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LES 50 ANS DU FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA
Durée : 01:15:39
À partir de 14 ans
Carte blanche à l'équipe du Festival de La Rochelle. 

PROGRAMME  10
6 courts métrages en hommage à tous les cinémas que nous aimons.

AMIS DU COURT MÉTRAGE

VALIMO
De Aki Kaurismäki - 2007
00:03:49 - Autriche - Fiction
Production : Sputnik

Le quotidien d'ouvriers travail-
lant jour et nuit, n'interrompant 
leur labeur que pour manger 
en regardant un film dans leur 
propre petite salle de cinéma. 

IMBUED LIFE
De Ivana Bošnjak, 
Thomas Johnson - 2019
00:12:15 - Croatie - Animation
Voix : Rakan Rushaidat
Musique : Andrea Martignoni
Production : Bonobostudio

Une jeune femme utilise ses 
talents de taxidermiste pour 
« rendre » les animaux à leur 
habitat naturel. Mais la vraie 
quête de réponses commence 
lorsqu’elle trouve une pelli-
cule photo dans le cerveau de 
chaque animal qu’elle traite. 
Une approche ludique de la vie 
et de la mort.

VOYAGE AUTOUR 
DE MA CHAMBRE
De Olivier Smolders - 2008 
00:26:00 - Belgique, France
Fiction
Production : Les Films du Scarabée

Retiré dans sa chambre, un 
cinéaste parle des territoires 
et des voyages, réels ou imagi-
naires, qui l'ont fait ou qui l'ont 
défait. À partir d'images récol-
tées au fil des années, Voyage 
autour de ma chambre inter-
roge d'une façon poétique la 
difficulté de chacun à trouver sa 
juste place au sein du monde.

WINTER IN THE RAINFOREST
De Anu-Laura Tuttelberg - 2019 
00:08:35 - Estonie, Lituanie, 
Mexique - Animation
Musique : Maarja Nuut
Production : Moon Birds Studios 
OÜ, Nukufilm Studio, 
Estudio Carabás, Art Shot

Scènes de la danse de la vie et 
de la mort dans la nature tro-
picale luxuriante telle qu’elle 
est vécue au jour le jour, année 
après année, par les créatures 
magiques qui peuplent la 
jungle de nos rêves.

L’ÉCOLE DES FACTEURS
De Jacques Tati - 1946
00:15:00 - France - Fiction
Musique : Jean Yatove
Production : Fred Orain, 
Cady-Films, Specta Films

Rapidité, efficacité, telle est la 
formation adéquate pour tout 
facteur ! La mission est simple :  
réduire le temps de la tournée 
pour rejoindre l’avion de l’aé-
ropostale. Dans un petit bureau 
de poste, trois facteurs, pressés 
par les injonctions nasillardes 
de leur supérieur, décomposent 
puis reprennent, au pied de 
leur bicyclette, chaque geste du 
rituel de la remise du courrier...

MUSIC FOR ONE APARTMENT 
AND SIX DRUMMERS
De Ola Simonsson, Johannes 
Stjärne Nilsson - 2001
00:10:00 - Suède - Fiction
Avec : Anders Vestergård, Johannes 
Björk, Magnus Börjeson, Fredrik 
Myhr, Sanna Persson, 
Marcus Haraldson
Production : Swedish Film Institute

Six jeunes squatteurs percus-
sionnistes vont occuper un 
appartement pendant l’absence 
de leur propriétaire.

CLÉ EN MAIN


