
À cheval dans une maison vide   
Une fiction de Frédéric Carpentier - 26'44 
France, 2013 
Synopsis : Au cours d'un voyage, Alain, directeur d’un centre 
ouvert, et Majid, un jeune délinquant, vont voir leurs vies 
durablement modifiées. 
Mots clés : Jeunesse / conflit / éducation / nature / prison / 
voyage / voiture / duo

A l’amiable 
Une fiction de Rémy Cayuela - 11’56 
France, 2014 
Synopsis : Dans la pénombre de leur salle à manger, Guillaume 
et Caroline ont décidé de se séparer et jouent leurs biens aux 
dés, y compris leur ultime “bien”, la chair de leur chair. Ils 
réalisent alors que c’est la naissance de leur fils qui a divisé leur 
couple... et décident d’y remédier. 
Mots clés : Famille / conflit / humour noir / enfance / divorce

Aquabike 
Une fiction de Jean-Baptiste Saurel - 23'20 
France / Belgique, 2015, conseillé à partir de 13 ans 
Synopsis : Traumatisée par un poisson, Sophie n'a jamais remis 
les pieds dans l'eau depuis ses quinze ans. Aujourd'hui, elle en 
a trente-cinq et sa copine Anaïs a décidé de l'emmener voir 
Aquaman, un gourou guérisseur aux méthodes radicales. 
Mots clés : Comédie / piscine / sexualité / super héros / poisson 
/ action

Beach Flags 
Un film d’animation de Sarah Saidan - 13' 
France, 2014, sous-titré  
Synopsis : Vida est une nageuse sauveteuse iranienne de 18 
ans. Favorite dans son équipe, elle est décidée à se battre pour 
décrocher la première place à une compétition internationale 
en Australie. Mais, avec l’arrivée de Sareh, aussi rapide et 
talentueuse qu’elle, elle va être confrontée à une situation 
inattendue. 
Mots clés : Adolescence / océan / tradition / culture / sport / 
Iran / liberté / oppression

C’était hier, la montagne en hiver  
Un montage de films d'archives amateurs - 2'50 
France, 2015, couleur et noir et blanc 
En partenariat avec La Cinémathèque des Pays de Savoie et de 
l'Ain.  
Synopsis : L'hiver dans les Alpes Savoyardes, à travers des 
extraits de films amateurs. Des images en mouvement, reflet 
d’une époque, révolue pour certains ou simplement différente 
pour d’autres. L’hiver en Pays de Savoie est encore évocateur de 
neige, de glisse, de sports et de jeux. 
Mots clés : Nature/ montagne/ archives / sport / hiver

Chez moi 
Un film d’animation de Phuong Mai Nguyen - 12’ 
France, 2014 
Synopsis : La mère d'Hugo est rentrée à la maison. Le 
lendemain, lorsque Hugo se réveille, il trouve des plumes noires 
qui parsèment le sol. 
Mots clés : Famille / solitude / conflit / relation mère-enfant / 
oiseau / père

Deux amis 
Un film d’animation de Natalia Chernysheva - 4'02 
France, 2014 – conseillé à partir de 6 ans 
Synopsis : Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent 
dans deux environnements différents. 
Mots clés : Amitié / animaux / nature / grenouille/ insecte / 
mue / épure

Ghost cell 
Un film d’animation expérimental d'AntoineDelacharlery - 6'22 
France, 2015, Couleur et noir et blanc. 
Prix RADi Rhône-Alpes au Festival du film court de Villeurbanne - 2015  
Synopsis : À la fois film scientifique, documentaire et balade 
onirique, Ghost Cell est une plongée en relief au cœur des 
entrailles d’un Paris organique vu comme une cellule au travers 
d’un microscope virtuel. 
Mots clés : Ville / fantôme / toile / vie / expérimentation / 
pulsation

L'ondée 
Un film d’animation de David Coquard-Dassault- 8’25 
France, 2008, Noir et blanc 
Synopsis : 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. 
Mots clés : Pluie / gris / ville / société / poésie 
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L'ours noir 
Une fiction de Méryl Fortunat-Rossi, Xavier Seron - 16' 
France / Belgique, 2015 – conseillé à partir de 14 ans 
Synopsis : Règle n°1 : ne nourrissez jamais les ours. Règle n°2 : 
ne vous approchez pas à moins de 100 mètres. Règle n°3 : 
évitez de surprendre l’ours. 
Maintenant que vous connaissez les règles, nous vous 
souhaitons un agréable séjour dans le parc naturel de l’ours 
noir ! 
Mots clés : Humour noir / nature / amitié / animaux

