Encore le même refrain !

21H / 1RE PARTIE

Killing Time

Le dauphin

Au revoir Jérôme !
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En présence de Jean-Pierre Denève, enseignant
agrégé en arts appliqués, coordinateur des
formations cinéma d’animation de l’Ésaat.
Focus régional : Ésaat
L’Ésaat, École Supérieure des Arts Appliqués et
du Textile, située à Roubaix, est un établissement
scolaire couvrant tous les champs du design en
général, et du cinéma d’animation en particulier.
Pionnière en 1998 avec la création du premier
diplôme post-bac en cinéma d’animation
2D dans un établissement public (le DMA_
Diplôme de Métiers d’Arts, devenu depuis DN
MADe, Diplôme National des Métiers d’Arts et
du Design), l’école continue de former, depuis
plus de 20 ans, les jeunes talents de demain.
www.esaat-roubaix.com

ENCORE LE MÊME REFRAIN !
ÉSAAT

Lou-Anne Gérard, Mahaut de Prat, Élise Rouland,
Titouan Tillier / France / 2019 / Animation / 1 min 16

Les inégalités sortent de la bouche des enfants.

OUR WONDERFUL NATURE THE COMMON CHAMELEON

Tomer Eshed / Allemagne / 2016 / Animation / 3 min 32

Un regard inédit sur les habitudes alimentaires
du caméléon.

LE ROITELET

PUMPERS PARADISE

PETIT SEIGNEUR

César Payrat / France / 2021 / Animation / 2 min 16

Il était une fois, un château, un roi et son
peuple…

Dans un monde peuplé de drogués du fitness,
nous les confrontons à leur plus grand défi : les
situations quotidiennes ennuyeuses !

Raphaëlle Prud’homme / France / 2019 / Animation /
3 min 51

VIDE TON SAC

IL PLEUT BERGÈRE

Anna Vincent, Eva Gomez, Noumidya Mazzouji,
Rose Bucci / France / 2022 / Animation / 1 min 16

Jérémy Depuydt / France / 2005 / Animation / 7 min 16

ÉSAAT

ÉSAAT

Pour apprivoiser ses émotions, la clé, c’est la
discussion. C’est ce que découvrira Camille
après une journée d’école.

LES LIAISONS FOIREUSES

Chloé Alliez, Violette Delvoye / France, Belgique /
2021 / Animation / 11 min 02

Ce soir, c’est la grosse fête chez Claire et ça va
être trop cool. En plus, Jimmy est venu. Tout le
monde le sait, il est là pour Maya. Mais elle, son
cœur bat-il pour Jimmy ?

RAPPORT N°24
ÉSAAT

Roxane Loisy / France / 2017 / Animation / 1 min

Eddy Hohf / Allemagne / 2019 / Animation / 2 min 26

ÉSAAT

Des bergères vivant sur le sommet du monde
empêchent les nuages de venir fertiliser la terre
de leur précieuse eau. Une de leurs congénères,
à la chevelure bleue, sort du groupe pour
retrouver, dans une danse nuptiale, un nuage
noir qu’elle a sauvé des coups de crosse de sa
communauté.

KILLING TIME

Camille Guillot, Fanny Hagdahl Sörebo, Aleksandra
Krechman, Sarah Naciri, Morgane Ravelonary,
Valentine Zhang / France / 2019 / Animation / 4 min 47

Loukoum en a marre du Temps et décide de
le confronter pour se libérer de son joug. Mais
peut-on vraiment se débarrasser du Temps ?

ÉSAAT

Un seigneur se languit dans son château et
tourne en rond, un drame trop récent encore ne
cesse de le hanter. Film d’animation librement
adapté de la chanson Petit Seigneur de Dylan
Gorini et Samuel Devin.

1 JOUR À 2
ÉSAAT

Yann Sông Le Van Ho / France / 2014 / Animation /
5 min 49

La vie de couple n’est pas toujours un long
fleuve tranquille.

DANS LA NATURE

Marcel Barelli / Suisse / 2021 / Animation / 5 min 16

Dans la nature, un couple c’est un mâle et
une femelle. Enfin, pas toujours ! Un couple,
c’est aussi une femelle et une femelle. Ou un
mâle et un mâle. Vous l’ignoriez, peut-être,
mais l’homosexualité n’est pas qu’une histoire
d’humain.

Animation abstraite à partir d’un extrait de la
bande sonore de 366 days, du collectif Ultralab.

LA CABANE

Clémentine Minisini / France / 2020 / Animation /
2 min 34

LE DAUPHIN

LE PENSEUR

Une cabane découvre le monde et cherche son
identité.

Tom Langevin / France / 2022 / Animation / 1 min 20

ÉSAAT

Lou-Anne Gérard / France / 2021 / Animation / 1 min 41

Et si on prenait le temps de papoter un peu à la
caisse du supermarché.

ÉSAAT

Le dauphin est un mammifère marin sociable
et enjoué. Il peut présenter une personnalité
marquée, voire parfois étonnante….

