
Synopsis : Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Au loin 
une grande forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une 
caverne où l’étrange forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme 
trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, de 
l’autre côté de l’île, le port et la civilisation. 



Synopsis : Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe 
au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses 
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure 
de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits ! 
 



Synopsis : Un fabuleux récit d’aventures, une odyssée dans l’infiniment petit et l’infiniment 
grand, une ode à la nature et à la différence... Une petite escargote de mer s’ennuie sur le 
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Précédé de 2 courts-métrages 
 

 



Synopsis : 1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 
Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est 
l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. 
Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche 
en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. 
 

 

 