L'Hachouma 
Une fiction de Chad Chenouga, Laurent Canches - 27' 
France, 2014 
Synopsis : Abdel est à cran. Chef de rang efficace dans une 
brasserie chic de Lyon, il attend une promotion qui tarde à 
venir. Après avoir embauché un jeune serveur, comme lui 
d'origine maghrébine, il va l'envisager comme un rival et se 
laisser envahir par une angoisse qui ne lui laissera aucun répit. 
Mots clés : Drame / société / honte / préjugés

Le sens du toucher 
Un film d’animation de Jean-Charles Mbotti Malolo - 14'31 
France, 2014 
Synopsis : Chloé et Louis s’aiment secrètement mais ils 
n’arrivent pas à se l’avouer. Leurs gestes se substituent aux 
mots. Ils dansent, chaque parole est une chorégraphie. Louis 
se décide un soir à inviter Chloé à dîner chez lui. Quand elle 
arrive, il se rend compte qu’elle a recueilli des chatons perdus. 
Il choisit de faire abstraction de son extrême allergie aux chats 
mais il a beaucoup de mal à se détendre... 
Mots clés : Relations amoureuses / surdité / sens / drame / 
danse / silence 

Le vélo de l'éléphant 
Un film d’animation d'Olesya Shchukina - 9’ 
France, 2014 - conseillé à partir de 6 ans 
Synopsis : Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux 
et travaille comme balayeur. Un jour, il voit un panneau 
d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo, avec l’air 
d’être parfaitement à sa taille. A partir de cette minute, la vie 
de l’éléphant change : il doit à tout prix obtenir ce vélo ! 
Mots clés : Humour / animal / société / travail / 
consommation / vélo

One two tree 
Un film d’animation de Yulia Aronova - 6'50 
France, 2015 - conseillé à partir de 6 ans 
Synopsis : C'est l'histoire d'un arbre, un arbre comme les 
autres. Un beau jour, il saute dans des bottes et part en 
promenade, invitant tous ceux qu'il rencontre à le suivre : 
le train-train quotidien se transforme alors en une joyeuse 
farandole. 
Mots clés : Environnement / humour / flore / musique / arbre 
/ amitié

Oscar et Adélaïde 
Une fiction d'Aurélien Kouby - 13'58 
France, 2015 
Prix RADi Rhône-Alpes au Festival du film court en plein air de 
Grenoble - 2015 
Synopsis : Il y a Oscar, qui se rend à l’arrêt de bus de la cité 
HLM dans laquelle il vit. Il y a cette fille qui n’a rien à y faire, 
Adélaïde. Le hasard d’une rencontre qui les réunit elle et lui à 
un abribus. Juste le temps de rater un premier bus. 
Mots clés : Ville / relations hommes - femmes / banlieue / bus 
/ séduction

Phobo 
Une fiction expérimentale de Hélène Ducrocq - 5' 
France, 2014 
Synopsis : Dans un étrange paysage, le lutte chorégraphique 
et poétique d’une jeune femme avec elle-même, face à deux 
aspects de sa personnalité dont aucun ne peut prendre le 
dessus sur l’autre. 
Mots clés : Nature / expérimental / rapport homme - animal / 
danse 

Yùl et le serpent 
Un film d’animation de Gabriel Harel - 13'11 
France, 2015 
Synopsis : Yùl, treize ans, accompagne son grand frère Dino 
pour conclure un deal avec Mike, petite frappe accompagnée 
de son dogue argentin. Alors que la situation tourne mal, un 
étrange serpent apparaît. 
Mots clés : Drame / adolescence / nature / violence / pouvoir 



Au bout du monde 
Un film d’animation de Konstantin Bronzit - 7’24 
France, 1999 - conseillé à partir de 6 ans 
Synopsis : Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile 
posée sur le pic d’une colline, elle balance alternativement de 
droite à gauche au grand dam de ses habitants. 
Mots clés : Campagne / pays étranger / humour burlesque / 
absurde / montagne.

