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

Dès	8	ans	

Uzi  
Dina Velikovskaya / Allemagne, Russie / 2019 / Animation / 7 min 35  
Une jeune femme quitte la maison de ses parents pour découvrir le 
monde. Mais pour les parents, le monde, c'est elle. 
Réalisé avec un stylo 3D, Uzi relate un moment de vie important : quitter 
la maison familiale, en peignant les effets que cet évènement peut avoir 
de chaque côté. 

Einstein-Rosen 
Olga Osorio / Espagne / 2016 / Prise de vue réelle / 9 min 03 / VOSTF 
Coruna, Espagne, été 1982. 2 frères, Téo et Oscar, se retrouvent sur la 
terrasse de leur immeuble et discutent de mystérieux chiffres autour de la 
possible existence d’un trou de ver. Alors que le premier, plus aventureux, 
semble suivre son intuition, le second, plus âgé, veut s’appuyer sur des 
théorèmes précis. 
Ce court métrage invite à réfléchir avec humour sur l’existence d’un 
monde parallèle.  

Mémorable 
Bruno Collet / France / 2019 / Animation / 12 min 03 
Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle, vivent 
d’étranges événements. L’univers qui les entoure semble en mutation. 
Lentement, les meubles, les objets, des personnes perdent de leur 
réalisme. Ils se déstructurent, parfois se délitent. 
Ce film d’animation en volume montre la vie des personnes atteintes 
d'Alzheimer et l’effet que cette maladie peut avoir sur la communication 
avec les autres, les relations familiales, et la perception du monde. 

Nobu 
Sarah Blok / Pays-Bas / 2018 / Prise de vue réelle / 9 min 18 / VOSTF 
Un joyeux portrait de l'ancien champion du monde de karaté et 
immigrant japonais basé aux Pays-Bas, Nobuaki Konno. 
Un documentaire léger et sensible dans lequel la réalisatrice parle des 
questions d’immigration et d’intégration, à travers le témoignage de 
Nobuaki Konno. 

Hors Piste 
Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet / France / 2018 / 
Animation / 6 min 02 
Les 2 meilleurs sauveteurs de la région s’envolent pour une énième 
mission. Professionnalisme et efficacité sont au rendez-vous, pourtant 
tout ne se passe pas comme prévu... 
Réalisé par des étudiants de l’École des Nouvelles Images, ce film 
rocambolesque sur un sauvetage en montagne, en fera rire plus d’un. 



	

All Inclusive  
Corina Schwingruber Ilić / Suisse / 2018 / Prise de vue réelle / 9 min 59  
Comment ne pas tomber sous le charme de ce paquebot géant : ici, pas 
le temps de s’ennuyer, divertissement assuré 24h/24. Pas étonnant que 
ces forteresses flottantes rencontrent toujours plus de succès. 
Ce documentaire immersif invite à découvrir la vie sur un bateau de 
croisière. La succession de plans fixes simplement réalisés donne à 
contempler la vie sur ces « géants des mers », qui nourrissent le tourisme 
de masse. 
	

Sister 
Siqi Song / États-Unis / 2018 / Animation / 8 min 02 / VOSTF 
Un homme évoque ses souvenirs d’enfance aux côtés d’une petite sœur 
insupportable dans la Chine des années 1990. Quelle aurait été sa vie si 
les choses avaient pris une autre tournure ? 
Un court métrage en volume qui, à travers les souvenirs d’un jeune 
garçon, nous plonge au cœur d’une famille chinoise dans les années 90. 

Casi Famoso  
Gonzalo Diáz / Chili / 2018 / Prise de vue réelle / 9 min 37 / VOSTF 
Suite à une coupure de courant, Diego, une célébrité locale, cherche un 
café pour un rendez-vous Skype avec un réalisateur français de renom 
qui pourrait faire décoller sa carrière d'acteur. 
Casi Famoso met en scène un entretien version « moderne », qui montre 
finalement, avec humour et légèreté, les limites de notre société hyper 
connectée. 

Opinci (Les chaussures de mon père) 
Anton & Damian Groves / Roumanie, France / 2019 / Animation / 17 min 52  
Un père raconte à sa fille l’extraordinaire voyage de 4 jeunes 
explorateurs à travers le monde. Fascinée par cette histoire, la petite fille 
va découvrir que l’aventure que lui conte son père est à la frontière entre 
réalité et fiction. 
Opinci est un court métrage d’animation fantastiquement saisissant, à la 
fois dans la technique et le récit. 

Partage 
Johann Dionnet, Marc Riso / France / 2019 / Prise de vue réelle / 2 min 20 
Un homme s'installe sur un banc pour manger son sandwich... il va 
s'ouvrir au Partage. 
Court mais intense, ce film plein de détails inattendus a remporté le 
Grand Prix du Jury du Nikon Film Festival 2019. 
 


