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Moroshka 
Polina Minchenok, 7’40, SoyuzMultFilm 

Moroshka est une jeune fille courageuse, si courageuse qu’elle recueille dans sa 
grange un loup blessé qu’elle soigne et nourrit mais qu’elle doit aussi cacher aux 
autres habitants qui en ont trop peur. 

Les Chaussures de Louis 
Jean Géraud Blanc, Théo Jamin, Kayu Leung, Marion Philippe, 5’18, Ecole Mopa 

Louis, un enfant autiste de 8 ans et demi arrive dans sa nouvelle école et va se 
présenter. 

Dorothy la vagabonde 
Emmanuelle Gorgiard, 8’42 , Vivement Lundi !


Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent tranquillement dans leur champ. Elles 
n'ont jamais eu l'occasion de partir à l'aventure et ne connaissent pas grand-chose 
du monde qui les entoure. Un beau matin de printemps, elles découvrent avec 
surprise une créature poilue dans leur prairie. 

Merci mon chien 
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville, 7’30, Folimage SAS 

Chaque soir à l’heure du repas, le chien Fifi se glisse sous la table pour lire le journal 
entre Papa, Maman, Thomas et Zoé. Ce soir là, l’ambiance est électrique, chacun n’en 
fait qu’à sa tête et la lecture devient compromise. 

Le chant des grenouilles 
Violaine Pasquet, 10’05, Isart Digital 

C'est l'histoire d'un Bayou sombre et solitaire qui nous emmène au cœur des 
traditions New Orléans. L'histoire d'une musique qui donne la force de vivre dans 
une nature hostile et rude où l'injustice est maître de cérémonie... 

Le bruit du gris 
Stéphane Aubier, Vincent Patar, 3’08, Panique ! 

En plan fixe, le hall de la maison, grise et terne, de Cheval, Cowboy et Indien. Cowboy 
et ses comparses, plus allumés les uns que les autres, remplissent le lieu, lui donnant 
vie et couleur. Un empêcheur de tourner en rond vient tout foutre par terre.
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