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MOUVEMENTS NOCTURNES
de Falk Schuster - 2017

JULOT
de Maya Tiberman - 2005

LA JUNGLE DE BÉTON
de Marie Urbánková - 2019

LA PETITE TAUPE ET LE BULLDOZER
de Zdenžk Miler - 1975

PARADE
de Pierre-Emmanuel Lyet - 2009

PREMIER TONNERRE
d’Anastasia Melikhova - 2017

CELUI QUI DOMPTAIT LES NUAGES
de N. Bianco-Levrin et J. Rembauville - 2015

e

.Des fantasmes enfantins
Le jeu d’enfant guide les personnages vers un ailleurs, souvent 
imaginé. Des cubes de bois prennent lentement vie la nuit dans la 
savane (Mouvements nocturnes), une petite fille lance des balles 
à travers une ville qui se met en mouvement (Billes), un jeune 
garçon se réfugie dans le labyrinthe qu’il tente de déchiffrer (La 
Jungle de béton). Ces fantasmes sont simultanément moteurs 
et acteurs de ces univers différents puisque le jeu lui-même se 
confond de temps à autre avec les éléments naturels. L’eau qui 
représente avant tout un risque et un danger devient une farce 
et un compagnon de récréation (Premier Tonnerre) tandis que 
les nuages sont bien décidés à ne pas se laisser dompter (Celui 
qui domptait les nuages)..Préservation ou destruction
Si la nature résiste à ces confrontations ludiques, c’est parce 
qu’elle se refuse à être dominée. Elle ne peut être contrainte 
aux us et coutumes d’un peuple (Celui qui domptait les nuages) 
ou à la soif de destruction d’un bulldozer (La Petite Taupe et le 
bulldozer). Cette nature prévient de son extinction, elle expose 
ses vertus : en devenant jungle tropicale foisonnante au milieu 
de la jungle urbaine, en rendant à la savane ses animaux, elle 
apporte aux personnages tranquillité et réconfort et incite les 
plus jeunes spectateurs à la protéger.  

UN AUTRE MONDE
 
Programme inédit de 7 courts métrages
38 minutes - 1975-2019
Allemagne - France - Israël - Russie - Tchéquie
Sonore - Couleur - VF

 
› Selon vous, où se trouve le personnage présent sur l’affiche ? 
Que fait-il ?
› Avec quel matériau les décors ont-ils pu être créés ?

L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES
L’OMNIPRÉSENCE DU SON
Dans chacun de ces sept courts métrages, les dialogues sont 
totalement absents. Et pourtant, le son y revêt une grande 
importance. Il est parfois vecteur d’anxiété et de danger, 
il peut plonger ou sortir le rêveur de son imaginaire. Tantôt 
présenté comme une pollution sonore dont on cherche 
à s’extraire (La Jungle de béton), le son peut également 
offrir une consistance et une profondeur aux objets et aux 
formes que les films tentent de personnifier : des animaux 
représentés par des cubes de bois (Mouvements nocturnes), 
des formes géométriques mises en scène dans une salle de 
cinéma (Parade)... Les bruitages servent également de fil 
conducteur, comme s’ils racontaient eux-mêmes une histoire, 
à l’image de ce réveil qui ne cesse de sonner. Symbole d’une 
routine monotone et quotidienne (Parade), le réveil met fin aux 
rêves des enfants (Mouvements nocturnes) sans pour autant 
les briser, simplement pour les apaiser (La Jungle de béton).

MOTS-CLÉS
NATURE • ÉCOLOGIE • URBAIN 

RURAL • IMAGINATION • JEU • RÊVE
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LES TECHNIQUES
« Un autre monde » exploite de multiples techniques 
afin de rendre vivants et réalistes les univers qu’il cherche 
à illustrer. La majorité de ces courts métrages sont 
des films d’animation à l’exception de Billes, réalisé en 
prises de vues réelles et malgré tout truffé d’animation 
par ordinateur : déplacement de briques, rotation des 
étalages d’un primeur... Les autres films de ce programme 
mêlent des procédés d’animation variés : le stop-motion, 
le papier découpé, la pâte à modeler, le dessin ou encore 
l’animation 2D par ordinateur. Loin d’être un catalogue 
arbitraire de savoir-faire, « Un autre monde » dévoile aux 
spectateurs la puissance du processus artistique.


