
Un film de David Coquard-Dassault 
France - 2008 - 8’25

Ce film s’apparente à un naufrage, le naufrage d’une ville qui, dressée sous les assauts répétés de la 
pluie, voit ses habitants sombrer en son sein. Une poésie urbaine composée principalement de plans 
fixes et frontaux, conçue comme un minuscule opéra.

Carnet de croquis et de récits d’un jour de pluie, sans continuité linéaire ni lien de causalité narrative, 
«L’ondée» palpite d’une puissante inspiration poétique, tour à tour amusante ou mélancolique.

Diffusion dans votre salle : 

L’ondée

vous propose  
un court métrage régional 
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avec le soutien :

Fiche technique :  
Réalisation, Image et Scénario : David Coquard-Dassault
Animation : Antoine Lanciaux, Julien Bisaro, Kamal Ait-Mihoub, 
Éloïc Gimenez, David Coquard-Dassault 
Montage : Damien Maestraggi
Son : Christophe Héral
Production : Folimage

Informations techniques :
France, 2008, Animation, noir et blanc, 
8’25
Numéro de visa : 118.387
Disponible jusqu’au 31 décembre 2017

Mots clés : 
Football / relation père-fils / famille / condition sociale / drame

Carrière du film :
Primé aux Festival du court métrage de Clermont-Ferrand (Mention Spéciale du jury - 2009) ; Festival au Saguenay / 
Canada (Grand Prix National - 2009) ; Festival International de Leipzig / Allemagne (Mention Spéciale du jury - 2009) 
Sélection officielle, Semaine de la Critique - Festival de Cannes 2009
Nombreuses autres sélections.

Notre avis : 
Carnet de croquis et de récits d’un jour de pluie, sans continuité linéaire ni lien de causalité narrative, L’ondée palpite 
d’une puissante inspiration poétique, tour à tour amusante ou mélancolique. Le graphisme y est pour quelque chose, 
qui réussit avec brio à mêler austérité et humour, dans un style qui n’est pas s’en rappeler celui de Sempé. Il faut 
aussi signaler la remarquable partition musicale dont le haut degré d’inspiration est l’atout indispensable du film. 

L’ondée

Filmographie court métrage : 
Peripheria (2015 / 12’00)

Avis critique : 
Premier court métrage animé de David Coquard-Dassault, «L’ondée» s’éloigne des rivages bien balisés de la fiction et 
s’aventure dans un exercice réservé d’ordinaire à la prise de vue réelle : la captation de la réalité. C’est une ambiance 
de pluie et son effet sur l’activité d’une ville que croque au crayon le cinéaste français (à l’instar de son aîné Joris Ivens 
dans le documentaire «La pluie»). Il nous place pour cela en observateur d’un enchaînement, en plan fixe et frontal, 
de tableaux de la réalité quotidienne dans un style épuré. Micro-histoires, situations comiques et images du banal 
réactivent les souvenirs de nos propres expériences agacées ou amusées des intempéries. Elles plantent un décor 
pluvieux dont le degré de précision et de poésie n’aurait pu être atteint d’une autre manière.
Adrien Heudier - Bref

http://www.mechecourte.org
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