Chicken Run

Balaclava

0H05 / 2E PARTIE
AU REVOIR JÉRÔME !

Chloé Farr, Gabrielle Selnet, Adam Sillard / France /
2021 / Animation / 7 min 44

Tout juste arrivé au paradis, Jérôme se met
en quête de sa femme Maryline. Au fil de ses
recherches, il s’enfonce de plus en plus dans
un monde surréaliste et coloré dans lequel
personne ne semble pouvoir l’aider.

SOLSTICE - LE RÉVEIL DU SOLEIL
Johan Reymond / France / 2019 /
Animation expérimentale / 3 min 34

En pleine nature, quelque part dans les
contrées boréales, deux humanoïdes prennent
part au cycle solaire.

CHICKEN RUN

Nick Park, Peter Lord / Royaume-Uni, États-Unis,
France / 2000 / Animation / 1h24
Film présenté en version française.

Enfermées dans la ferme des cruels Tweedy où
leur vie ne tient qu’à leur capacité à pondre,
les poules de la basse-cour, menées par la
dynamique et courageuse Ginger, cherchent
désespérément à s’évader. L’atterrissage
imprévu d’un coq américain, la vedette de
cirque Rocky, leur donne un nouvel espoir : le
charmant visiteur leur apprendra à voler.

Patty Are You Bringing Weed in from Jamaica?

A Goat’s Spell

-14

En présence de :
François Marache, directeur du Festival Courts
Mais Trash
Youri Orekhoff, réalisateur de Balaclava
Etienne Bonnet, réalisateur de Plus jamais les
Sims
Carte blanche au Festival Courts Mais Trash
La Nuit de l’animation donne carte blanche à
Courts Mais Trash pour faire exploser les normes
cinématographiques ! Courts Mais Trash, c’est
un festival de films indépendant et bruxellois.
Il ne faut pas prendre Trash uniquement dans
son sens provoquant, il faut aussi y glisser
l’alternatif, le politique, le cheap et le décalé.
Un seul point commun pour les films montrés :
être en marge du courant conventionnel et
offrir de l’intérêt à la personne qui les regarde.
www.courtsmaistrash.net

BALACLAVA

COURTS MAIS TRASH
Youri Orekhoff / Belgique / 2021 / Animation / 7 min 03

Un genre de soirée pyjama illégale, un
cambriolage maladroit, deux meilleures amies
et des ongles pointus.

PATTY ARE YOU BRINGING WEED
IN FROM JAMAICA?
COURTS MAIS TRASH

Matthew Salton / États-Unis / 2020 /
Documentaire animé / 9 min 02

En 1968, une jeune hôtesse de l’air achète 900
livres de marijuana en Jamaïque et tente de la
faire sortir clandestinement. Cela entraîne des
conséquences inattendues.

GLOBAL WOMEN :
CAREER-LIMITING MOVE

A GOAT’S SPELL
(MAUDITE CHÈVRE)

Gerhard Funk / Allemagne / 2022 /
Animation expérimentale / 8 min 59

Un enfant, au cours d’une journée. Une
conquête avant le petit-déjeuner, une chèvre
stupide près de la maison, deux avions rutilants
tout là-haut dans le ciel. Puis tout s’écroule. La
chèvre semble avoir un lien avec tout ça. À
supposer qu’il y ait un quelconque lien entre
toutes ces choses.

Anna Malin Mantzaris / Nouvelle Zélande / 2021 /
Animation / 1 min

SCROOGIN ON A GREG

Qu’est-ce qui pourrait limiter le plus votre
carrière ? Pour une femme, c’est avoir un enfant.

Un pigeon en incite un autre à fumer.

FISH DON’T NEED SEX
ÉSAAT

Will Anderson / Royaume-Uni / 2012 / Animation / 47 s

PLUS JAMAIS LES SIMS
Etienne Bonnet / France / 2022 /
Documentaire animé / 2 min 21

Deux corps, deux formes font l’amour.

Les jeux vidéo les plus violents ne sont pas
forcément ceux auxquels on pense. Souvenir
dessiné d’un profond traumatisme.

SLICE

SPIDER VS. THE LIVING DEAD

Après avoir fait un rêve où il embrasse son
meilleur ami, Sasha décide d’aller lui en parler
sur-le-champ.

Un zombie esseulé se traîne à travers un noman’s land désert, avant de se retrouver face à
une terrible bête assoiffée de sang.

Justine Vuylsteker / France / 2014 / Animation /
1 min 55

Yoann Roussin, Ylang Lebot / France / 2021 /
Animation / 3 min 41

Scott DaRos, Alexis Deprey / États-Unis / 2017 /
Animation / 45 s

Sweet nothing

Millenium Actress

Jamir at Home : Gum

3H10 / 3E PARTIE
DOPPELGANGËR
ÉSAAT

Gaïa Mendzylewski / France / 2019 / Animation /
1 min 12

Digression visuelle à partir d’un extrait d’une
fiction sonore, Doppelgangër, réalisée par
Benjamin Abitan.

