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D ans les temps pré-historiques du cinéma, tous les en-
fants savaient qu’un film n’était qu’une longue bande
faisant défiler à toute vitesse des milliers d’images

pour être projetées sur un écran. Aujourd’hui, c’est devenu vir-
tuel. Et pourtant, les yeux des enfants modernus n’ont jamais
vu autant d’images. Plusieurs milliers chaque jour, à la télé,
sur un ordinateur, dans la rue. Toutes ces images servent à se
détendre, à apprendre, à rigoler, à se reposer, et souvent, à
nous faire acheter des trucs improbables.

      

Au festival des 7 Petits cailloux, on s’intéresse aux images
et aux sons qui nous racontent des histoires et nous font voya-
ger d’univers en univers. Parfois, on a la chance de rencontrer
ceux qui les ont fabriqués et de les questionner avec des tas
de “comment ? ”  et de “pourquoi ? ”.

Pour cette 4e édition, nous avons choisi 28 films parmi les
6800 reçus. Vous découvrirez cette année de nouveaux héros,
qu’ils soient sauveteurs, pâtissière ou grands-parents.
       Lors de la cérémonie de clôture, le prix du public sera dévoilé.
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Beauséjour présenteront Le
Chemin de Chance, le court métrage d’animation qu’ils ont réalisé
et vous expliqueront leurs “pourquoi ” et leurs “comment ”. Ils
vous raconteront également leur expérience de jury de la compé-
tition jeune public tandis qu’une classe du collège Paulette Billa
révèlera son prix de la compétition ados.

Bon festival à tous !

VS SANTA
R. VÁLCARCEL, A. LARRUMBIDE • ESPAGNE  • 4MIN

Malgré tous ses efforts, le père Noël échoue
parfois à satisfaire les enfants.

UN BON CŒUR
EVGENIYA JIRKOVA • RUSSIE • 5MIN

Dans cette famille des cavernes, Maman veille
à ce que chacun soit bien nourri.

LE JOUR DU GÂTEAU
JEROEN KOELEWIJN • PAYS-BAS • 4MIN

Une pâtissière prépare le plus merveilleux des
gâteaux quand une grosse mouche arrive.

LE CERISIER
EVA DVORAKOVÀ • RÉP. TCHÈQUE • 2MIN

Une petite fille plante un cerisier. Ils grandis-
sent ensemble au fil des saisons.

UNE SI PETITE PLANÈTE
BENJAMIN, LUNA ET ELOÏSE GIBEAUX • FRANCE • 2MIN

Voici l’histoire d’une petite planète et de ses
habitants un peu particuliers.

LA SORCIÈRE
ANNA NEMECKOVA • RÉP. TCHÈQUE • 4MIN

Dans cette clinique de magie, les villageois
sont moins exigeants que les princesses. 

C O M P É T I T I O N  2

P R O G R A M M E

GRANDE OURSE
KERRIN LEIGH • ÉTATS-UNIS • 2MIN

À n’importe quel prix, un jeune homme veut at-
traper l’étoile la plus brillante du ciel.

MON PAPI S’EST CACHÉ
ANNE HUYNH • FRANCE • 7MIN

Un papy demande à son petit-fils de continuer
de prendre soin de son jardin après sa mort. 

NUAGEUX
F. DIVIAK, Z. ČUPOVÁ • RÉP. TCHÈQUE • 5MIN

Un nuage interrompt la séance de bronzette
d’un lutin. Il sait comment s’en débarrasser.

UNE DÉFAITE MODESTE
DAVID BARR • ROYAUME-UNI • 9MIN

Quand Tiny arrive à table, son grand-frère est
toujours mieux servi. Elle va rétablir la balance.

M. LOURD S’ENVOLE
ÉCOLE MOPA • FRANCE • 1MIN

Dans un ascenseur, un employé rencontre un
petit garçon qui aime les sensations fortes.