Au poil 
Un film d’animation de Hélène Friren – 7’45 
France, 2012 
Synopsis : Quitté par sa petite amie, Pierre décide de 
remplacer son poisson rouge, emporté par la jeune fille. Dans 
une animalerie, il se retrouve nez à nez avec un hamster 
chauve un peu étrange. Une relation entre humanité et 
animalité va se nouer entre les deux êtres. 
Mots clés : Comédie sentimentale / jalousie / manipulation / 
rupture amoureuse / solitude

Bad Gones 
Une fiction de Stéphane Demoustier - 13’ 
France, 2011 
Synopsis : Matteo, neuf ans, rêve d’assister à un match de foot 
de son équipe fétiche : l’Olympique Lyonnais. Son père décide 
de l’emmener au stade de Gerland, mais le prix des places 
est au dessus de ses moyens. Le père ne peut pas acheter les 
billets. Comment va-t-il faire face à cette humiliation ? 
Mots clés : Football / relation père-fils / famille / condition 
sociale / drame

Braise 
Un film d’animation de Hugo Frasseto - 7’ 
France, 2013 
Synopsis : Lors d’une soirée bien arrosée, un jeune homme 
trompe sa copine avec une jolie et exubérante Anglaise. Trois 
de leurs amis observent et commentent cette aventure. Un 
parallèle se crée entre cette conversation et l’étreinte des 
deux amants. 
Mots clés : Sexualité / amitié / séduction / fête / couple

Je criais contre la vie, ou pour elle 
Un film d’animation de Vergine Keaton - 8’56 
France, 2009 
Synopsis : : Dans une forêt, un troupeau de cerfs se retourne 
contre la meute de chiens qui le poursuivait jusque là. De 
cette étrange course naissent des paysages s’élevant du sol 
Mots clés : Angoisse / musique / poésie / nature /essai

La grande migration 
Un film d’animation de Iouri Tcherenkov 
France, 1995 - conseillé à partir de 6 ans 
Synopsis : Les aventures humoristiques d’un oiseau migrateur 
qui perd ses congénères dans les nuages... 
Mots clés : Nature / voyage / aventure / humour / animal 

La queue de la souris 
Un film d’animation de Benjamin Renner - 4’10 
France, 2007 
Synopsis : Dans une forêt un lion capture une souris et 
menace de la dévorer. Celle-ci lui propose un marché. 
Quelques paroles bien placées, une soumission apparente et 
surtout un fil suffiront au plus petit des deux non seulement 
à s’en sortir mais aussi à embobiner au propre et au figuré le 
plus gros. un régal ! 
Mots clés : Conte / humour / faune / conflit

Le jardin enchanté 
Un film d’animation de Viviane Karpp - 3’55 
France, 2011 - conseillé à partir de 6 ans 
Synopsis : Alain, écologiste endurci, s’installe avec ses 
mammifères et végétaux colocataires musicaux à coté d’une 
maison dans laquelle demeure Monsieur X. 
Mots clés : amitié /conflit / humour / absurde / nature

Le moine et le poisson 
Un film d’animation de Michaël Dudok de Wit - 6’ 
France, 1994 - conseillé à partir de 6 ans 
Synopsis : Un moine découvre un poisson dans un réservoir 
d’eau près d’un monastère. Il essaie de l’attraper en utilisant 
toutes sortes de moyens. Au cours du film, la poursuite 
devient de plus en plus symbolique. 
Mots clés : Croyance / poésie / relation homme-animal / 
environnement / aventure / humour

Les perdrix 
Un film d’animation de Catherine Buffat, Jean-Luc Gréco - 6’ 
France, 2009 
Synopsis : Un homme ramène deux perdrix à sa femme. Elle 
pense se régaler, elle est joyeuse. Mais son mari court inviter 
le chapelain pour les partager avec lui. Pendant ce temps, 
elle fait rôtir les deux perdrix qui deviennent de plus en plus 
appétissantes. 
Mots clés : Comédie musicale / mensonge / couple / 
gourmandise / fable

