Embarquez avec nous lors de cette 9e édition du
Ciné Soupe pour un programme de courts métrages
qui vous emmènera au bout du monde !
Itinéraire

Comme de vrais globe-trotters, traversez l’Argentine, le Portugal,
le Royaume-Uni, en passant par l’Iran, l’Espagne, la France ou la
Belgique, à la découverte de onze courts métrages.

Durée de la cavale : 1h30

70 MILLION

David Freymond / France / 2010 / 3 min 17 / Clip /
Prise de vue réelle

L’Histoire de l’Art réinterprétée par Hold
Your Horses qui recrée de nombreux
tableaux célèbres, parmi lesquels La mort de
Marat de David, Le cri de Munch…

MOUSE FOR SALE

Wouter Bongaerts / Belgique / 2010 / 4 min 15 /
Fiction / Images de synthèse

LUMINARIS

Juan Pablo Zaramella / Argentine / 2010 / 6 min 20 /
Fiction / Pixilation

Dans un monde où tout est contrôlé par la
lumière, un homme ordinaire a un plan pour
changer le cours des choses…

Une souris solitaire aux oreilles énormes
attend son heure de liberté dans une animalerie.

LE VENT SOUFFLE SUR MA RUE
Saba Riazi / Iran, États-Unis / 2010 / 16 min / Fiction /
Prise de vue réelle - VOSTF

ou mes parents n’ont rien
d’exceptionnel

Le vent souffle, la porte se ferme et une
jeune femme à Téhéran ne peut plus rentrer
chez elle. Un film-poème sur fond de coutumes et d’interdits religieux.

Jeanine, 10 ans, n’en peut plus de ses
parents, anciens hippies. Afin d’accéder à la
vie organisée dont elle rêve, elle s’inscrit en
cachette à un concours de gymnastique…

LOS GRITONES

JEANINE

Sophie Reine / France / 2009 / 17 min / Fiction /
Prise de vue réelle

(Les criards)

Roberto Pérez Toledo / Espagne / 2010 / 1 min 10 /
Fiction / Prise de vue réelle - VOSTF

Il est des endroits qui donnent envie de
crier…

NOKIA DOT

Sumo Science / Royaume-Uni / 2010 / 1 min 33 /
Fiction / Animation d’objets, marionnettes

Une fillette évolue dans un décor surprenant et dangereux… Record du monde pour
ce film entièrement tourné en stop motion
avec un téléphone portable.

LES ARBRES NAISSENT SOUS
TERRE

Manon et Sarah Brûlé / Belgique / 2010 / 6 min 53 /
Fiction / Dessin animé

Une journée, un décès, cinq situations.
Chacun se prépare pour un dernier
au revoir…

LAIT, CARAMEL, CHOCOLAT

Cédric Villain / France / 2010 / 4 min /
Documentaire / Prise de vue réelle, ordinateur 2D

Réflexions diverses sur la couleur de peau.
Le film permettra de découvrir une forme
originale : le documentaire animé.

PROCHAINEMENT
ÉCRANS

SUR

VOS

Fabrice Maruca / France / 2011 / 10 min 47 /
Expérimental / Prise de vue réelle

Et si la vie n’était qu’une suite de bandesannonces ?

Au bout du voyage, la liberté !

MAYBE

Pedro Resende / Portugal / 2011 / 9 min / Fiction /
Prise de vue réelle

Pour séduire une serveuse, un jeune homme
décide de lui offrir une tasse de café. Mais
selon cette dernière, son prétendant va
devoir être plus inventif…

Découvrez ensuite quelques anecdotes sur les films, puis partageons
ensemble nos émotions sur cette soirée éclectique.
Le voyage, ça creuse ? Les soupes seront bien sûr à l’image de ce roadmovie : des plus variées !
Les globe-trotters en herbe participent aussi à l’aventure ! Nous leur avons
concocté un programme spécial qu’ils pourront apprécier en journée lors des
séances scolaires.

