la suit,
remarque qu'il est trop lourd pour la banquise et se frotte le nez pour éternuer et redevenir
minuscule. Petite Neige souffle alors sur une plume qui s'envole jusqu'au nez du nain et le fait
éternuer. Le nain redevenu géant brise la banquise, tombe dans l'eau et se fait avaler par l'orque.
Son esprit s'envole dans le ciel et les autres esprits redeviennent des oiseaux. La jeune Inuit peut
maintenant repartir avec l'oiseau, elle a accompli son passage à l'âge adulte.
Pistes pédagogiques :
→ L'animation 2D : Ce court métrage d'animation a été entièrement réalisé par ordinateur.
→ Contes et légendes : Dans chaque culture, il existe des légendes et des contes
fondateurs qui permettent d'illustrer les questionnements des hommes sur leur existence, souvent
en lien avec la mort ou des passages entre deux périodes de la vie. Les contes inuits, comme celui
qui a inspiré ce court métrage, mettent souvent en scènes des divinités animales et des esprits
pour représenter des êtres disparus, issus d'un au-delà et venant souvent en aide aux hommes.

→ Rites de passage : Dans chaque culture, il existe aussi des rites de passage qui
permettent aux jeunes de devenir des adultes. Ces rites sont souvent difficiles et permettent de
mettre à l'épreuve les jeunes membres d'une communauté pour savoir s'ils sont bien aptes à
rejoindre leurs aînés. Dans le cas de Petite Neige, le rite consiste à attraper un oiseau des
profondeurs.
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NO PLACE LIKE HOME
Réalisation : Nicolien Opdam
Production : Nicolien Opdam
Musique : Daniel Polman
Pays : Pays-Bas
Année : 2013
Durée : 8 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues

Il y a deux maisons face à face, une grande et une petite. Dans celle de droite, la grande, un
tout petit homme se réveille dans un lit immense, plonge dans une baignoire bien trop grande
pour lui, se déplace dans des pièces où les meubles semblent démesurés. Sans cesse il tombe, se
blesse, risque de se noyer, ne peut atteindre la nourriture dans des placards trop hauts. Perché sur
une chaise, il peut cependant jouer de la flûte avec les oiseaux. Dans la maison d'en face, un
homme très grand joue du violoncelle en cognant l'archet contre les vitres. Il se cogne contre les
murs, doit courber le dos pour ne pas toucher le plafond, dépasse du lit quand il dort, fait
déborder l'eau quand il prend un bain, mais il peut écraser les araignées sur le plafond. Pensant
chacun que la maison du voisin est plus appropriée, il se mettent d'accord pour échanger. Tous
deux dans une maison à leur taille, la vie devient plus simple, mais aussi plus monotone. Le grand
homme ne peut plus atteindre les araignées au plafond et le chant des oiseaux le dérange. De
l'autre côté, le petit homme se rend malade à force de trop manger et il n'y a pas d'oiseaux à la
fenêtre de la petite maison. Ni une ni deux, chacun sort de chez l'autre en courant pour retrouver
sa maison respective.
Pistes pédagogiques :
→ L'herbe n'est pas forcément plus verte
ailleurs : Les plaisirs simples, comme écouter les
oiseaux ou écraser les araignées peuvent parfois
suffire pour être heureux. Les deux hommes étaient
plus malheureux dans des maisons parfaites pour eux
en apparences, alors que leurs maisons imparfaites
leurs convenaient finalement mieux.
→ La routine : Habitué à sa propre maison,
chacun des personnages ne peut vivre dans un milieu
qui ne correspond pas à ses habitudes. Les petites
choses du quotidien de l'autre, comme le chant des oiseaux ou la sonnerie du réveil, deviennent
même insupportables pour celui qui n'y est pas habitué.
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SETTLING
Réalisation et scénario : Emma McCann
Production : Emma McCann
Musique : Rosanna Cecchini
Pays : France
Année : 2014
Durée : 9 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues

C'est la nuit, un déneigeur rentre chez lui au volant de sa déneigeuse en salant la route
pour faire fondre la neige. De loin, un petit flocon de neige le suit. Alors qu'il est dans son jardin à
construire un bonhomme de neige, le flocon est entré chez lui et éteint les lumières. Une fois le
bonhomme de neige terminé, l'homme se prend en photo avec lui et rentre dans sa maison pour
dîner. Le flocon de neige passe alors devant lui et gèle son aquarium. Puis la maison se met à
trembler et de la neige rentre par la cheminée et éteint le feu. L'homme se retrouve alors dans le
noir et le bonhomme de neige apparaît soudainement à la fenêtre. Le déneigeur, équipé d'une
lampe frontale, s'approche de la fenêtre. À ce moment là, une sorte de spectre passe sous ses
yeux, derrière la vitre. L'homme regarde ensuite par la fenêtre, le bonhomme de neige a regagné
sa place à côté du sapin qui clignote. L'homme tire le rideau. Il tente ensuite de décongeler son
aquarium mais est dérangé par des boules de neige lancées contre sa fenêtre. Il lance alors
quelque chose contre la vitre qui se brise. Puis il reçoit sur son téléphone la photo qu'il avait prise
avec le bonhomme de neige. Il reçoit ensuite une énorme boule de neige dans la figure qui le fait
tomber au sol et la neige s'engouffre dans sa maison. Il sort armé d'une pelle et voit la neige qui
continue à s'engouffrer jusqu'à déborder par le toit. Le visage du bonhomme de neige est visible
par la fenêtre, cette fois-ci à l'intérieure de la maison. Le lendemain matin, la maison est ensevelie
sous un tas de neige surmonté par le bonhomme de neige.
Pistes pédagogiques :
→ Film d'horreur, film d'angoisse : Ce court métrage reprend certains des codes du film
d'horreur. L'action se passe de nuit, par temps d'orage, dans une maison isolée du reste de la
civilisation. Le bonhomme de neige a une figure qui n'est pas rassurante. La montée de l'angoisse
est appuyée par le noir, par la musique et par des sons inquiétants. Les apparitions à la fenêtre
sont également utilisées pour provoquer des sursauts chez le spectateur. De nombreux détails
renvoient aussi à l'atmosphère de l'horreur : les bougies qui s'éteignent, la goutte d'eau, la photo
envoyées mystérieusement sur le téléphone...

→ L'animation en volume : L'animation en volume est une technique d'animation
permettant de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. Le procédé utilisé est celui de
l'image par image, ou « stop motion » en anglais. Entre chaque prise de vue, les objets de la scène
sont légèrement déplacés. Le procédé est donc extrêmement long. Emma McCann a commencé a
réaliser son film en 2010 par exemple. Lorsque le film est projeté à une vitesse normale, la scène,
prise au départ image par image, semble animée. Avant de faire ce court métrage, Emma McCann
a travaillé sur plusieurs longs métrages d'animation, comme décoratrice et designer couleurs.
Settling est son premier court-métrage, qu'elle a entièrement fabriqué et tourné chez elle, en stop
motion.
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YOUR BODY IS YOUR BUDDHA
Réalisation : Antonello Matarazzo
Scénario : Antonello Matarazzo, Simona Lisi
Production : Antonello Matarazzo
Pays : Italie
Année : 2014
Durée : 4 min
Technique : Expérimental – Couleur – Sans dialogues

Une femme, cadrée au niveau de la poitrine, danse une étrange chorégraphie en
reproduisant les attitudes d'animaux dont les images sont projetées sur un écran derrière elle.
Pistes pédagogiques :
→ 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 ne présente pas d'intérêt. Il s'agit juste d'un genre différent, qui fait plutôt appel aux
sensations et à la perception du spectateur.
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TIGRES À LA QUEUE LEU LEU
Réalisation : Benoît Chieux
(Les Films de l'Arlequin)
Scénario : adapté de
Moon-hee Kwon
Production : Dora Benousilio
(Les Films de l'Arlequin)
Musique : Christophe Heral
Pays : France
Année : 2014
Durée : 8 min
Technique : Animation –
Couleur – VF
Une mère passe le balai et présente son fils comme très intelligent mais aussi très
paresseux. Le fils, allongé sur le sol, demande à sa mère de lui amener à manger. Furieuse, la mère
lui dit d'aller travailler. Après quelques instants de réflexion, il se lève, sort de la maison et part
dans la direction opposée à celle indiquée par sa mère. Il creuse un trou immensément profond
derrière la maison, qu'il remplit le jour suivant de tout le fumier qu'il peut trouver aux alentours.
Puis il sème des graines qui prennent racines jusqu'à ce que sorte de terre un gigantesque arbre de
sésame. Il revient ensuite, chargé de tapis qu'il étend sous l'arbre afin de recueillir les graines qu'il
transforme en huile de sésame. Attiré par l'odeur, un chien se faufile entre les jarres remplies
d'huile. Le petit garçon l'attrape alors et le plonge dans l'une d'elle. Une fois le chien bien gras et
couvert d'huile, il l'attache à une liane, reliée au tronc de l'arbre, puis il regagne sa maison. Attirés
par l'odeur délicieuse, des centaines de tigres descendent des montagnes. Un premier avale le
petit chien, mais ce dernier, dégoulinant d'huile, est tellement glissant qu'il ressort illico par le
derrière du prédateur. Le petit chien passe ensuite de tigre en tigre suivant le même procédé. À la
fin, les tigres se retrouvent tous attachés avec la liane, à la queue leu leu. Le petit garçon, qui avait
tout prévu depuis le début, peut enfin vendre les tigres et retourner dormir tranquillement. Avec
tout l'argent qu'il a gagné grâce aux tigres, il n'aura plus jamais besoin de travailler.
Pistes pédagogiques :
→ Le dessin animé : Ce court métrage est un dessin animé réalisé en image par image. Il
est adapté du livre coréen Tigers tied up in one rope, écrit et illustré par Kwoon Moon-Hee. Les
dessins sont réalisés et peints un par un, puis assemblés pour créer le dessin animé. C'est pour
cela, par exemple, que les décors sont très simples et minimalistes. Ils reprennent par ailleurs
l'esthétique des estampes japonaises, à l'encre et à l'aquarelle.
→ La créativité : Dans le court métrage, le petit garçon cherche un moyen efficace de
gagner de l'argent durablement pour pouvoir se reposer ensuite. Ses idées ingénieuses et inédites
lui permettent de parvenir à ses fins. Il sait se montrer créatif et inventif et il crée des choses
surprenantes.
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SEE YOU LATER
Réalisation et scénario : Seung Bae Jeon
Production : Seung Bae Jeon
Musique : Seung Bae Jeon, So Hee Jin
Pays : Corée du Sud
Année : 2014
Durée : 10 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues

Par une journée enneigée, un bébé lapin sort de la maison pour jouer, sans que ses parents
n'y prêtent attention. Alors qu'il fait des lapins en neige, un bébé loup arrive avec une luge.
D'abord effrayé, le bébé lapin finit par suivre le bébé loup. Les deux jouent ensemble et croisent
un bébé cerf qui voudrait bien les rejoindre. Mais lorsque son père voit les dents du loup, il le
retient et l'empêche de s'approcher d'eux. Puis le petit loup entraîne le lapin dans la forêt, lui
donne une carotte quand il a faim et le transporte sur ça luge, jusqu'à sa maison. Une fois arrivé, le
bébé loup laisse le lapin à son père et repart à la chasse, avec une carotte comme appât. Le bébé
lapin découvre alors qu'il est entouré d'animaux morts. Au même moment, le papa lapin se rend
compte que son fils a disparu, il sort pour le retrouver, mais il est déjà trop tard, la cheminée de la
maison du loup fume.
Pistes pédagogiques :
→ Les apparences peuvent être trompeuses : Le court métrage apparaît au départ comme
un film gentil, mignon, inoffensif, dans lequel deux petits animaux jouent ensemble. Mais le film
n'est gentil qu'en apparence, tout comme le
petit loup. En effet, l'histoire n'est pas celle de
deux animaux en train de jouer mais plutôt
d'un petit loup parti à la chasse au lapin. Ce film
nous montre donc qu'il faut savoir se méfier
des apparences.
→ L'animation en volume : Ce film est réalisé
en stop motion. L'animation en volume ou
« stop motion » est une technique 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.
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ZÉRO
Réalisation et scénario : Tony T. Datis
Production : Mathieu Lalande (Buffalo corp)
Pays : France
Année : 2014
Durée : 10 min
Technique : Prise de vue réelle – Couleur – VF

Un après-midi, dans un parc de banlieue, un petit garçon asthmatique veut montrer à son
camarade ses pouvoirs extraordinaires. Mais lorsqu'il tente de déclencher son énergie cosmique,
d'hypnotiser un chien ou de transpercer un mur, rien ne se passe. Bien qu'il y mette toute son
énergie, le petit garçon ne possède pas de super pouvoirs. Son camarade ne peut donc pas le
prendre dans l'équipe de super-héros. Lassé, il le laisse seul, remet sa cagoule panda et s'envole
dans les airs, tel un super-héros, avant de se retrouver seul, en surplomb de la ville.
Pistes pédagogiques :
→ Les super-héros : Les super-héros sont des personnages que l'on retrouve dans les
films fantastiques. Ces films se caractérisent par l'intrusion d'éléments ou de personnages
surnaturels dans un cadre réaliste, ici le décor urbain. Les super-héros ont des capacités et des
pouvoirs surnaturels, tels que des rayons laser qui sortent des yeux, une force incroyable, ou
encore le pouvoir de voler. Ces pouvoirs sont souvent enviés par les enfants, qui souhaiteraient
eux-mêmes être des super-héros, capables de sauver le monde. Ces héros viennent pour la plupart
des « comics », d'abord héros de bandes dessinés, devenus héros de séries, de films et de films
d'animation. Parmi les héros les plus célèbres, on peut citer Batman ou Spiderman.