Lettres de femmes 
Un film d’animation de Augusto Zanovello - 11’15 
France, 2013 
Synopsis : Sur le front de la Grande Guerre, l’infirmier Simon 
répare chaque jour les gueules cassées des poilus avec des 
lettres d’amour, des mots de femme qui ont le pouvoir de 
guérir les blessures de ces soldats de papier. 
Mots clés : sentiments / mort / poésie / peur /guerre 1914-
1918

Migration assistée 
Un film d’animation de Pauline Pinson - 4’30 
France, 2006 
Synopsis : Enfin, voilà la migration tant attendue par Sureau, 
le grand voyage, la saison des amours ! Alors qu’il se prépare 
avec entrain, Sureau est diagnostiqué allergique à l’azote. 
Désormais, il devra migrer en avion avec d’autre éclopés. 
Mots clés : animal / humour / santé /voyage

Collection RADi Rhône-Alpes 2015 : 
20 court-métrages : 5 fictions, 15 films d’animation



Mille-pattes et crapaud 
Un film d’animation de Anna Khmelevskaya - 10’ 
France, 2013 
Synopsis : Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes, souple et 
gracieux, suscite l’admiration de tous les insectes. Seul un vieux 
Crapaud, hautain et jaloux, le déteste. Un jour, il décide de se 
débarrasser du Mille-pattes... 
Mots clés : Manipulation / poésie / nature / mort / énigme

Ne parlez pas d’amour 
Une fiction de Hadrien Bichet - 23’ 
France, 2013 
Synopsis : Samir, jeune collégien nerveux et impulsif, est 
amoureux de Léa, une fille de sa classe qui est en fauteuil 
roulant. Suite à un renvoi qu’il juge injuste, Samir décide de se 
venger’ 
Mots clés : Banlieue / éducation / adolescence / société / 
handicap

Oripeaux 
Un film d’animation de Mathias de Panafieu, Sonia Gerbeaud - 10’ 
France, 2013 
Synopsis : Dans un village isolé, une petite fille se lie d’amitié 
avec une meute de coyotes. Les villageois mettent brutalement 
fin à cette relation sans se douter du soulèvement qui les 
guette. 
Mots clés : Chasse / relation homme-animal / racisme / amitié 
/ enfance / nature 

Pieds vert 
Un film d’animation de Elsa Duhamel - 4’10 
France, 2012 
Synopsis : Jeanine et Alain, français d’origine algérienne, 
vivent dans le nord de la France où ils ont créé un jardin 
méditerranéen. 
Mots clés : portrait / nature / guerre d’Algérie / vieillesse / 
couple /

Poussières 
Une fiction de Daniel Metge - 22’05 
France, 2013 
Synopsis : Ça faisait quelques jours que le village était rendu à 
la poussière. Plus un bruit. Plus un chat. Ou alors juste un ou 
deux, qui erraient affamés dans les rues désertes. Mais ce soir, 
on dirait que ça s’agite à nouveau puisqu’on évacue le village 
suite à un incident nucléaire. 
Mots clés : Angoisse / environnement /santé / conflit / 
campagne/ science-fiction

Sientje 
Un film d’animation de Christa Moesker - 4’18 
Pays-Bas, France, 1997 
Synopsis : Une petite fille est en colère suite à une dispute avec 
ses parents, mais que peut-elle faire pour se calmer? Les quatre 
cent coups pour finalement être à nouveau en bons termes 
avec sa mère. 
Mots clés : Humour / relation parent-enfant / corps / pays 
étranger

Sous le fard 
Une fiction de Maud Ferrari - 15’46 
France, 2009 
Synopsis : Virginie, nouvelle vendeuse, découvre à ses dépens 
le fonctionnement d’une grande boutique de cosmétique 
parisienne. Tous les moyens sont bons pour réaliser les 
objectifs de vente et développer la productivité de l’entreprise. 
Mots clés : Ville / violence / conflit / société / travail

Tennis Elbow 
Une fiction de Vital Philippot - 16’43 
France, 2013 
Synopsis : Comme chaque année, c’est l’heure du grand match 
entre Philippe et Yannick, le père et le fils. Comme chaque 
année, le fils est un peu plus fort. Comme chaque année, 
le père est un peu plus vieux. Il n’est jamais facile pour un 
champion d’abandonner son titre. 
Mots clés : Campagne / suspense / compétition / relation père-
fils / sports / humour burlesque


