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EN SORTANT DE L’ÉCOLE, LA POÉSIE À LA FOLIE !
Durée : 00:45:00 - À partir de 8 ans
Disponible avec sous-titres anglais et espagnol (sous réserve).
France - Animation - Production : Tant Mieux Prod

PROGRAMME  8

CLÉ EN MAIN AMIS DU COURT MÉTRAGE

De Prévert à Chedid en passant par Verlaine, Desnos et bien d'autres, découvrez un best of de cette série poétique.

LE DROMADAIRE 
MÉCONTENT
De Morgane Le Péchon
2014 - 00:03:00

Un jeune dromadaire assiste 
à sa toute première confé-
rence. Il va passer de la jubi-
lation à la déception la plus 
profonde.

VILLE ET CŒUR
De Anne-Sophie Raimond
2016 - 00:03:00
Voix : Thibault Vinçon
Musique : Pablo Pico

Quand le cœur du poète bat 
au rythme de la ville, vire-
volte avec les girouettes, la 
vie jaillit en feu d'artifice.

CHŒUR D’ENFANTS
De Matthieu Gérard-Tulane
2019 - 00:03:00

Deux enfants se racontent 
et se rencontrent par leurs 
dessins. Qu’importent les 
discours venimeux, en dépit 
des différences, le dessin 
tisse des liens.

PAGE D’ÉCRITURE
De Marion Lacourt 
2014 - 00:03:00

Un oiseau-lyre rend visite 
à un élève rêveur. Ils vont 
mettre un sacré bazar dans 
la classe !

LE CHAT
De Johanna Huck
2017 - 00:03:00

Un homme, un chat. Lequel 
apprivoisera l'autre ?

PROCÈS-VERBAL
De Nan Huang
2019 - 00:03:00

Alors qu’il ose enfin partager 
son univers intérieur, un petit 
être est jugé sans indulgence 
par les siens...

J’AI TANT RÊVÉ DE TOI
De Emma Vakarelova 
2015 - 00:03:00

« J'ai tant rêvé de toi que tu 
perds ta réalité... » Un film 
sur l’Horizon et son amour 
impossible.

LIBERTÉ
De Jon Boutin
2017 - 00:03:00

" Et par le pouvoir d’un mot, 
je recommence ma vie. Je 
suis né pour te connaître, 
pour te nommer. Liberté. "

APRÈS TROIS ANS
De Nina Heckel
2020 - 00:03:00

Une maison, un jardin, un 
bassin, une jeune femme 
revient dans la maison de 
son enfance et ravive ses 
souvenirs.

PARIS
De Justine Vuylsteker
2015 - 00:03:00

Un homme marche dans les 
rues de Paris. Autour de lui, 
la ville se réveille...

LE BESTIAIRE INCERTAIN
De Inès Bernard-Espina
2016 - 00:03:00

Si on n’y prend garde, les ani-
maux imaginaires risquent 
de disparaître...

VOULANT TE FUIR
De Valentine Vendroux
2020 - 00:03:00

Ne m’en veux pas si je m’en 
vais, ne t’en vas pas si je t’en 
veux : lorsqu’un désaccord 
se transforme en querelle 
domestique, il y a de quoi 
perdre la tête...

AUTOMNE
De Hugo de Faucompret
2016 - 00:03:00
Voix : Yolande Moreau
Musique : Frédéric Marchand, 
Pablo Pico

Un homme et son boeuf 
arpentent les routes au gré 
des saisons, témoins de leurs 
caprices et de leurs surprises.

L’ESCARGOT CAPITAINE 
AU LONG COURS
De Adeline Faye
2017 - 00:03:00

" La punition des gens scep-
tiques c'est qu'ils se privent 
du plaisir d'écouter de belles 
histoires… ".

LE VOYAGE DÉLIVRÉ
De Martin Bonnin
2022 - 00:03:00

Depuis le salon de son appar-
tement, un petit garçon est 
transporté par un oiseau au 
cœur d’un voyage extraordi-
naire. Quand il n’y a plus de 
mur, l’imagination prend son 
envol.


