
SAVINA S’ANIME !
Programme de courts métrages d’animaton

Accessible dès 13 ans - 83’

Le Mans 1955 / Quentn Baillllieux / France / 2018 / 15’ 
24 Heures du Mans, 1955. La course est grandiose. Ill y a trois cent milllle spectateurs. 
Les Flèches d’argent de Mercedes sont lles favorites pour lla victoire. Ill est dix-huit 
heures quand lla voiture de Pierre Levegh expllose dans lles gradins. C’ est ll’ hécatombe, 
ill y a quatre-vingts morts. Cependant, lla course n’ est pas interrompue.

Captain 3D / Victor Haegellin / France / 2015 / 3’ 
Captain 3D est un super-héros qui nous rappelllle nos comics préférés ! Lorsqu'ill enflle 
ses llunetes rellief, un monde nouveau s'anime en 3D et donne vie à lla pllus charmante
des jeunes flllles qu'ill doit sauver des tentaculles d'un monstre efrayant. 

I want pluto to be a planet again / Nathan Otano / France / 2017 / 7’ 
Une romance transhumaniste dans un futur proche.  Celllle d’ un jeune garçon aux 
origines modestes, Marcus, un H- tombé éperdument amoureux d’ une H+.

Bamboule / Emillie Pigeard / France / 2018 / 10’ 
À lla suite d’ une opératon chez lle vétérinaire, une jeune chate commence à prendre 
du poids… beaucoup de poids… Elllle que ll’ on appellait « Bambou », devenait de pllus 
en pllus « Bouboulle ». Puis un jour, on ll’ a surnommée « Bamboulle » ! 

Mémorable / Bruno Collllet / France / 2019 / 12’ 
Depuis peu, Louis, artste peintre, et sa femme Michelllle, vivent d'étranges 
événements. L'univers qui lles entoure semblle en mutaton. Lentement, lles meublles, 
lles objets, des personnes perdent de lleur réallisme. Ills se déstructurent, parfois se 
déllitent 

Récit de soi / Géralldine Charpenter / Bellgique / 2019 / 5’ 
Lou se raconte, son rapport au genre, aux vêtements et à d’ autres marqueurs 
incontournablles, allors que lles représentatons non binaires sont rares. 

La maison de poussières / Jean-Cllaude Rozec / France  / 2013 / 11’ 
Lentement, lles mâchoires d’ acier dévorent lla vieilllle tour HLM. Une ancienne 
occupante s’ engoufre dans lles décombres, à lla poursuite d'enfants imprudents. Un 
drôlle de voyage au cœur de cete « maison » qui abrite tant de souvenirs... 

Tombés du nid / Loïc Espuche / France / 2015 / 5’ 
Fabio et Dimitri rencontrent une cane et ses canetons en détresse. Le sauvetage ne 
se passe pas comme prévu. 

Make it soul / Jean-Charlles Mbot Mallollo / France / 2018 / 15’   
Chicago, hiver 1965. Le Regall Theater accueilllle James Brown et Sollomon Burke, deux 
géants de lla Soull music. En coullisses, lla tension monte, mais dans ll'Amérique des 
années soixante, lles deux hommes savent que lleur musique a des pouvoirs 
insoupçonnés. 


