
 
 

la fête du cinéma d’animation  
à la MJC d’Auxerre mercredi 12 octobre 2022 
 

16h-17h Projection ludique & goûter – Ouvert à tous 

*Présentation de l’ATELIER CINE CLUB LUDIQUE proposé par Myleine Guirard-Schmidt 

 

Un après-midi au fil de court-métrages ponctuée d’ateliers ultra-courts et suivi d’un goûter à 

la découverte de la création des images animées, d’hier à aujourd’hui.  

 

Tombés du nid de Loïc Espuche (4'19)  

Fabio et Dimitri se rendent à la Chicha pour que Dimitri puisse peut-être 

enfin aborder Linda. Sur le chemin, ils rencontrent une cane et ses petits. 

 

Totems de Paul Jadoul  (09'10)  

Un bûcheron travaille dans la forêt quand un arbre s’écrase sur lui et 

l’immobilise. La détresse réveille alors l’animal caché en lui… 

 

Les oiseaux blancs, les oiseaux noirs de Florence Mihaile (3'52)  

Ce film est une parabole sur le bien et le mal, inspirée d'un conte 

africain.  

 

Le chant du Cachalot d'Adeline Faye (11'59)  

Un gigantesque cachalot blanc se retrouve échoué ́au milieu d’une ville. 

Autour de l’animal agonisant, les gens rouspètent et se plaignent, les 

voitures sont immobilisées. Dans un bus scolaire, une petite fille apprend 

un poème pour l’école. 

 

De l'autre côté de Icinori, M. Chabannes, S. Claux, P. Clenet, M. de 

Coudenhove, L. Degeneve, B. Dulac, N. Joly, J. Jude, O. Mulleras-El Atmani, 

M. Pasta, M. Topsy, M. Walle (5'39)  

Pistant une biche, un chasseur s’enfonce dans les bois et se trouve face à 

un immense mur noir au-delà duquel il découvrira un étrange marécage. 

 

L'Ombre des papillons de Sofia El Khyari (9'00) 

En proie à un sentiment de douce-amère nostalgie, une femme se réfugie dans 

la contemplation de papillons qui semblent peupler une mystérieuse forêt. 

 

 

 

19h-20h Happy Hour 

Présentation du dispositif Passeurs d’images en Bourgogne-Franche-Comté à travers des exemples de 

projets soutenus en région, puis questions-réponses sur l’Appel à projets en cours.  

 

 

          



 


