
Programmation  
 3e Festival du Film Merveilleux & Imaginaire   

28 au 30 Juin 2012 
 

Théâtre Douze 
6 Avenue Maurice Ravel 75012 PARIS 

 
 

L’Association artistique Talulah a été créée en septembre 2007 par 

Benedicte Beaugeois, son frère Jérémie et une amie d’enfance Maureen 

Gerby.  L'équipe complète est composée de professionnels du spectacle 

Français et Américains participant bénévolement pendant leur temps libre 

aux activités de l'association. 

 
L’association crée et organise chaque année depuis 2010 le Festival du Film 

Merveilleux et Imaginaire (compétition International de courts-métrages 
fantastiques), le quart d'heure américain (films américains), et le 

Kaléidoscope (projection pour les écoles / ateliers contes et  ateliers de 
sensibilisation à lʼenvironnement). 

 
Le Festival est gratuit et ouvert à tous. 

 
 
 

 Le 3e Festival a lieu du 28 au 30 juin 2012  au Théâtre DOUZE,  6 
avenue Maurice Ravel 75012 PARIS 

 
www.festival-film-merveilleux.com 

contact@festival-film-merveilleux.com 

 
 



 
 

JEUDI 28 JUIN 2012  
 

PROJECTION PUBLIQUE  à 20H00 
 

Programme hors compétition « Le quart d’heure américain » 
suivit des films en compétition : 

 
2011 CalArts Characher Animation Producer’s Show : 

 
Little Boat de Neslon Bales 
Marooned 3 de Tom Law 
Paraphernedia de Sabrina Cotugno 
Sharkdog de Eric Anderson 
My grandfather’s Ship de Trevor John 
Shell Out de Summee Dong 
Origin de Jessica Poon  
SHAPE de Eusong Lee 
The Trackpad Jam De Jeff Liu 
Brave de de Jasmin Lai 
Berdoo de Miranda Tacchia 
GrandMugged De jacob Streilein 
We’ll be fine probably de Sam Kremers-Nedell 
Hummingbirds and Hologram de Jeff Liu 
Vampire Gastelbrau De Hannah Ayoubi 
GIVE ME SPACE de Brian carter 
Bottom feeder Blues de Colin Howard 
Blueberry de Gleen Williamson 
The funny thing about Lois de Amelia Lorenz  
Lemur de Takehiro Nishikawa 
500 days of Winter de Natalie Wetzig  
Eyrie de David Walter  

 
 

L'enclume de Thierry Nevez  produit par ASM, France 
Un petit garçon, le soir de son dixième anniversaire, reçoit une enclume de ses parents et 
ne s'en sépare plus jamais. Cet encombrant cadeau rend sa vie particulièrement difficile et 
lui empêche de faire ce qu'il veut, y comprs d'approcher celle qu'il aime. Mais nous sommes 
dans un conte. Et dans un conte, tout le monde a droit à une seconde chance. 



 
 
Apeurée de Patricia Sourdes produit par la fabrique, Animation, 
France 
Une petite fille qui a peur tout le temps se déplace en reculant. Même dans sa chambre, 
elle est confrontée à ses peurs les plus intimes. Elle recule petit à petit, à chaque nouvelle 
peur, jusqu'à être acculée, terrifiée, en larmes. Dans le monde extérieur, elle est face aux 
conséquences pratiques de son handicap l'obligeant à une certaine gymnastique, ainsi 
qu'aux conséquences émotionnelles qui l'empêchent d'aller vers l'autre. Mais elle 
découvrira l'envie d'essayer. 

 

 
 
Thé et Gaufrettes de Delphine Priet Mahéo produit par JPL films, 
Animation, France 
Comme chaque semaine, Giselle prépare le thé en attendant l’arrivée de son amie 
Mariette. Le thé accompagne une partie d’un jeu de leur invention, savamment dessiné par 
Giselle et découpé à l’intérieur de lettres d’expropriation. Cette fois-ci, Giselle décide de 
piéger Mariette en « truquant » les cartes à l’avance. Un jeu de dupe s’installe alors entre 
les deux amies, mi vaudou, mi tricherie mais c’est sans compter sur un troisième adversaire 
de taille, la réalité. 

 

 



 Flejos y reflejos de Roberto Lopez produit par Escandalo, Espagne 
La vérité de l'autre côté du miroir ou l'histoire d’Alberto qui a perdu son reflet. 
 
Toy's de Charles Balbont, Charly Dujardin et Ngoc-nga Tong Yann 
Hortault,Jeremy renard Quentin Ricard, Teddy Shroeder produit 
par Isart Digital, Animation, France 
Dans un magasin de jouets, deux enfants se disputent la dernière figurine en vogue... Qui 
sortira vainqueur de cette course poursuite ? 

 

 
 

 
Demain c’est la fin du monde de Arthur Delaire et Quentin 
Reynaud produit par Magali film, France 
Demain, c'est la fin du monde. Dehors, le chaos règne. Frank, animateur radio, décide de 
continuer d'émettre, quoi qu'il arrive, jusqu'au dernier moment. Au bout des ondes, des 
auditeurs qui écoutent Frank, voix rassurante au milieu du tumulte. Les heures passent, la 
tension monte, la fin du monde approche, inexorablement. C'est l'heure. Frank regarde par 
la fenêtre. Un grand fracas retentit. 

