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SOUS UN COIN DE CIEL BLEU   
Arnaud Demuynck . Cecilia Marreiros . France . 2009 . 14’   

Dans un royaume bleu, tout est bleu... et tout le monde 
chante. Sur des rythmes sud-américains se déroule 
l'histoire de cette princesse bleue qui même si tout lui 
sourit, a le blues. Spleen et bonheur trouveront une 
heureuse résolution en chansons.  
 

 

 
  

PLAYTIME  
Steven Woloshen . Canada . 2010 . 3’ 

 
Membre de Painters 11, le collectif d’artistes canadien, 
feu Jack MacDonald peignait dans les deux mondes : 
figuratif et abstrait. Playtime rend hommage à son 
investissement, son esprit et toute la matière qu’il a 
produite, autant réelle qu’imaginaire. 
 

 

 
 

  
CLEO’S BOOGIE  
Collectif Caméra Etc .  Belgique . 2010 . 6’  
 
Deux vieux amis, vivant avec leur chatte dans un 
appartement défraîchi, revivent l’atmosphère du Boogie-
Woogie de leur jeunesse. À l’époque, ils accompagnaient 
une chanteuse sensuelle dont il ne reste plus qu’une 
image sur une vieille affiche… À moins que la chatte 
noire n’en soit la réincarnation ? 
 

 

 
 

  
LE COLLECTIONNEUR DE SONS  
Lynn Smith . Canada . 1984 . 11’  

 
Alors que son frère aîné collectionne les coquillages, 
Léon, six ans, collectionne les sons. « Mais où gardes-tu 
ta collection? » demande son frère. Dans ma tête répond 
Léon. Le ton est donné. Le vol d’une abeille, le 
jappement du chien ou la pluie sur les fenêtres se 
confondent dans la tête de Léon. Le film les restitue de 
manière fantaisiste. 
 

 

 
 

  
UNE ARTISTE 
Michèle Cournoyer . Canada . 1994 . 5’ 

 
Une fillette aime la musique à un point tel qu'elle néglige 
ses responsabilités domestiques. Son père la 
réprimande. En cachette, elle transporte alors ses « 
instruments » au jardin. Son père reconnaîtra finalement 
ses dons. Inspiré par l'article 29 de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l'enfant, cette œuvre 
illustre le droit de l'enfant à développer pleinement ses 
dons et ses aptitudes. 
 

 
 

 
 

  

MUSIQUE 
Geoffroy Moneyron . France . 2010 . 4’  

 
Dans une ville où tous les bruits sont interdits, un homme 
orchestre capture les sons qui l’entourent pour les 
transformer en musique. Bande son originale entièrement 
réalisée par Le Labo de la Souris. 
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