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Films sans dialogue

de Nicolas Deveaux / France / 2012 / 5’

 de Morrigane Boyer, Julien Hazebroucq, Ren-Hsien Hsu, Emmanuelle Leuleu et 
William Lorton / France / 2012 / 7’

 

 de Leslie Pandelakis / France / 2013 / 5’
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   C’est allé plus vite qu’on ne pensait : UFO fêtera cette 
année ses 7 ans. 7 ans, « l’âge de raison ». L’âge où les 
enfants deviennent sages.

   La création de cette société de distribution est le fait 
de gens qui s’intéressent autant aux arts « voisins » du 
cinéma qu’aux films en eux-mêmes : le traitement du 
son et la musique ; la construction du plan, la photo-
graphie – déjà une approche du « graphisme ». C’est 
précisément, avec LES ANIMAUX FARFELUS, notre intérêt 
personnel pour les arts graphiques et la bande-dessi-
née qui trouve enfin une manière de s’exprimer de plain 
pied : diversité des techniques d’animation, inventivité 
et poésie des récits, élégance des illustrations, chaque 
court-métrage met en scène des animaux pas tout à fait 
à leur place, qui n’en paraissent que plus attendrissants 
et « farfelus ».

   Mais surtout, pendant qu’UFO grandissait, ses associés 
avaient le bonheur d’accueillir, chez eux, 4 petites filles, 
aujourd’hui agées de 1 à 7 ans. C’est en pensant à elles 
que nous avons réuni ces films, à leur passion – pas très 
originale il faut l’admettre – pour les animaux, les plus 
fous surtout. Un programme que nous souhaitons par-
tager avec elles tant qu’elles sont petites, avant qu’elles 
ne deviennent sages. Avec elles, et avec tous les enfants 
de leur âge.»

L’équipe d’UFO
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Éléments biographiques

En 2003, tout juste sorti de Supinfocom, Nicolas Deveaux signe 
chez Cube Production, où il réalise son premier court-métrage, 
7 Tonnes 2  : l’histoire banale d’un éléphant qui s’entraine au 
trampoline. Le film remporte un succès immédiat en festivals, 
notamment à Annecy en 2006. 

Il est très vite reconnu pour son talent à représenter des 
animaux en 3D et réalise ainsi de nombreuses publicités ou 
séquences de documentaires.

En 2009, il réalise une séquence de Searex, le premier film Imax 
3D européen.

Début 2013, il finit 5 mètres 80, qui sera sélectionné dans de 
nombreux festivals. En 2014, il réalise 9 films qui serviront 
d’habillage pour la présentation des courts-métrages en com-
pétition aux Oscars 2014. 

Quelques prix

 ◆ Grand Prix, Festival Siggraph 2012
 ◆ Meilleur Court-Métrage / 3D Futura Show,  Festival International Artfutura, 2013
 ◆ Meilleur Film d’Animation, Festival International Dimension 3, 2013
 ◆ Prix Qualité CNC 2014 (film et musique du film)

Découpe les deux vignettes. Colle-les ensemble dos à dos 
mais de manière à ce qu’il y ait une image à l’endroit et 
l’autre à l’envers. Perce la vignette de chaque côté et glisse 
un élastique dans chaque trou. Fais tourner l’image sur 
elle-même tout en maintenant les élastiques. Puis lâche 
le tout : l’image tourne très vite, créant l’illusion que la 
girafe est dans l’eau !
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un film de Nicolas Deveaux

Synopsis

Un troupeau de girafes se lance dans un enchaînement de plongeons acrobatiques de haut vol dans une piscine 
olympique déserte.



Di� usé dans plus de 63 pays, 300 sélection en festivals et déjà plus de 120 
prix  dont
Prix du jury junior pour un court-métrage, Annecy, MIFA, 2013
Grand prix du Jury, Nashville film festival 2014
Meilleur film d’animation, Atlanta Film festival, 2014 
Mention du Prix du Jury Jeune TIFF, 2014 
Liste entière consultable sur www.rabbitanddeer.com/AWARDS-SCREENINGS

Synopsis

L’amitié de deux amis, le lapin et 
le cerf, est mise à rude épreuve à 
cause de la nouvelle obsession du 
cerf : sortir de sa feuille de papier et 
devenir un corps en volume pour 
découvrir un nouveau monde. Dessine un rond 

pour la tête.

