
Vendredi 
22 mars

Harcèlement
discrimination

Handicap
différence

Parentalité
famille

Environnement

Vendredi 
19 avril

Vendredi 
17 mai

Vendredi 
14 juin

Matin

Soir

Programme sous réserve de modifications

Après-
midi

-Cul de bouteille
-L’orchestre
-La toile d’araignée
-Le fruit des nuages

-Bestioles et Bricoles
-Cul de bouteille
-Espace

-Louis
-Le cadeau
-La petite casserole 
d’Anatole
-Les escargots de 
Joseph
-Frontière

-Jonas et la mer
-Tulkou
-La mule têtue et la 
télécommande
-Château de sable

-De longue vacances
-Le sucre
-Gueule de loup
-Alike

-La petite casserole 
d’Anatole
-Mon petit frère de 
la lune
-Fourmis
-Je fais bien de me 
rappeler

-Je te suis
-Le monde entier

-Mon amoureux
-Certaines femmes

-Heartstone -La Bergerie des 
Malassis, rumine 
la ville
-Les porteurs 
d’espoir

-Alike
-De longues 
vacances
-À propos de maman
-Courage !

-Nouvelles espèces
-Château de sable
-Chemin d’eau pour 
un poisson
-Drôle de poisson

Drôle de poisson  
Krishna Nair, 6 min, France / 
Suisse, animation. 
Pollution des océans - entraide 
- humour

Alike
Daniel Martinez Lara, Rafa 
Cano Méndez, 8 min Espagne 
animation. 
Famille - normes - parentabilité

Cul de bouteille
Jean Claude Rozeco, 9 min, 
France animation.
Identité - genre - sexualité - 
égalité

Fourmis 
Julia Ocker, 4 min, Allemagne, 
animation.
Travail - plaisir - changement

Chemin d’eau pour un poisson
Mercedes Marro, 8 min, Espagne 
animation.
Crise de l’eau - amitié - solidarité

Courage !
Gottfried Mentor, 3 min, 
Allemagne, animation.
Éducation - école - émancipation - 
apprentissage - justice

Chateau de sable
Quentin Deleau, Lucie Foncelle, 
Maxime Goudal, Julien Paris et 
Sylvain Robert, 6 min, France, 
animation
Imaginaire - rêve 

Heartstone
Guðmundur Arnar Guðmundsson, 
129 min, Islande, Fiction.
Identité - genre - sexualité - 
égalité

De longues vacances
Caroline Nugues Bourchat, 16 
min Belgique, animation.
Transmission - rêves - aller de 
l’avant

Je te suis 
Jonatan Etzler, 3 min, Suède, 
fiction.
Harcèlement - technologies

Bestioles et bricoles
Peter Stanley-Ward, 3 min, 
Royaume-Uni, fiction.
Amitié - Créativité - harcèlement 
- marginalité

Mon amoureux
Daniel Metge, 23 min, France, 
Drame. 
Handicap - tolérence - liberté

La mule têtue et la 
télécommande 
Hélios Villela Nunes, 15 min, 
Brésil, fiction.
Amitié - rivalité

Les escargots de Joseph
Sophie Roze, 12 min, France, 
animation.
Ouverture (ou non) au monde - 
petite enfance

Le monde entier
Julian Quintanilla, 30 min, 
Espagne, Fiction.
Identité - genre - sexualité - 
égalité - Justice

Frontière
Hanka Novakova, 5 min, 
République tchèque, animation.
Identité - dépasser ses limites - 
aller vers l’inconnu

La petite casserole d’Anatole
Éric Montchaud, 6 min, France, 
animation.
Difficulté - différence - 
acceptation

La Bergerie des Malassis, rumine 
la ville
Benoit Cassegrain, Hélène Legay, 
10 min, France, documentaire.
Élevage - banlieux - engagement

Le sucre
Raphaël Médard, 17 min, France, 
fiction.
Pauvreté - inégalité - prise de 
conscience

Louis
Violaine Pasquet, 9 min, France, 
Animation.
Éducation - école - émancipation, 
apprentissage - Exclusion - 
Isolement - dé-socialisation 

L’orchestre
Mikey Hill, 15 min, Australie, 
Animation, fiction.
Phobie - lutte - combat

Espace
Éléonore Gilbert, 14 min, France, 
documentaire.
Éducation - école - émancipation, 
apprentissage - Identité - genre - 
sexualité - égalité

La toile d’araignée
Natalia Chernysheva, 4 min, 
France, animation.
Solidarité - amitié - tolérance

Le fruit des nuages
Plody Marku, 10 min, République 
tchèque, animation.
Éducation - école - émancipation, 
apprentissage - Ouverture (ou 
non) au monde

Certaines Femmes 
Anne Le-Graciet, 29 min, France, 
documentaire
Handicap - intégration - travail

Jonas et la mer
Marlies Van Der Wel, 12 min, 
Pays-Bas, Animation, fiction.
Persévérance - construction de 
soit - environnement - écologie

Tulkou
Mohamed Fadera et Sami Guellaï, 
11 min, France, animation.
Histoires de vie - écologie - 
solitude

Nouvelles espèces
Katerina Karhankova, 7 min, 
République Tchèque, animation.
Environnement - nature - ville - 
découvertes - jeunesse
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