
samedi 10 mars, 19h30
Espace des Recollets, Château-du-Loir
En présence d’un invité.

LE COURT S’ANIME #9

CICLIC - AGENCE RÉGIONALE DU CENTRE 
POUR LE LIVRE, L’IMAGE ET LA CULTURE NUMÉRIQUE



« Le court s’anime » est devenu un rendez-vous
reconnu autour du cinéma d’animation, sur le
territoire régional, que Ciclic met en œuvre en
partenariat avec les salles de cinéma. En 2012,
ce sont 7 courts métrages qui sont proposés
aux spectateurs curieux de découvrir des
techniques et des univers visuels originaux,
singuliers et créatifs.

DUO DE VOLAILLES SAUCE CHASSEUR
Pascale Hecquet / Belgique / 6 minutes / 2011 /
Ordinateur 2D / Ambiances…
La vie  ne tient souvent qu’à un fil. Parfois même,
ce fil n’est autre que l’interrupteur d’une vieille
lampe sur pied. Et si toute la question était de
savoir si cette lampe doit rester éteinte ou
allumée ?
Compétition nationale, Festival Anima, Bruxelles
- 2012

AGNIESZKA
Izabela Bartosik-Burkhardt / France / 10 min /
2011 / Peinture sur verre / Les Films de l’Arlequin
Au travers d’un jeu innocent d’enfant, Agnieszka
va vivre une rupture familiale qui la poussera à se
recroqueviller sur elle-même. 
Ce film a bénéficié d’un soutien à la production
de CICLIC-Région Centre. 

LES JOURNAUX DE LIPSETT
Theodore Ushev / Canada / 14 min / 2010 /
Rotoscopie, dessin sur papier / Office national du
film du Canada
Exploration d’une prodigieuse frénésie créatrice,
le film est aussi le récit de la chute vertigineuse
d’un artiste dans la dépression et la folie.
Meilleur film d’animation, Festival international
du court métrage, Clermont-Ferrand - 2011

DER GROSSE BRUDER
Jesus Perez,  Élisabeth  Hüttermann / Suisse,
Allemagne / 6 min / 2011 / Dessin sur papier,
pixillation, ordinateur 2D / Gerd Gockell -
Filmproduction
Un film pour les enfants sur la cruauté enfantine.
Meilleur film pour enfants, International
animation festival, Ottawa - 2011

ANGRY MAN
Anita Killi / Norvège / 20 min / 2009 / Eléments
découpés / TrollFilm AS
Un film sur des secrets qui ne devraient pas
rester secrets.
Grand Prix, Festival international du film
d’animation, Hiroshima - 2010

RUBIKA
Collectif / France / 4 min / 2010 / Ordinateur 3D /
Les Films d’Ici
Bienvenue sur Rubika, une planète à la gravité
fantaisiste.
Meilleur film d’animation, Festival du Film Court,
Lille - 2011

BISCLAVRET
Emilie Mercier / France / 14 min / 2011 / Éléments
découpés, ordinateur 2D / Folimage Studio
L'épouse d'un baron remarque que son mari
s'absente souvent. Il lui avoue qu'il se dénude et
devient Bisclavret.
Grand prix Media et prix Emile Reynaud, Festival
national du film d'animation, Bruz - 2011

Ciclic est un établissement public de coopération
culturelle créé par la Région Centre et l'Etat.

Place Clémenceau, Château-du-Loir
Tarif unique 4.80 €

Durée du programme : 74 minutes Im
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