Bonjour ! En Temps de crise, le Chat de Simon et les Chippendales
Auguste et Louis ont 10 secondes pour convaincre Miss Todd qu’il
faut 5 mètres 80 pour finir son Sweater à l’aide d’une Lampe au
beurre de Yak…
Ça vous interpelle ? Ciné Soupe reprend la route pour une douzième
saison ! Alors rejoignez-nous en famille, seul ou entre amis, pour
une délicieuse sélection de films courts. Comme toujours, cultivons
le débat autour des films après la projection et partageons un bol
de soupe aux doux arômes de légumes de saison !
Durée du programme : 1h30

Dès
8 ans

Auguste et Louis	

Nicolas Bertrand / Belgique / 2014 /
Prise de vue réelle / 8 min 08

Auguste et Louis sont à la pêche. Cependant,
leur père a un autre projet pour eux, qui
pourrait bien devenir l’une des plus grandes
inventions que l’art ait connu...

5 mètres 80

Nicolas Deveaux / France / 2012 / Animation /
5 min 25

Un troupeau de girafes se lance dans un
enchaînement de plongeons acrobatiques
de haut vol !

10 secondes
pour convaincre

Margot Reumont / Belgique / 2013 / Animation /
3 min 43

Avez-vous déjà vu une poule se prendre
pour un chien, un cheval ou encore un
lapin ? Ce casting délirant vous en donne le
privilège !

Bonjour

Maurice Barthélemy / France / 2012 /
Prise de vue réelle / 8 min 59

Un soir, lorsque Lae rentre à la maison, son
petit ami Ben semble perturbé. Ils reçoivent
des amis à dîner mais la soirée ne s’annonce
pas aussi joyeuse que prévu...

Under The Fold
(Temps de crise)

Bo Juhl Nielsen / Danemark / 2013 / Animation /
7 min 32

Willow - « Sweater »
(« Pull-over »)

Filip Sterckx / Belgique / 2012 / Prise de vue réelle /
4 min / VOSTF

Dès son réveil, un homme traverse son
domicile, le métro, la plage et les fonds
marins alors qu’il est toujours dans la même
pièce. Comment est-ce possible ?

Au chômage, Franck s’enfonce dans la
dépression. Mais le regard décalé, innocent
et optimiste de son fils pourrait être sa porte
de sortie.

Simon’s Cat: Ready, Steady,
Slow!
(Le Chat de Simon - Attention,
prêts, ralentissez !)

Miss Todd
(Mademoiselle Todd)

Kristina Yee / Royaume-Uni / 2013 / Animation /
13 min 02 / VOSTF

1910. New York. Lilian Todd, la première
femme ingénieure aéronautique de l’histoire,
effectue ses dernières vérifications avant le
décollage de son avion.

La Lampe au beurre de Yak

Hu Wei / Chine, France / 2013 / Prise de vue réelle /
15 min 45 / VOSTF

Dans un village du Tibet, un jeune photographe
propose à des villageois une séance photo.
À travers ces photos, il va tisser des liens
particuliers avec ces individus.

Simon Tofield / Royaume-Uni / 2012 / Animation / 55 s

Un perturbateur affamé franchit la ligne
d’arrivée, de manière singulière, sous les
regards des autres animaux.

Chippendale

Kamila Safina / Russie / 2012 / Prise de vue réelle /
15 min 38 / VOSTF

En Russie, Mikhail, propriétaire d’un magasin
d’antiquités, découvre un meuble à tiroirs
rare. Il fera tout pour l’obtenir, malgré les
multiples événements.

Ciné Soupe, c’est aussi pour les écoliers...
Nous avons concocté un programme spécial pour les spectateurs en herbe,
qu’ils pourront apprécier en journée lors des séances scolaires !