Un triangle pour le corps.

Deux traits pour les bras et deux 
autres pour les jambes.

Forme les deux 
oreilles sur sa tête.

Dessine deux triangles autour 
d’une oreille pour créer un 
noeud.

Dessine enfin les 
traits du visage !

                                              un film de Peter Vacz

Éléments biographiques

Jeune réalisateur né à Budapest en 1988, Peter est 
diplômé de l’Université d’art appliqué Moholy-Nagy de 
Budapest. Il est reconnu dans le monde entier pour son 
court-métrage le Lapin et le Cerf. Depuis 2013, Peter est 
représenté par le Picasso Pictures, studio d’animation 
basé à Londres.

                                              un film de Peter Vacz

Quelques prix

Di� usé dans plus de 63 pays, et sélectionné dans plus de 
300 festivals, Le lapin et le cerf y a déjà remporté plus de 
120 prix, dont : 

 ◆ Prix du Jury Junior pour un Court-Métrage, Annecy,
      MIFA, 2013
 ◆ Grand Prix du Jury, Nashville Film Festival 2014
 ◆ Meilleur Film d’Animation, Atlanta Film Festival, 2014 
 ◆ Mention du Prix du Jury Jeune Toronto International

      Film Festival, 2014

Liste entière consultable sur www.rabbitanddeer.com



Nous éditons un dossier d’accompagnement spécifique 
autour du film LE LAPIN ET LE CERF, qui permet d’enri-
chir sa lecture avec les jeunes enfants en classe. Comme en 
témoignent ces extraits, il s’agit d’expliquer comment se 
pense et se fabrique un film de cinéma, d’animation, depuis 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
l’argument narratif de départ jusqu’à la prise de vue, en passant 
par l’établissement d’un storyboard, la caractérisation des per-
sonnages, la  fabrication de décors… Ce dossier est disponible 
sur demande  chez  UFO Distribution au format papier, et en PDF 
en téléchargement sur www.ufo-distribution.com

POUR LE JEUNE PUBLIC

ETAPE 2 
les personnages

On invente les personnages, et 
on cherche à quoi ils vont res-
sembler. Pour les films avec de 
vraies personnes, on fait un « 
casting » : on cherche les acteurs 
qui correspondent le mieux à 
l’histoire. Pour les dessins animés, 
on choisit quel type de person-
nages on dessine (des hommes, 
des animaux, et quels animaux), 
on cherche une manière de les 
dessiner, et on essaye de leur 
faire jouer toutes les expressions 
nécessaires pour le film.

heureux insouciant étonné

affamé coquet furieux

effrayé moqueur appliqué

• Quels sont les acteurs dans le 
Lapin et le Cerf  ?

• Dessine deux expressions du 
lapin. Par exemple : le lapin 
qui rit, le lapin qui pleure.

Plusieurs expressions du lapin
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Matériel nécessaire
Des pions et un dé.

Règles du jeu
À tour de rôle, les joueurs avancent leur 
pion d’autant de cases qu’indique le dé.
Le premier qui arrive à la case 23 en 
faisant le chi� re juste à gagner !

Cases exceptionnelles

6 Aide les poulples à enfin se réunir. 
Pour cela, passe ton tour.

7 Attention, girafe à l’eau ! Réussiras-tu 
à sauter par dessus ? Tu as 3 chances 
pour faire un 6 avec le dé. Si tu y arrives, 
avance de 6 cases, sinon recule de 2 
cases. 

11 Tu rêves d’un bel oiseau, mais pen-
dant ce temps-là la vie continue ... Tout 
le monde avance d’une case sauf toi !

18 Entends-tu au loin l’horrible voix 
d’un chat ? Avance vite de 3 cases pour 
fuir sa chanson !



La poule est toute surprise d’avoir perdu ses couleurs. 
Sauras-tu les lui rendre?