→ Le retournement de situation : Au début du film, rien ne préfigure l'apparition d'un
super-héros ou d'un quelconque élément surnaturel. Le petit garçon se prend simplement pour un
super-héros.
La réelle identité du deuxième garçon, en retrait jusque là, n'est dévoilée qu'à la fin du film,
lorsqu'il se propulse dans les airs, à la manière d'autres super-héros bien connus tels que
Superman. Le spectateur ne s'y attendait pas et ce retournement de situation donne alors une
nouvelle dimension au film. Il y avait bien un super-héros, l'attention du spectateur n'était
simplement pas focalisée sur le bon personnage.
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J ET LE POISSON
Réalisation : Cécile Paysant
Scénario : Cécile Paysant,
Patrick Vuitenez (Collectif COMET)
Production : Patrick Vuitenez
(Collectif COMET),
Maxime Roy (Collectif Comet)
Musique : Jonas Atlan
Pays : France
Année : 2014
Durée : 9 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues
Un petit garçon au bonnet rouge rêve de voyager sur le dos d'une grosse baleine jaune. Ce
rêve est affiché par des dessins au mur de sa chambre. Toutefois, le seul animal de compagnie dont
il dispose est un minuscule poisson jaune dans un bocal. N'ayant plus de nourriture à lui donner, il
se rend dans la serre de sa mère botaniste. La voyant utiliser un produit qui fait grandir une plante
en un clin d’œil, il attend la tombée de la nuit pour lui dérober un flacon et en donner à son
poisson. Le poisson tombe inerte au fond du bocal. Le petit garçon le prend pour aller le jeter dans
la mer à côté de la maison. Le poisson se met alors à grossir et dévale la pente jusqu'à la mer. Une
fois dans l'eau, il est devenu aussi grand que dans le rêve du petit garçon, aux anges. C'est alors
que le poisson croque un bout de falaise et le mange.
Pistes pédagogiques :
→ Un mélange de techniques : Ce film est réalisé en stop motion. L'animation en volume
ou « stop motion » est une technique d'animation qui permet de créer un mouvement à partir
d'objets immobiles. Ici, la réalisatrice utilise différentes techniques pour animer son film. Au début
et à la fin, les personnages (le petit garçon puis la baleine jaune) sont peints. Puis elle utilise
l'animation en volume, avec des marionnettes et des objets en 3D. Pour représenter la mer, elle se
sert d'un drap.
→ Une chute inattendue : La
chute est la partie qui termine une
histoire. Ici, la chute est soudaine,
inattendue et offre une fin comique
au court métrage. Le petit garçon, qui
attendait de naviguer sur le dos de
son poisson jaune, n'aurait jamais
pensé que ce dernier, une fois devenu
gros, le mangerait. Cet effet de
surprise et utilisé pour provoquer la
surprise et le rire du spectateur.
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MÅ, BARE MÅ (FAUT QUE J'Y AILLE)
Réalisation et scénario : Eirin Handegard
Production : Eirin Handegard (eir film)
Musique : Christoffer Schous
Pays : Norvège
Année : 2013
Durée : 2 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues

Sur une feuille de papier toilette, une petite fille
dessinée court, sans se soucier des images
insolites qui défilent en arrière plan. Elle ne voit
ni la baleine, ni la maison en feu, ni l'autruche au
milieu du pré à moutons. Visiblement très
pressée, elle monte en trombe les escaliers,
jusqu'à une porte. Noir. Sons d'une chasse d'eau
et du soulagement.

Pistes pédagogiques :
→ Le très-court : Ce film de moins de deux minutes, hors générique, s'inscrit dans la
catégorie des « Très-courts ». C'est un format audiovisuel en pleine expansion car il s'adapte bien
aux nouveaux usages numériques tels que le visionnage de vidéos sur tablettes et mobiles.
→ Le gag : Ce film de deux minutes se construit sous forme d'un gag qui engendre une
situation comique. Annoncée dès le début par la feuille de papier toilette sur laquelle l'histoire est
dessinée, la chute finale reste surprenante et inattendue et provoque le rire.
→ Le dessin animé image par image: Chaque feuille de papier toilette porte un dessin
particulier. La technique qui a été utilisée pour faire ce film est celle de l'image par image. Les
dessins sont réalisés un par un, puis assemblés pour créer le dessin animé.

