
Le documentaire animé 
Épisode 1 : c’est la politique qui fait l’histoire
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1916
Hiver 1916, de l’arrière au front, un jour 
ordinaire dans la vie d’un poilu.
Réalisation Fabien Bedouel 
Production ENSAD, 2003 
Couleur, 8 min 30 

À l’époque…
Rares doivent être les Allemands venus se 
réfugier en France à la Libération. C’est le 
cas de mon père.  
Réalisation Nadine Buss
Production Strapontin, 2009
Couleur, 5 min 46 

Adieu général
Un émigré chilien réécrit l’histoire 
récente de son pays.
Réalisation Luis Briceno
Production Trois fois plus, 2009 
Couleur, 5 min 46 

L’Ami y’a bon
La France déclare la guerre à l’Allemagne 
en 1939. Aby, Sénégalais, est mobilisé.
Réalisation Rachid Bouchareb
Production Tessalit Productions, 
Thoeke+Moebius Film, 2004
Couleur, 8 min

Chienne d’histoire
Constantinople, 1910. 30 000 chiens 
errants sont déportés sur une île déserte. 
Réalisation Serge Avédikian
Production Sacrebleu Production, 2009 
Couleur, 15 min

Je suis une voix
Dans l’attente des élections présidentielles 
françaises de 2007, deux témoignages sur 
l’importance du vote.
Réalisation Jeanne Paturle, Cécile Rousset
Production Les Films sauvages, 2006 
Couleur, 13 min

Laszlo
Laszlo est un homme sans racines qui veut 
vivre en paix, peu importe le lieu.
Réalisation Nicolas Lemée
Production La Poudrière, 2003
Couleur, 3 min 30

Mendelssohn est sur le toit 
Prague 1942. Le nazi Heydrich remarque que 
sur le toit de l’Académie de musique trône la 
statue du compositeur juif Mendelssohn.
Réalisation Jean-Jacques Prunès
Production Les Films de l’Arlequin, 2010 
Couleur, 14 min

Son Indochine 
Lors de l’anniversaire d’Émile, un événement 
fait ressortir son passé d’ancien combattant.
Réalisation Bruno Collet
Production Vivement lundi !, Blink 
Production, 2012 
Couleur, 9 min 50

France
Distribution Agence du court métrage
Couleur et noir et blanc, 86 min
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Neuf films d’animation  

Cinéma d’animation
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