Le Best Of
des 5eme2
Cette année, nous avons visionné beaucoup de courts-métrages
et nous avons sélectionné nos préférés pour vous les présenter.
Nous espérons que vous passerez un bon moment !
Voici quelques informations sur les films que vous allez voir…
1- L’arrivée d’un train en gare de
La Ciotat (1896 – 1’ – France)
Film muet
Réalisé par les Frères Lumières

Ce court-métrage est le premier
diffusé en France en salle de cinéma.
Il a fait peur à de nombreuses
personnes au point de les faire sortir
de la salle car ils croyaient réellement
que le train allait traverser l’écran !

2- Mickey Fire Brigade (1935 – 7’43 –
Etats-Unis) - Animation
Réalisé par Ben Sharpsteen
Mickey, Donald et Dingo sont des pompiers
qui tentent de combattre un incendie et de
secourir les habitants piégés dans une
maison. Les débuts de Mickey !

3-

Service après-vie (2021 – 6’07 –
France) - Animation
Réalisé par les élèves de l’école ESMA
Gaspard veut se réincarner en paon,
mais tout ne va pas se passer comme
prévu, c’est le moins qu’on puisse dire !

4- Stained club (2018 – 6’40 – France) Animation
Réalisé par les élèves de l’école SUPINFOCOM
C’est l’histoire d’un enfant qui a un groupe de
copains. Mais ils ont tous des taches … Un
court-métrage émouvant qui aborde de
manière poétique le sujet de la maltraitance.

5- Paperman (2012 – 6’30 – Etats-Unis)- Animation
Réalisé par John Kahrs (réalisateur de Raiponce)
Un coup de foudre réciproque dans une gare. Quand les
avions se transforment en cupidon.

6- Le baiser (2014 – 4’20 – France) -Animation
Réalisé par Stefan Le Lay
Un court-métrage aux allures romantiques dont
vous ne devinerez jamais la fin !

7- Musique pour un appart et six
musiciens (2001 – 9’30 - Suède)
Réalisé par Ola Simonsson et Johannes
Stjärne Nilsson - A inspiré le longmétrage « Sound of noise » (2010)
Ce court-Métrage montre que l’on peut
faire de la musique avec des objets du
quotidien. Cette musique est différente
de celle qu’on à l’habitude d’écouter.

8- The mustache (2011 – 4’44 –
Israël)
VO
Réalisé Mickael Mevorach
Quand on à un rendez-vous avec une
femme, il faut se faire beau. Mais
quand le rasoir décide de s’arrêter, il
faut trouver une solution...

9- Pour une poignée de caramels
(2019 – 6’ – France) - Animation
Réalisé par les élèves de l’école ESMA.
Que se passerait-il si un couple de
petit vieux voulait voler les caramels de
l’infirmière en chef ?

10- The ten steps (2004 – 10’04 –
Irlande)
VostFr
Réalisé par Brendan Muldowney
Une panne de courant oblige Katie a
descendre dans la cave car ses parents
sont absents, mais qui sait ce qui lui
arrivera ?

Merci de votre attention !

Les 5ème2 et Mme Moulin