MERCREDI 22 MAI
15H00    OUVERTURE
                 TOUT PUBLIC - 1h

16H00    GOÛTER ET ATELIERS
                 TOUT PUBLIC - 1h

18H00    COMPÉTITION ADOS
                 TOUT PUBLIC - 1h

JEUDI 23 MAI

9H00      COMPÉTITION 1
                 SÉANCE SCOLAIRE - 1h15

10H30    COMPÉTITION ADOS
                 SÉANCE SCOLAIRE - 1h15

14H00    COMPÉTITION 2
                 SÉANCE SCOLAIRE - 1h15

VENDREDI 24 MAI

9H30      COMPÉTITION 2
                 SÉANCE SCOLAIRE - 1h15

14H00    COMPÉTITION 1
                 SÉANCE SCOLAIRE - 1h15

SAMEDI 25 MAI

15H00    COMPÉTITION 1
                 TOUT PUBLIC - 1h15

16H00    COMPÉTITION 2
                 TOUT PUBLIC - 1h15

17H00    PALMARÈS
                 TOUT PUBLIC - 1h30 

LIGHTS ON – LOGIC OFF
FILIP DIPPEL • ALLEMAGNE • 1MIN

Ce monsieur voudrait pouvoir dormir, mais sa
lampe lui joue de mauvais tours.

LE REFUGE DE L’ÉCUREUIL
CHAÏTANE CONVERSAT • FRANCE • 13MIN

Une vieille dame accumule chez elle des car-
tons remplis de souvenirs. 

CROC ET ODILE
ANTOINE MARCHAND • FRANCE • 1MIN

Dans la moiteur africaine, un crocodile gobe une
mouche. Les conséquences seront terribles.

MODULATEUR
ALžBěTA BUREšOVÁ • RÉP. TCHÈQUE • 4MIN

Comment faire quand votre ombre, trop gour-
mande, refuse désormais d’être votre ombre ?

MANEN
ECOLE ARTFX • FRANCE • 4MIN

Sergio est un vieux pêcheur solitaire à qui la
chance ne sourit pas. 

LION
JULIA OCKER • ALLEMAGNE • 3MIN

Lion a grossi. Gazelle ne pense pas qu’il soit
encore capable de lui courir après.

C O M P É T I T I O N  1

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA PETITE SOURIS
ILAN ZERROUKI • FRANCE • 2MIN

Paul est très déçu. Il a perdu une dent et la pe-
tite souris n’est pas passée. 

TON GRAND-PÈRE EST UN OURS
ECOLE MOPA • FRANCE • 7MIN

La grand-père de Margot est un ours, un vrai,
avec des poils et des griffes.

6 : 1
SERGEI RYABOV • RUSSIE • 3MIN

Pour passer le temps, une petite fille et son
chat jouent aux échecs dans un train.

APRÈS LA PLUIE
ÉCOLE MOPA • FRANCE • 9MIN

Un vieux berger transforme la laine de ses mou-
tons en nuages pour créer de la pluie.

TENTATION
ÉCOLE SUPINFOCOM • FRANCE •4MIN

Un ours terriblement gourmand tente de voler un
panier de pique-nique dans un camp scout.

C O M P É T I T I O N  A D O S

GÉNÉRATION PLAYMOBIL
THOMAS LECLERCQ • BELGIQUE • 7 MIN

On dit que dans ce buisson où disparaissent les
jouets, un jour c’est un enfant qui a disparu.

AMOUR SAUVAGE
ÉCOLE ENSI • FRANCE • 7MIN

L’idylle d’Alan et Beverly bascule dans l’horreur
quand ils tuent accidentellement une marmotte. 

LE CLUB DES TACHES
ÉCOLE SUPINFOCOM • FRANCE • 6MIN

Finn a des taches sur le corps.  Ses copains aussi.

ADIEU L’AMI 
F.BUHLER, L. KLINKE, D. KOLTERMANN • ALLEMAGNE • 3MIN

Deux voisins se livrent une concurrence idiote qui
les mène à détruire leurs propres maisons.

MEILLEUR AMI
ÉCOLE DES GOBELINS • FRANCE • 5MIN

Un homme solitaire est accro à un produit ap-
pelé Best Friend qui lui offre des amis virtuels.

HORS PISTE
ÉCOLE ENSI  • FRANCE • 6MIN

Les deux meilleurs sauveteurs de la région s’en-
volent pour une énième mission. 
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