Projections centre culturel
Jacques Tati
Un programme spécial de 10 courts métrages pour les
élèves de maternels

My happy end
_________________
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Happy Bump Bump

Miriam merehädas

de Madévi Dailly
Royaume-Uni, 2006, 1 min.

miriam et l’inondation
de Riho Unt
Estonie, 2006, 5 min
En l’absence de leurs parents mirai
et son frère décident de faire prendre un bain à leur amie la poule..

Mignons, adorables et malchanceux, les Bumps font face à un poulpe
géant, des escabeaux périlleux et un ptérodactyle imbécile dans ce numéro
de Noël.

Miriami Piknik

My happy end
de Milen Vitanov
Allemagne, 2007, 5 min.
Tous les chiens chassent leurs queues. Un chien
réussit à attraper sa propre queue. Il y trouve son
meilleur ami, ce qui lui change la vie.

de Andres Tenusaar
Estonie, 2007, 5 min.
La famille est en promenade. La maman et
le papa étendent la
table de pique-nique,
la petite commence à
jouer dans les prés. La
poule erre et tombe
presque à moitié-morte
voyant un épouvantail.
Tout le monde commence à la rechercher
et le petit frère rencontre un serpent. Mais le poulet est brave et fini par être le héros du jour.

Ziluks

Tigre

de D. Riduze
Lettonie, 2010, 10 min

de J. Cimernanis
Lettonie, 2010, 8min46

Une petite fille fabrique des cadeaux
d’automne : une série de petits personnages.
L’un
d’entre eux, le petit
gland, tombe accidentellement dans
l’herbe. Le fruit du
chêne compte bien
découvrir le monde mais il doit d’abord apprendre à marcher. À la recherche de son chapeau, il se retrouve dans le village des abeilles. Il va
accumuler les maladresses et aller de surprises en aventures.

Une petite ville tranquille
de personnages en pâte à
modeler reçoit un jour un
étonnant
gros
colis.
L’équipe de secours a le
coourage de se charger de
la cargaison et sème la panique. Ils trouveront finalement une solution qui réjouira tout le monde. Ou
presque…

Dodu, le garçon en carton

Rumeurs

de J-M Ribeiro
Portugal, 2010, 4min43

de F. Standaert
Belgique, 2010, 7min30
Dodu est un garçon
sensible. Il vit dans
une ville dangereuse
pour les enfants et
passe donc beaucoup
de temps chez lui. Il
s’invente un monde
dans une boîte en carton.

Dans une jungle tranquille, des animaux prennent peur et cèdent à la
panique les uns après les
autres à cause d’un bruit
inhabituel. Sous l’effet de
la rumeur, ils se comportent de manière totalement stupide. Tiré d’une
fable tibétaine.

Bungle in the jungle
de Miquel Cabot
Espagne, 2006, 5 min.
Une histoire de persécutions, où un jeune chasseur de récompenses,
essaie d’attraper sa prise qui étrangère aux dangers réussit toujours à
échapper aux pièges.

Miriami teater
De Priit Tender
Estonie, 2007, 5 min.
Miriam, son petit frère et sa
poule assistent à une représentation du « Petit Chaperon Rouge
» au théâtre. La pièce va beaucoup les impressionner, surtout
lorsque le loup fait son apparition…

