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Le Festival du Film Merveilleux est heureux de retrouver l’école Alphonse Baudin avec la classe de
CM1 du Monsieur Chevalier et d’accueillir une nouvelle école située rue de Bercy.
Les élèves des deux écoles assisteront à une projection de courts-métrages d’animation d’une durée de
45 minutes, le jeudi 29 juin. Une matinée de sensibilisation aux richesses et beautés de la planète.
Après la projection une rencontre avec la société La Grange aux Monstres, société de production de
films d’animation, Sarah Mallet et Franck Galand partageront avec nos jeunes spectateurs les secrets
de fabrications d’un dessin animé.

The Dog and The Bird d’Adrian Baluta
Durée : 2 minutes 45
Production : Auto-Production
Synopsis: C’est à propos d’un bouledogue qui fait semblant d’être ce qu’il n’est pas. Le chien obtient
une leçon du petit oiseau délicat et qui malgré sa colère feinte s’avère être un chien amical.
Dark Dark Woods d’Emile Gignoux
Durée : 6 minutes 15
Production : Michelle Narbonne et Anja Perl
Synospis : La jeune princesse Maria en a assez de sa royale vie. Chaque heure de chaque journée n’est
remplie que de leçons, de responsabilités et de ses devoirs. Débordée, Maria part à l’aventure dans la
sombre, sombre forêt remplie de monstres.
Every Star de Yawen Zhen
Durée : 3 minutes 21
Production : Auto-Production
Synopsis : L’histoire se déroule entre villes et nature. Un mystérieux garçon de la nature collecte des
étoiles et les envoie à chaque enfant des villes qui sont incapables de voir les étoiles au travers du ciel
brumeux.

Perched de Liam Harris
Durée : 10 minutes
Production : Elina Litvinova
Synospis : Hamish Fint, un vieil homme grognon est habitué à une vie de solitude à l'intérieur de son
sous-marin placé en équilibre précaire sur une montagne, il lutte pour maintenir l'équilibre quand la
visite importune d’une mouette balance son monde.
Nebula de Camille Andre, Marion Bulot, Clément Doranlo, Myriam Fourati, Jonghyun Jungboix,
Alexis Kerjosse, Sarah Simon
Durée : 3 minutes 27
Production : Sève Films
Synospis: Dans une forêt en montagne, une petite fille fait une mystérieuse rencontre.
Granddaughter d’Alessandro Squitti
Durée : 5 minutes 10
Production : Auto-Production
Synospis: Une tempête entrante aide une jeune fille à transformer sa perception du monde.

L’encyclopédiste de Guillaume Kuc
Durée : 3 minutes
Production : Sève Films
Synospis: Un jeune encyclopédiste évolue dans le désert remplis de cactus bizarrement formés et
également de surprenants animaux. Il avance à sa façon en portant une encyclopédie faites maison,
remplissant les pages à chaque nouvelle découverte. Lorsqu’il rencontre inopinément un monolithe
noir vivant à la forme d’un cube tandis qu’il marchait à travers le désert. Il est instantanément gagné
par la curiosité pour cet objet inconnu et procède à l’observation sous tous les angles possibles sans se
soucier si sa présence est acceptée ou non
The little rainmaker de Florie Duhau
Durée : 1 minute 10
Production : Auto-Production
Synospis : Quand une petite Faiseuse de pluie s'ennuie arrosant toujours les mêmes fleurs chaque
jour, elle tombe immédiatement amoureuse d'un petit garçon qui apparaît dans sa vie ... Mais il n'aime
pas la pluie, du tout! L'amour frappe les gens parfois ...
Monsterbox de Ludovic Gavillet, Lucas Hudson, Colin Jean-Saunier, Derya Kocaurlu
Durée : 8 minutes
Production : Bellecour Ecole
Synospis : Un vieil homme tient une boutique de plantes et de maison pour animaux, une petite fille
vient en chercher une pour son animal de compagnie

A propos :
Depuis 2010, porté par sa présidente Bénédicte Beaugeois et sa cofondatrice Maureen Gerby, le
Festival du Film merveilleux partage sa passion pour le merveilleux et l’imaginaire avec les
spectateurs toujours plus nombreux. C’est une invitation à l’évasion l’espace de quelques instants... Le
festival crée des opportunités de rencontres autour du cinéma, de la nature, du merveilleux et du
numérique. Les programmes Cannes digital et Movies around the world voyagent autour du monde
pour proposer aux spectateurs d'ailleurs de découvrir les activités du festival (tablee rondes,
workshops, projections, pitch sessions).
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