
« La Petite Ecole du Film Court »
Programme du Festival 2008 à Vézelise

Mardi 17 juin 2008 Cycle III – 6ème

« Le Festival » et Soirée Familles à 20h00
Programmation établie par les élèves de classes de CM2 des 

écoles Charlemagne et  Braconnot de Nancy et de
CM2 Ec. M. Marvingt et 6ème Coll. R. Géant / VEZELISE

Une girafe sous la pluie
de Pascale Hecquet
Belgique - 2007 -animation - 12'10
Présentation légère pour sujet grave
Exister là ou ailleurs, un combat sans fin

Titi
de Béatrice et Hugues Espinasse

France - 2007 -fiction - 10'
Attention à la chute 

Quand la vérité ne sort pas de la bouche des parents

La Saint Festin
de Léo Marchand, Anne-Laure Daffis
France- 2007- animation-15’
Suspens et flamenco
Changement de régime pour ogre édenté

Un bisou pour le monde
de Cyril Paris

France - 2007 – fiction -9 '43
Malicieux et romantique

Le monde refait par un enfant créatif

En soirée, un film de plus…
sélectionné par les écoles de Vézelise

Amal de Ali Benkirane

Soirée suivie d’un débat

Jeudi 19 juin 2008 Spécial Cycle II 

Programme spécial Cycle II dans le prolongement des 
animations de sensibilisation à l’image menées durant l’année 
scolaire 2007-2008.

La leçon de natation de Danny de Vent 
/ France –Belgique/2008 /animation papier découpé /10’
Regard d’enfant. Laché  dans le grand bain.

Mon petit frère de la lune de Frédéric Philibert
 / France/  animation /2007/ 5’
Tendre rencontre.  Grande sœur, petit frère, si loin, si proche

Ein sunniger tag de Gil Alkabetz 
/ Allemagne / 2007 / animation / 6’10 / 
Rythmé...Ensoleillé. Savoir être discret : tout un art

Jambon-beurre d’Annie-Claire Alvoët 
/ France /2007/ fiction/ 13’ 15s

Comédie. Vacances à la ferme : un tracteur nommé désir

A kevély kiskalas (le coquelet arrogant) de Zsolt Richly
/Hongrie/2007/animation/ 5’30

Conte traditionnel.

Der Wachmann und das kleine Maedchen (le gardien 
et la petite fille)
Germany / 2007/ fiction /10’ 
Promenade artistique. Le musée ouvre ses tableaux

’Don’t let it all unravel de Sarah Cox
/Royaume uni /2007/ animation / 2’
 Actualité brûlante. Un monde à l’endroit, un monde à l’envers.  
Point final

Tôt ou tard de Jadwiga KOWALSKA 
/ Suisse / 2007 / animation / 05’ 
Rafraichissant. Entre ombre et lumière. S’écoulent les 
jours, passent les nuits, l’amitié est aux aguets.

http://www.siff.net/festival/film/results.aspx?CID=25&FID=64
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