
Ciné	Soupe	–	programme	tout	public	
12	films	–	durée	:	1h30	env.	

Dès	8	ans	

Esperança 
Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin Serero / France / 2019 / 
Animation / 5 min 26  
Esperança, 15 ans, vient d’arriver d’Angola avec sa mère. À la gare 
d’Amiens, elles ne savent pas où dormir et cherchent quelqu’un qui 
pourrait les aider. Esperança nous raconte son histoire. 
Ce documentaire animé nous livre un témoignage sincère dans un style 
de dessin épuré. 

Wonderbra(s)  
Gaultier Mermet / France / 2021 / Prise de vue réelle / 7 min 43 
Pas facile d’être pickpocket quand on a un coup de foudre pour sa 
victime. Pour retrouver cette charmante jeune femme à qui il vient de 
soutirer le sac, Gab’s décide de rédiger une lettre anonyme. Mais c’était 
sans compter sur l’aide de son acolyte Wabch qui maîtrise la langue 
française… à sa façon.  
Ce film déjanté nous propose d’être complice d’un vol qui ne finit pas 
vraiment comme on l’imagine… 

Do not feed the pigeons 
Antonin Niclass / Royaume-Uni / 2021 / Animation / 8 min 30 
Il est 2 heures du matin dans une gare routière triste et délavée. Une 
galerie de voyageurs fatigués et solitaires attendent le dernier bus. 
Soudain, dans ce lieu froid et déprimant, les pigeons – en maîtres des 
lieux – vont parvenir à attirer leur attention et créer un instant 
d’harmonie. 
Dans ce film de fin d’études à la National Film and Television School, 
Antonin Niclass nous partage un instant poétique offert par ces oiseaux 
souvent ignorés de tous. 

A Minha Vez 
Diogo Barbosa / Portugal / 2020 / Prise de vue réelle / 8 min 32 / VOSTF 
Bonjour et au revoir. 
Réalisé dans le cadre du 48 Hour Film Project, ce film est un hymne à 
l’acceptation de soi et des autres, au rythme d’une chanson interprétée 
par le personnage principal. 

Kayak 
Solène Bosseboeuf, Flore Dechorgnat, Tiphaine Klein, Auguste Lefort, 
Antoine Rossi / France / 2021 / Animation / 6 min 11 
Par une journée d’été ensoleillée, un père emmène son bébé faire une 
balade en kayak. Entre les désagréments causés par la rivière et les 
caprices du bébé, le père en voit de toutes les couleurs. Tout va encore 
se compliquer lorsqu’un aigle se joindra à l’aventure. 
Un film réalisé par des étudiants de l’École des Nouvelles Images, qui 
nous fait rêver de nature et d’eau fraîche, avec une pointe d’aventure et 
d’humour. 



In the Shadow of the Pines 
Anne Koizumi / Canada / 2020 / Images composites / 8 min 41 / VOSTF 
In the Shadow of the Pines est un court métrage documentaire animé à 
propos d’une relation père-fille compliquée. Dessinant ses souvenirs 
d’enfance, la réalisatrice se remémore son éducation auprès d’un père 
immigré japonais qui était aussi le concierge de son école primaire. Le 
film explore comment le sentiment de honte peut nous façonner et nous 
définir, en dissimulant la personne que nous pourrions réellement 
devenir. 
Le mélange d’images réelles et d’animation aide à se mettre à la place de 
la réalisatrice, tout en gardant une distance qui permet de comprendre 
son histoire. 

Jeu de Gamins 
Thomas Croissant / France / 2021 / Prise de vue réelle / 2 min 03  
Trois adultes s’ennuient à mourir devant un bâtiment HLM. Ils observent 
une bande de gamins qui joue à cache-cache. Lorsque l’un des enfants 
vient se cacher à côté d’eux et constate ce silence mortel, il leur fait 
alors une drôle de proposition... 
Ce très court métrage réalisé dans le cadre du Nikon Film Festival nous 
affirme qu’il peut être bon de garder son âme d’enfant ! 

Solstice - Le réveil du soleil 
Johan Reymond / France / 2020 / Animation / 3 min 34 
En pleine nature, quelque part dans les contrées boréales, deux 
humanoïdes prennent part au cycle solaire. 
Ce film expérimental issu de l’École Émile Cohl nous emmène dans un 
univers viking contemplatif.  

Kachalka 
Gar O’Rourke / Irlande / 2019 / Prise de vue réelle / 9 min 20 / VOSTF 
Plongée au cœur du plus grand club de musculation en plein air du 
monde, Kachalka, à Kiev. Ce documentaire nous fait découvrir, à 
travers le récit du responsable du site, les incroyables structures faites 
de matériaux de récupération, ainsi que les activités des sportifs locaux. 
Une immersion surprenante par son sujet, dans ce lieu plus cosmopolite 
qu’on ne pourrait le penser. 

Symphonie en Bêêêêêê (Majeur) 
Hadrien Vezinet / France / 2019 / Animation / 4 min 10 
Après une chute soudaine de neige, un berger doit ramener son 
troupeau de moutons à la bergerie. Mais cela va se révéler bien plus 
compliqué que prévu. 
Un dessin animé de fin d’études issu de l’École Émile Cohl dans lequel 
un berger nous emmène avec lui dans une aventure musicale et 
décalée. 



	The Soloists 
Mehrnaz Abdollahinia, Feben Elias Woldehawariat, Razahk Issaka, 
Celeste Jamneck, Yi Liu / France / 2021 / Animation / 7 min 57 / VOSTF 
Dans un petit village régi par des lois ridicules, trois sœurs chanteuses 
et leur chien répètent pour le festival annuel d’automne. Mais un 
événement inattendu va bouleverser leurs plans. 
Ce film de fin d’études issu de GOBELINS, l’école de l’image, est à la 
fois humoristique et grinçant. Les personnages amusants s’avèrent 
porter un message plus poignant. 

Call Me Matthew 
Rémy Cayuela / France / 2018 / Prise de vue réelle / 12 min 31  
Après deux ans passés dans le coma, Jean-Pierre se réveille enfin. 
Tout irait bien s’il n’était pas désormais persuadé d’être l’acteur 
américain Matthew McConaughey. Son médecin est formel et convainc 
tout le monde : il faut jouer le jeu pour éviter de provoquer tout trauma. 
Un court métrage tiré de faits réels, qui nous fait rire grâce à un bon jeu 
d’acteur et une histoire inattendue.  


