
Pour vos papilles : le buffet soupe
Voir des courts métrages c’est bien, en parler c’est mieux !
Dans une ambiance conviviale, l’équipe du Ciné Soupe
vous invite à l’issue de la projection à partager vos impressions 
autour d’un bol de soupe.

SIMON’S CAT : FLY GUY*
Simon Tofield, Royaume-Uni, 2009,  
animation, 2 min. 20

Le quotidien déjanté d’un chat   
et de son maître.   

ALTER EGO
Cédric Prévost, France, 2008, fiction,   
20 min. 35

Le rendez-vous, dans un parc 
parisien, entre Nadir et Esther, un 
jeune homme et une jeune femme 
que tout sépare.   
Du moins en apparence…

LES GRANDS-MÈRES
Frédéric Malègue, France, 2009, fiction,   
13 min.

Massimo rend visite à sa grand-mère. 
Il veut lui conseiller de vivre en 
maison de retraite, mais celle-ci a 
une grande nouvelle à lui annoncer : 
elle est désormais millionnaire.

MOBILE*
Verena Fels, Allemagne, 2010,  
animation, 6 min.

Pour vivre en harmonie sur un 
mobile, une vache est prête à vaincre 
les lois de la gravité.

MADAGASCAR,   
CARNET DE VOYAGE
Bastien Dubois, France, 2009,  
animation, 11 min.

Un carnet de voyage prend vie sous 
nos yeux pour plonger au cœur de 
Madagascar et de ses coutumes.

LA DEUXIÈME VIE
DU SUCRIER
Didier Canaux, France, 2007, fiction, 13 min.

Un vieil homme ramasse des objets 
épars dans la nuit. Mais qu’espère-
t-il tirer de tout ce bric-à-brac sans 
valeur ?

BOB*
Harry Fast et Jacob Frey, Allemagne, 2007, 
animation, 3 min. 15

Un hamster amoureux s’embarque 
dans une course-poursuite effrénée 
autour du monde. 

TRAVERSER
Marine Place, France, 2009, fiction, 24 min.

La rencontre improbable et 
bouleversante de Jeanne et d’un 
immigré afghan à un moment fragile 
de leur existence.

Embarquez dans l’aventure
Ciné Soupe !
En tournée pour la 8e édition, le Ciné Soupe 
s’arrête dans votre ville pour une projection 
gourmande sur grand écran. 
Des films courts du monde entier pour   
un spectacle visuel étonnant !

Pour vos pupilles : 1h30 de films courts

*Les jeunes spectateurs participent aussi à l’aventure ! 
Les films indiqués par un astérisque sont à découvrir également en journée 
lors de séances scolaires.


