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31 mai 2013

Début de la
séance à 19h

Où ? Quand ? A quelle heure ?



Programme

Le vieux chamane s’étant absenté pour la journée, son 
jeune apprenti décide de braver l’interdit qui lui a été fait: 
il pénètre dans la yourte et essaye d’imiter les rituels 
magiques de son maître. Tout va alors aller de travers, en 
une explosion loufoque et délirante.

« Mon grand-père me raconte une histoire qu’il a inventée 
et me demande de la transposer en fi lm. A cause des 
pesticides et autres substances toxiques, une abeille 
décide de quitter sa ruche pour partir à la recherche d’un 
lieu plus confortable pour vivre. »

Chine, an 746, dynastie Tang. A cette époque, le pays 
connaît sa période la plus prospère. L’Empereur Li est un 
grand amateur de femmes, d’art et de musique. Il possède 
de nombreuses concubines. Sa préférée s’appelle Yang. 
Alors qu’un grand banquet se prépare en son honneur, 
l’Empereur, pris dans une partie de Go, l’oublie...

Le parcours de Mapo sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle. Sur ce parcours mythique il traversera des 
villes et croisera d’autres marcheurs qui ne portent pas 
forcément que leur sac à dos...

1862, une auberge d’altitude. Chaque hiver le couple de 
propriétaires confi e l’établissement à deux gardiens. Cette 
année, Gaspard, un habitué, est accompagné du jeune et 
novice Ulrich… En arrivant, Ulrich croise Louise, la fi lle des 
aubergistes et se sent terriblement attiré par elle.

CHAMANE BAZAR

VIGIA

Le banquet de la concubine

Hasta Santiago

Ceux d’en haut

Scénario et réalisation Zoltán Horváth
Film d’animation en dessins animés, 10’

Scénario et réalisation Marcel Barelli
Dessins animés sur papier, 9’

Réalisation Héfang Wei
Scénario Héfang Wei et Claire Paolotti
Dessins sur papier, ordinateur 2D, 13’

Scénario et réalisation Mauro Carraro
Dessins animés 2D/3D, 10’

Réalisation Izù Troin
Scénario Patrick Vanetti
Dessins sur papier, aquarelle, ordinateur 2D, 25’



Programme

L’histoire suisse pour les jeunes enfants ! Chaque épisode 
conte un évenement historique ou présente un personnage 
du passé...mais pas trop sérieusement !

Toujours muni de son baluchon magique, Wismo est un 
petit lutin qui voyage dans l’univers des contes et des 
légendes d’Europe, de l’Antiquité jusqu’au 20ème siècle.

Ils sont 200 000 adoptés, disséminés à travers le monde 
depuis la fi n de la guerre de Corée. Jung est l’un d’entre 
eux. Il nous raconte les événements qui l’ont conduit 
progressivement à prendre en main son destin tout en 
acceptant ses mixités.

Helveticus

Wismo

Couleur de peau : Miel

Une série de Chantal Teano & Pascal Vaucher 
Dessin animé numérique, 4’

Une série de Chantal Teano & Pascal Vaucher 
Dessin animé numérique, 3’

Scénario et réalisation Jung et Laurent Boileau
Adapté de la bande dessinée de Jung 
Animation / Prises de vue réelles, 75’
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