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AMIS POUR LA VIE !
Programme spécial

dès 6 ans - 41min

Confidents, complices, acolytes, alter-egos ou parfois
espiègles, on peut toujours compter sur ses amis pour

nous accompagner dans nos aventures ! 

L’effet de mes rides (de Claude Delafosse,
France, 2022, 12min) 

Claude, artiste bidouilleur touche-à-tout féru de cinéma
d'animation, s'est mis en tête de faire enfin son film avant ses
70 ans. Il embarque dans l'aventure Gaston, son petit-fils de

sept ans à qui il a transmis sa passion du dessin et de l'image
en mouvement. 

Suis mes pas (de Nils Balleydier, France,
2022, 4min) 

Chloé, sept ans, imite son grand frère Théo qui fait du taï-chi
dans une plaine enneigée. Un groupe d'étourneaux observe

la scène. 

Une bouteille à la mer (de Kirsten Lepore,
États-Unis, 2010, 6min) 

C’est l’histoire de deux bonhommes, l’un de sable l’autre de
neige, que la mer séparent. Ils commenceront une

correspondance grâce à une bouteille, qu’ils s’enverront
chacun leur tour, remplie chaque fois d’un nouvel élément.

Théo le château d’eau (de Jaimeen Desai,
France, 2022, 9min) 

Chaque matin, Théo le château d'eau pleure et trouble la paix
du village. Robert et son chien tentent de lui remonter le

moral en chantant. Mais Théo n'est pas d'humeur à chanter et
essaie de leur échapper, ce qui le conduit vers la ville !

Émerveillement (de Martin Clerget, France,
2021, 3min) 

Entre deux sœurs (d’Anne-Sophie Gousset et
Clément Céard, France, 2022, 7min)

 Entre deux sœurs, il y a de la complicité et des rires. Entre
deux sœurs, il y a l’amour comme moteur. Entre ces deux
sœurs-là, il y a un petit quelque chose en plus, et c’est très

bien comme ça.

Un ours est réveillé en pleine hibernation par un lapin
chapardeur. De cette nuit scintillante et unique naîtra une

amitié et un rituel d’émerveillement.
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