
BUONANOTTE 
CATERINA DE 
MATA
Animation, Italie
2018 / 4’

Dans un immeuble, chacun joue de la musique propre 
à sa culture. Personne ne peut dormir...

LE TRAVERSEUR
MARGUERITE 
DIDIERJEAN
Images réelles
Belgique
 2018 / 14’

Lucas s’invente un super papa pilote d’avion.

LE JARDIN 
PERDU
NATALIA 
CHERNYSHEVA
Animation, France
2018 / 3’

Un poème de Claude Roy mis en image. Où va un 
jardin qui n’a nulle part où aller ? Une évocation de 
l’errance et de l’exil.

ÉLÉMENTAIRES 2 - Cycle 3 (9 / 10ans)
 DURÉE 62’
 PROGRAMMATION : COMMISSION ÉDUCATION À L’IMAGE ET AU CINÉMA

PARFOIS, UN 
PAPILLON 
BLEU
PASCAL GAUBERT
Documentaire
France
 2018 / 6’

L’azuret du serpolet s’invite chez les fourmis. 
Un projet soutenu par

LE REFUGE DE 
L’ÉCUREUIL
CHAITANE 
CONVERSAT
Animation
France
 2018 / 13’

Une vieille dame, souffrant du syndrome de l’écureuil, 
accumule chez elle des cartons remplis d’objets 
glanés lors de ses promenades. Avec ces trésors, elle 
invente des histoires pour sa petite fille.

THE KID
VINICIUS
SARAMAGO
Images réelles, 
Canada, 
 2018 / 18’

L’histoire d’une amitié entre un vieil homme qui tenait 
un magasin de vidéos et un jeune garçon qui se 
découvre une passion pour les vieux films.

SÉLECTION 2019
PRIX DES ENFANTS

GÉNÉRATION 
PLAYMOBILS 
THOMAS
LECLERCQ
Animation, Belgique
2018 / 7’

Un petit garçon perd son jouet dans la haie de son 
école. Il tient à le récupérer. Mais ses amis le 
préviennent d’un danger.

Le prix des enfants d’une valeur de 500 euros est financé
par le Musée de la Lavande à Coustellet, qui nous met
également cette année sa salle de projection à disposition !
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