
PATATE 
 
 
Patate ! Non, ce n’est pas un juron, encore moins une insulte mais un cri de joie poussé par une poignée de 
réalisateurs au moment ou enfin leurs films courts sont présentés en vraie grandeur dans les salles obscures. Ils 
ont été faits pour ça. Quatre courts et un moyen métrage. Cinq esthétiques personnelles. Cinq façons de 
s’emparer de l’animation pour raconter une histoire. Cinq univers singuliers. Et pourtant un seul coup de patte, 
celui de FOLIMAGE, reconnaissable entre mille. Depuis vingt-deux ans FOLIMAGE met un point d’honneur 
à produire ces petits espaces de liberté animée ainsi que d’autres films plus longs (l’Enfant aux grelots, La 
prophétie des grenouilles, Petites Z’escapades…). Ce programme  de 5 courts métrages forme un ensemble 
cohérent destiné autant aux petits qu’aux grands enfants. 
  
Programme de 5 courts métrages  français  d'animation - 35mm   Durée : 56 minutes   
Sans dialogue ou en français 
 
  
 
v La tête dans les étoiles      Sylvain Vincendeau / France / 2005 / 9 min 

 
 Pour pouvoir contempler les étoiles de sa fenêtre, un jeune homme quitte la ville. Il installe sa 
 tente sur une colline. Il est heureux...  
 
 
  
v Le génie de la boîte de raviolis     Claude Barras / France / 2005 / 7 min 34  

 
 Comme tous les soirs, Armand s’ouvre une boîte de raviolis en guise de dîner. Mais ce soir, un 
 énorme génie surgit de la boîte. Il propose à Armand d’exaucer deux de ses vœux. 
 
 
 
v Circuit Marine      Isabelle Favez / France / 2003 / 7 min 50  

 
 Un bateau en haute mer, les marins pêchent, mangent, boivent… et chantent. Le chat regarde le 
 perroquet, le perroquet regarde le joli poisson dans son bocal, le chat regarde le poisson… Qui 
 mangera qui ? 
 
 
v Le château des autres    Pierre-Luc Granjon / France / 2004 / 5 min 55 

 
 Une visite scolaire dans un château immense. L’un des enfants s’attarde quelques secondes  
 à la contemplation d’une statue et perd son groupe. 
 
 
v Patate et le jardin potager  Benoît Chieux, Damien Louche-Pélissier / France-

Allemagne / 2001 / 26 min 
 Dans un jardin potager, quatre légumes s'aperçoivent que leur bon jardinier venu pour les récolter 
 les a oubliés. Une petite carotte, un poireau craintif et un brocoli roublard décident d'envoyer en 
 éclaireur Patate, le quatrième de la bande. Au-delà de la palissade, Patate va découvrir un monde 
 auquel il ne s'attendait pas... 