WONDER

Mirai Mizue / Japon / 2014 /
Animation expérimentale / 8 min 08

Suite de 8760 images de différentes formes
et couleurs, dessinées à la main pendant 365
jours, pour une ultime approche analogique à
l’ère du numérique.

DICK PICS! (A DOCUMENTARY)

-18

SWEET NOTHING

A PUFF BEFORE DYING

PTSD

Rosa prend un bain de soleil dans son jardin par
une chaude après-midi d’été, quand soudain la
paix idyllique est troublée par le bruit d’une
tondeuse à gazon. Le jardinier du jardin voisin
poursuit son travail, tandis que Rosa est de
plus en plus extatique à la vue de son tendre
toucher des fleurs.

Une nuit d’excès se solde par une tragédie pour
trois adolescentes-marionnettes.

Jamir marche dans le couloir lorsqu’il entend
une classe d’élèves jouer de la musique.

PTSD est le résultat de 3 courts métrages :
d’abord ce pauvre Billy, enfant malsain et à
troubles psychologiques qui tente d’aider
sa mère ; ces 3 canards qui essaient de
comprendre ce que fait cet étrange volatile
dans leur étang ; et enfin, cette chaîne de
haine, où tout le monde se défoule sur l’autre.
3 histoires, 3 styles, 3 réalisatrices.

Christopher Rutledge / États-Unis / 2021 / Animation /
2 min 43

CORPS - « CARNIVORE »

JAMIR AT HOME : CHEESE

Les Ding Dings font leur apparition sur une
Terre post-humaine et commencent leur
nouvelle ère.

Yoann Stehr / Belgique / 2021 / Vidéoclip animé /
3 min 08

Marie Kenov, Joana Fischer / Suisse / 2021 /
Animation / 4 min

MARCH OF THE DING DINGS

COURTS MAIS TRASH

Michael Reich, Mike Pinkney / États-Unis / 2021 /
Animation / 9 min 53

JAMIR AT HOME : GUM

Alexandre Louvenaz / États-Unis, France / 2018 /
Animation / 1 min 12

COURTS MAIS TRASH

Prix du Public Courts Mais Trash en 2021.

SPEED

Hannah McSwiggen, Russell Sheaffer / États-Unis /
2019 / Documentaire animé / 12 min 18

Ce documentaire en stop motion pose aux
hommes l’une des questions les plus cruciales
de notre époque : qu’est-ce qui vous pousse
à envoyer des photos non sollicitées de vos
pénis ?

CORPS - « Carnivore »

Ben Mitchell / Royaume-Uni / 2019 / Animation / 2 min

MILLENIUM ACTRESS

Satoshi Kon / Japon / 2001 / Animation / 1h27

Chiyoko Fujiwara, ancienne gloire du cinéma
japonais vit recluse chez elle. Un journaliste,
fervent admirateur, vient l’interviewer sur son
passé et lui remet une clé que Chiyoko avait
perdue voilà 30 ans. Mêlant son histoire et
les films qu’elle a tournés, l’actrice révèle son
secret, une vie de passion, passée à rechercher
un étrange inconnu, celui-là même qui lui a un
jour remis cette clé en lui faisant la promesse
de se revoir...

Dans le monde tumultueux du speed-dating,
les premières impressions sont terriblement
importantes.

Claudia Cortés-Espejo, Lora D’Addazio, Mathilde
Remy / Belgique / 2019 / Animation / 8 min 29

Alexandre Louvenaz / États-Unis, France / 2018 /
Animation / 1 min 09

Jamir dispute une petite partie de ballon
quand suite à un accident la balle développe
quelques problèmes d’addictions.

FRUIT

COURTS MAIS TRASH
Ivan Li / Canada, Hong Kong / 2020 / Animation /
3 min 25

Une analyse technique et en profondeur du
fruit. Le film le moins smooth de la Nuit !

BIRDS WHOSE LEGS BREAK OFF

Dirk Verschure / Allemagne / 2022 / Animation /
7 min 17

Une mystérieuse maladie balaie la population
des oiseaux.

PTSD

How To Brush Your Teeth

HOW TO BRUSH YOUR TEETH

Dario Alva / États-Unis / 2022 / Animation / 52 s

Une petite piqûre de rappel qui ne fera pas de
mal.

NOX INSOMNIA

COURTS MAIS TRASH
Guy Charnaux / Brésil / 2019 / Animation / 7 min 53

Naissance d’un dictateur.

HARMONIE : RÉSURRECTION

Harmonie : Résurrection

Bertrand Dezoteux / France / 2022 / Animation /
24 min 36

Harmonie, à la croisée de la science-fiction et
de la comédie musicale, est une série qui relate
les aventures de Jésus Perez, un envoyé de
l’espèce humaine sur l’exoplanète Harmonie.

SAUSAGE PARTY

Conrad Vernon, Greg Tiernan / États-Unis, Canada /
2016 / Animation / 1h26

Une petite saucisse s’embarque dans une
dangereuse quête pour découvrir les origines
de son existence...

Sausage Party

