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Auteur(s) : Jeunet, Jean-Pierre (1953-...) (Réalisateur film)
;Segaud, Romain (Réalisateur film) ;Bianco-Levrin, Nicolas
(Réalisateur film) ;Rembauville, Julie (Réalisateur film)
;Lemmetty, Leevi (Réalisateur film) ;Perreten, Marjolaine
(Réalisateur film) ;Wenlock, Ned (Réalisateur film) ;Lord,
Peter (1953-...) (Réalisateur film) ;Gockell, Gerd
(Réalisateur film) ;Harris, Liam (Réalisateur film) ;Felicioli,
Jean-Loup (1960-...) (Réalisateur film) ;Gagnol, Alain
(1967-...) (Réalisateur film) ;Prévert, Jacques (1900-1977)
(Auteur d'oeuv. ad.)
Titre(s) : Folimômes 3 [Images animées] : (toujours) 10
courts métrages d'animation pour les mouflets ! / JeanPierre Jeunet, Romain Segaud, Nicolas Bianco-Levrin,
Julie Rembauville, Leevi Lemmetty, Marjolaine Perreten,
Ned Wenlock, Peter Lord, Gerd Gockell, Liam Harris, JeanLoup Felicioli, Alain Gagnol, réal. ; Jacques Prévert, adapt.
Editeur(s) : Bourg-lès-Valence : Folimage, 2018.
Contient : Deux escargots s'en vont / Jean-Pierre Jeunet,
Romain Segaud, réal. (2016, 3 mn, VF). - Celui qui
domptait les nuages / Nicolas Bianco-Levrin, Julie
Rembauville, réal. (2015, 4 mn). - Le hareng rouge / Leevi
Lemmetty, réal. (2015, 6 mn). - Vent de fête / Marjolaine
Perreten, réal. (2016, 10 mn). - Spring Jam / Ned Wenlock,
réal. (2016, 5 mn). - Le cochon de Wat / Peter Lord, réal.
(1996, 11 mn). - Chats et chiens / Gerd Gockell, réal.
(2016, 6 mn). - Perché / Liam Harris, réal. (2016, 11 mn). Adam / Peter Lord, réal. (1991, 6 mn). - Un plan d'enfer /
Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol, réal. (2015, 6 mn, VF).
Résumé : Après Folimômes 1 et Folimômes 2, le studio
Folimage a encore réussi à dénicher dix histoires plus
originales les unes que les autres. Embarquez pour un
nouveau voyage, drôle et poétique, au pays de
l'animation... "Deux escargots s'en vont" : D'après le
poème de Jacques Prévert... Deux escargots vont à
l'enterrement d'une feuille morte... / "Celui qui domptait les
nuages" : Au sommet du canyon, le vieux chaman
transmet à Nayati les secrets pour faire les signaux de
fumée. Mais le jeune garçon s'avère trop impatient... / "Le
hareng rouge" : Sur la banquise, un groupe de pingouins
tentent de pêcher des harengs mais ils deviennent trop
gourmands... / "Vent de fête" : Tôt le matin sur la place
d’un petit village suisse, une grande fête se prépare. Des
bénévoles s’activent. Les premiers musiciens arrivent... /
"Spring jam" : Un jeune cerf, dépourvu de bois
impressionnants, sait qu’il doit improviser de la douce
musique s’il veut avoir une chance pendant la saison des
amours... / "Le cochon de Wat" : Deux frères jumeaux ont
été séparés dès la naissance. Le premier, recueilli par un
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gentil cochon, devient fermier. Le deuxième, riche et
puissant seigneur, vit dans un château tout proche. Alors
que le royaume est menacé par la guerre, ils vont se
trouver réunis... / "Chats et chiens" : Sur les pages d'un
livre, un bonhomme rencontre un chien, puis une jeune
femme et un chat... / "Perché" : Un vieil ermite qui vit dans
un sous-marin perché en haut d'un rocher ne sait plus où
donner de la tête lorsqu'une mouette s'invite chez lui et
chamboule l'équilibre de son quotidien... / "Adam" : Un petit
bonhomme nu tente de garder l’équilibre, posé sur une
planète bleue. Il s’ennuie jusqu'à ce que la main du
créateur s’intéresse à lui... / "Un plan d'enfer" : Deux
cambrioleurs affolent les chiens d'un quartier en lâchant
des dizaines de chats. Ils profitent du vacarme pour
récupérer un magot. Mais un effet boule de neige se
déclenche. Les voleurs vont vivre la nuit la plus éprouvante
de leur vie...".
Notes : 10 courts métrages d'animation (techniques
diverses) dont 1 adapté du poème "Chansons des
escargots qui vont à l'enterrement". - Version française ou
sans paroles. - Droit de prêt et consultation. - Production :
Tapioca Films : Prototypes Productions : Ink and Light :
Nadasdy Film : Oneedo : Aardman Animations : Gerd
Gokell Filmproduktion : National Film and Television
School : Folimage, cop. 1991-2016. - Bonus : galerie
d'images (croquis, recherches graphiques, making of...). À partir de 5 ans.
: Série : Folimômes. Vol 3.
Sujet(s) : Dessins animés ** DVD vidéo pour la jeunesse
Films d'animation ** DVD vidéo pour la jeunesse Courts
métrages ** DVD vidéo pour la jeunesse Poésie **
Adaptations télévisées ** DVD vidéo pour la jeunesse
Courriel : http://www.adavassoc.com/4DACTION/GetImage/243946
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