
LA MARIONNETTE S’ANIME 

PROGRAMMATION TOUT PUBLIC 

 

 Vendredi 25 novembre - 19h - Cinéma Utopia Tournefeuille  

À partir de 12 ans - Durée 1h15 - Tarif : 4,50€ 

 

Bois, laine, papier, tissu, ferraille… laissez-vous entraîner dans un tourbillon de formes et de couleurs avec 

une sélection spéciale de films d’animation venus d’ici et d’ailleurs ! 

 

CŒUR DE PLOMB | Guillaume Martin | France | 2019 | Animation | 6’ 

Un soldat de plomb tombe amoureux d'une danseuse de papier, mais le destin l'en éloigne et le met 

à rude épreuve pour la retrouver. 

 

LES ROSES DE DAMAS | Yasmina Touzani, Gabriel Gonzalez Guirola| France, Québec | 2019 | 

Animation | 11’ 

Un jeune Syrien en exil nous donne accès à son parcours : la destruction de sa ville, la migration, les 

camps de réfugiés, l'arrivée dans une ville européenne. 

 

STRANGER THAN ROTTERDAM WITH SARA DRIVER | Lewie & Noah Kloster | Etats-Unis | 2022 | 
Animation | 9’ 
En 1982, l'achèvement du deuxième film de Jim Jarmusch, Stranger Than Paradise, dépendait de la 

volonté de la productrice Sara Driver de faire passer en contrebande l'un des films les plus rares et les 

plus controversés au monde à travers l'océan Atlantique. 

 

BOLERO PAPRIKA | Marc Ménager | France | 2017 | Animation | 21’ 

Dans la France des années cinquante, Diego, un fils de républicains espagnols en exil, assiste à une 

rafle de police qui vise sa mère et son grand-père parmi les derniers opposants au régime franquiste. 

Plongé dans les souvenirs d’une histoire encore brûlante, Diego sauvera la mémoire de ceux qui ont su 

résister au totalitarisme. 

 

STEMS | Ainslie Henderson | Royaume-Uni | 2015 | Animation | 2’ 

Faire faire de la musique à des marionnettes. 

 

A LA MER POUSSIERE | Héloïse Ferlay | France | 2020 | Animation | 12’ 

 ivrés   eu -   es dans le  ro ond de l été,  alo et  oé tentent vaille  ue vaille d'attirer le regard 

fuyant de leur maman. 

 

INANIMATE | Bulgheroni Lucia | Royaume-Uni | 2018 | Animation | 8’ 

Katrine a une vie normale, un travail normal, un petit ami normal et un appartement normal dans 

une ville nor ale. C’est du  oins ce  u’elle croit, jus u’au jour où tout s’écroule. 

 

Durée : 1h11  

https://www.unifrance.org/annuaires/personne/450669/yasmina-touzani
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/450670/gabriel-gonzalez-guirola
https://www.senscritique.com/contact/JEON_Seungbae/3377956
https://animatou.com/realisateur/bulgheroni-lucia/

