ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
Programme de 3 courts métrages d’animation – France Belgique Suisse
Sorti le 13 novembre 2019 – 46 mn- Tous publics à partir de 4 ans
Le programme
Trois courts métrages, trois jolies histoires où l’on fait l’expérience de l’entraide et
de la fraternité… Le girafon perdu dans une forêt inconnue retrouve ses parents,
et se fait de nouveaux amis. Les animaux de la forêt partagent une toute dernière
course avant l’hiver. Quant à Zibilla, la petite zébrelle partie chercher son doudou
volé, c’est en sauvant un lion évadé, qu’elle reprendra confiance en elle.
Tout là-haut
Animation 2D, papier découpé – 13 min - Belgique/France (2019)
de Martina Svojikova et Frits Standaert
Une famille girafe visite une forêt pour les vacances. Le girafon se perd
et rencontre les animaux, mais rapidement un écureuil acariâtre remet
en cause son intégration auprès de ses nouveaux amis. Grâce à sa
Programme
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d’animation
gentillesse et à son inventivité,
le girafon
réussira
à séduire
les animaux, au grand dam de
l’écureuil, et il retrouvera ses Cinéma
parents. Public Film – Lettonie, France
Tous publics à partir de 3 ans - Sorti le 22 novembre 2017 - 42mn
Le Dernier Jour d'automne
Animation 2D par ordinateur – 7 min - Suisse/France/Belgique (2018) de
Marjolaine Perreten
Des animaux de la forêt rassemblent secrètement des pièces de vélos
abandonnés dans l’intention de construire des véhicules adaptés à leur
gabarit. Une grande course se prépare avant l’arrivée de l’hiver !

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL

.

Zibilla
Animation 2 D par ordinateur – 26 min - France (2019)
d'Isabelle Favez
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des
moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à détester ses rayures !
Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et
l’aventure commence. C’est en compagnie d’un pauvre cheval déguisé
malgré lui en fauve que Zibilla va commencer à reprendre confiance en elle et à accepter sa vraie
nature. C’est un spectacle vraiment inattendu auquel la maîtresse et les élèves assistent lors de la
sortie au cirque !

La solidarité, ça veut dire s’aider mutuellement. Les personnages de ces trois courts
métrages sont tous solidaires : pour faire une dernière course avant l’arrivée de
l’hiver, pour retrouver un doudou subtilisé ou un lion égaré ou encore aider un
enfant à rejoindre ses parents… L’union fait la force !

Informations : sur le site www.cineressources71.net
et sur le site officiel du film : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/zibilla-ou-la-vie-zebree/
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