
Médiathèque de La Cité de la Mer - Le Ciné des Moussaillons – Du 6 février au 3 mars 2017 

 

Le Ciné des moussaillons 

Courts-métrages d’animation 
 

 

Petits et grands, découvrez à 

la Médiathèque de La Cité de 

la Mer, 6 courts-métrages 

d’animation inédits, drôles et 

émouvants sur le thème de 

l’océan ! 

 
Demandez le programme ! 

 
Aquarium / un film d’Aurore Thory, John Marrec, 

Anne-Cécile Fuchs, Damien Dipita Kuoh et Neil 
Ruffier, L’Institut Supérieur des Arts Appliqués de 
Rennes – France.  

Date : 2012 

Durée : 2 minutes. 

Quand un poisson jaune malicieux fait découvrir son 
aquarium à une petite fille curieuse… 

 

 

Une histoire de tortues / Un film de Kathy Shultz – 

Canada.  

Date : 2012 

Durée : 10 minutes. 

À la faveur de la nuit, une tortue de mer creuse un trou en 
catimini sur une plage tropicale et y pond ses œufs … 

 

À la Médiathèque de La Cité de la Mer 
Du 6 février au 3 mars  

Du lundi au vendredi : 13h30-18h 
 

Durée totale : 50 mn 
Public familial / Enfant à partir de 2 ans 



Médiathèque de La Cité de la Mer - Le Ciné des Moussaillons – Du 6 février au 3 mars 2017 

 

 

Destination / un film de Lyonel Billaud, Billy 

Esther, Kévin Lasour, Institut de l'Image de l'Océan 
Indien, La Réunion – France. 

Date : 2008 

Durée : 3 minutes 

Maeva petite fille rêveuse de l’île de la Réunion part à 
l’aventure sur le dos d’une tortue… 

 
 

Le petit bateau en papier rouge / un 

film de Aleksandra Zareba – Allemagne. 

Date : 2013 

Durée : 13 minutes.  

Un petit bateau en papier rêve d’explorer le 
monde…  

 
 
 

 

Plouf et Mouss  / un film de Régina Paixao, , 

Institut de l'Image de l'Océan Indien, La Réunion – 
France. 

Date : 2007 

Durée : 5 minutes. 

Plouf, un petit poisson rouge enfermé dans un bocal 

rêve de liberté... 

 
 

Enco, une traversée à vapeur / un film d’Ignacio Ruiz 

et Gabriela Salguero – Chili. 

Date : 2013 

Durée : 17 minutes. 

Sur une plage déserte, un petit garçon s’embarque à bord 
d’une mystérieuse épave. Commence alors son voyage où 
s’entremêlent rêve et réalité… 

 

  