Festivals

 ◆ Prix SACD, Paris Court Devant, 2012
 ◆ Grand Prix, Festival Siggraph 2013
 ◆ Grand Prix du Public, Festival International

      du Court-Métrage de Roanne, 2013
 ◆ Prix du Public, Colcoa, 2013
 ◆ Pré-sélectionné aux Oscars 2014

Synopsis

C’est un après-midi à Versailles, du 
temps de Louis XIV...

un film de Morrigane     Boyer, Julien Hazebroucq, 
Ren-Hsien Hsu, Emmanuelle Leuleu et William Lorto

Éléments biographiques

À la française est le film de fin 
d’études de cinq jeunes réalisa-
teurs de la promotion 2012 de 
Supinfocom Arles.



Synopsis

La cité des chats compte dans ses rangs un 
chaton gai et sociable qui chante tout le temps. 
Mais son «  miaou  » musical est un cauchemar 
pour son entourage, car il ne sait pas chanter. 
Sa famille et son professeur tentent de le lui 
expliquer.

Festivals

 ◆ Mention Spéciale, Interfilm, Berlin, 2014
 ◆ Sélectionné au Festival Inernational

Éléments biographiques

D’abord monteur de longs métrages et de séries 
TV, Miran Miošić signe avec Les chats chantants 
son premier film, il enseigne actuellement à 
l’Académie des arts dramatiques de Zagreb en 
Croatie.

un film de Miran Miošićun film de Miran Miošić

du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, 2013



Aide-moi à trouver le bon 
chemin vers la maison des 
oiseaux, pour choisir celui 

qui sera mon ami ! 

Éléments biographiques

Leslie Pandelakis est diplomée  en avril 2013 de l’Ecole Pivault en section cinéma d’anima-
tion.Son film de fin d’études L’oiseau Rare est sélectionné au festival de Clermont-Ferrand, 
qui lui o� re une belle visibilité et lui permet d’être di� usé dans de nombreux festivals.

un film de Leslie Pandelakisun film de Leslie Pandelakisun film de Leslie Pandelakis

Festivals

 ◆ Sélectionné au Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, 2013
 ◆ Sélectionné au Festival de Court-Métrage de Aspen, 2014

Synopsis

Augustin est un homme qui se sent seul. Il va retrouver le sourire grâce à son oiseau de compagnie.



Cinq poulpes se sont cachés 
dans ce beau village. A toi de 

les retrouver !

un film de Julien Bocabeille, 
François-Xavier Chanioux Olivier 

Delabarre, Thierry Marchan, Quentin 
Marmier, Emud Mokhberi.

Quelques prix

Oktapodi a été sélectionné dans les festivals du monde entier et a obtenu les prix les plus prestigieux, dont :

 ◆ Nomination aux Oscars 2009, Meilleur Court-Métrage d’Animation.
 ◆ Prix du Jury et Grand Prix Siggraph 2008 
 ◆ Mention Spéciale du Jury, Hiroshima 2008
 ◆ Prix Canal Plus, Annecy MIFA , 2013

un film de Julien Bocabeille, 
François-Xavier Chanioux Olivier 

Delabarre, Thierry Marchan, Quentin 
Marmier, Emud Mokhberi.

Quelques prix

Oktapodi a été sélectionné dans les festivals du monde entier et a obtenu les prix les plus prestigieux, dont :

Synopsis

Pour échapper aux gri� es d’un commis cuisinier, et rester ensemble, deux poulpes se lancent dans une course 
poursuite burlesque dans les rues d’un village grec.

Éléments biographiques

Très remarqués lors de leur passage aux Oscar en 2009, les réalisateurs de 
Oktapodi travaillent pour certains dans des studios très renommés : Ju-
lien Bocabeille est chez DreamWorks, Olivier Delabarre a rejoint l’équipe 
de Xilam, Quentin Marmier travaille pour Industrial Light and Magic. Fran-
çois-Xavier Chanioux est aujourd’hui plasticien, il a exposé notamment 
au Art Fair au Grand Palais en 2014. 




