Les films sélectionnés
La programmation Fest’Anima, c’est 4 cycles de projections, 41 courts-métrages
inédits en Corse pour plus de 4h30 de projections en deux jours !

Programme 2 – Compétition générale
Projections : le samedi 20 octobre à 15h00 et le dimanche 21 octobre à 10h30

Sous pression (2017, France, 3’21)
de Victor Dufayard, Maxime Voidey (France)
Un astronaute extraterrestre atterrit sur une planète
afin de la conquérir… Mais il va se rendre compte
qu’il n’est pas sur une planète ordinaire.

Ice Pepper (2017, 6’23)
de Maïlly Boulin (France)
Deux manchots
découvrent des
mystérieuses...

glissent sur la banquise et
piments aux caractéristiques

Un fait-divers étrange (2017, 5’07)
de Antoine Guex (Suisse)
Un chat et un chien cohabitent avec difficulté sous le
même toit et se bagarrent sans cesse. Le chat, lassé
de ces querelles, invite le chien à sortir de la maison
pour une mystérieuse destination.
Moon girl (2016, 3’07)
de Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin (France)
Depuis les bas-fonds, un petit cafard nourrit un
amour inconditionnel pour la lune et va tenter une
fois de plus de la rejoindre.

Dragon (2017, 4’20)
de Matthieu Lemarié, Pénélope de Bozzi (France)
Qu’est ce qui caractérise un dragon ? La réponse en
théâtre d’ombres, augmenté d'animation.

GP-to (2017, 7’27)
de Pulkita Mathur, Zoé Pelegrin-Bomel, Jonathan
Valette, Edwin Leeds, Catherine Lardé, Maxime
Genta (France)
Dans une immense décharge, une créature appelée
GP-to trouve et aide un enfant.

Les contes de Mamie Zinzin – Le panier de la Lune
(2018, 10’53)
de Yannick Lecoeur (France)
A une époque lointaine, le plus sage de tous les
animaux demande aux oiseaux de porter un cadeau
à la Lune. Un conte de Sierra Leone.
Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine
(2017, 5’30)
de Louise Chevrier (France)
Quelle est la pire chose qui puisse arriver dans un
magasin de porcelaine ?

Un petit pirate (2017, 2’40)
de Margot Reumont, Gwendoline Gamboa, Bruno
Tondeur, Hippolyte Cupillard, Ornella Macchia
(Belgique, France)
Un petit pirate qui rame, qui rame... un petit pirate
qui rame sur sa barque...
Sailor’s Delight (2017, 5’54)
de Louise Aubertin (France)
La sirène Circé se mire devant son miroir lorsqu’un
chant de marins résonne soudainement. Circé
dévoile alors un sourire carnassier et se met en
chasse.

Made in France (2017, 6’31)
de Lamia Akhabbar (France)
Vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent vos
chaussettes disparues? Made in France vous le
révèle.
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