 

 
 



VENDREDI 29 JUIN 2012 
 

Le Kaléidoscope : Projection de dessin animés réservés aux 
scolaires à 10H00  
2nd Carte Blanche à TeamTO 
Angelo la débrouille: La guerre des boulettes / 7'30 
 Babar, les aventures de Badou : Heropotamus / 11' 
 Plankton Invasion : Opération Poulpo se fait pincer / 7'30 
 Oscar & Co : Charmeur de poules / 7' 
 Oscar & Co: Piste noire / 7' 
 Teaser Gus / 1'30  
 Teaser Jade Armor / 45" 
 
 
Pendant l’après midi les enfants de la classe du cours préparatoire de l’école élémentaire du 
165 rue Bercy assisteront aux lectures de contes animées par les comédiennes : Caroline 
Frotté,  Laura Dallo et Eva Rossignole. Les enfants auront aussi la chance de participer aux 
ateliers de sensibilisation à l ‘environnement  préparés par l’éducateur nature du centre 
d’animation Ravel  Loïc le Noan.  

 
 
 

 
PROJECTION PUBLIQUE  du vendredi 29 JUIN  à 20H00 

Films en compétition :  
  
Sans voix de Alexandre Mermaz, France 
Louis est heureux, jusqu’au jour où à l’occasion de l’anniversaire de leurs 5 ans de vie 
commune, Melanie décide de le demander en mariage. 
 
 
No ball game de Richard Pengelley produit Par Irresistible films  
UK  
Un enfant curieux et malicieux désobéit à une règle et joue au football contre un mur 
interdit. La balle alors rebondit dans un monde où petits garçons comme lui sont destinés 
pour aller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gamba trista de Francesco Filippi produit par Studio Filippi, 
Animation,  Italie  
J'avais toujours des bras forts. Ils doivent devenir tel si vous êtes nés avec des jambes 
boiteuses, sans os. 
 
 

 
 
Albert de Csaba Bardos produit par Artspoetica Animation ltd 
Animation, Hongrie  
Albert doit trouver le téléphone portable de sa femme. Il doit chercher dans son sac. 
Finalement il apporte le portable à sa femme ... qui ne pourrait pas être qui elle semble. 
 
Comme 3 pommes de Fabrice Robin produit par la bise au chat, 
France 
Quand un homme et une femme se rencontrent, il paraît que tout se joue en 7 secondes. 
 

 
 
 
 

 
 



A shadow of blue de Carlos Lascano produit par les films du 
Cygnes, Animation, France / Espagne  
Un soir d’automne, dans un parc situé au milieu d’une ville morne. Dans un monde fragile 
composé d’ombre et de lumière entre le réel et l’imaginaire une petite fille assise sur un 
banc nous fait partager plusieurs visions d’une même réalité. 
 

 
 
Ils vécurent heureux de Nicolas Fuchs, produit par la faim des 
Abricots, France 

   Une journée-type pour Marraine la Fée dans son box, au bureau des assistantes sociales 
de walldisney. Elle doit trouver un moyen de rembourser sa dette au poker 
 
 
Fabrica de Munecas de Ainh Menendez  produit par Jaime 
Bartolomé PC,  Espagne 

 Anna travaille dans une usine de poupée Sa vie entière tourne autour de l'exécution de  
mouvements mécaniques de leur fabrication. Mais  un petit changement à son travail a  
changé sa vie pour toujours. 
 

 
 



 Crosbow de Tino Fernandez  produit par la Ilusion productiones et 
studio Krrusel, Espagne  
Victor un jeune collectionneur de comics est sur le point de découvrir un message du passé 
qui changera sa vie pour toujours  

 
 

 
SAMEDI 30 JUIN 2012 

 
PROJECTION PUBLIQUE  à 20H00 

Films en compétition suivit de la remise des prix et du cocktail 
de clôture 

 
 

Second seuil de Loïc Nicoloff  produit par Tita production & Zoïc 
production, France 
N'acceptant pas de faire le deuil de sa vie passée, Pierre échoue dans un monde à la 
lisière du nôtre, talonné par un homme muet au sourire béat dont il ne parvient pas à se 
débarrasser. 
 
Sommeil paradoxal de Florentine Grelier, Animation, France 

   Rêverie sur pellicule. 
 
Citrouille et vieilles dentelles de Juliette Loubieres produit par JPL 
films, Animation, France et Canada 
Un photographe de pub est contraint de chercher dans une maison de retraite une bonne 
tête de papy pour une affiche. Les vieux pensionnaires, qui croient participer au casting 
d'un grand rôle pour le cinéma, vont très vite le prendre au dépourvu : ronces, citrouille 
géante, neige et autre manifestation incongrue envahissent la maison. Le photographe va 
comprendre peu à peu que ces retraités expriment seulement leur personnalité de héros de 
conte de fées devenus vieux. 
 
Bench seat de Anna Mastro, USA  comédie musicale 
Bench seat, c’est une histoire d'amour classique. C’est un moment bref dans la vie d'un 
jeune couple sur le point d’avancer ou bien de s’arrêter. 

 
 
Descandants de Heiko Van Der Scherm, Animation, USA / 
Allemagne  
Deux fleurs voisines l’une de l’autre vivent dans une clairière, l’une est âgée et épuisée 
connaissant parfaitement les dangers de la forêt, l’autre est jeune et curieuse. Leur vie est 
vouée à aucun changement, jusqu’à ce qu’un visiteur apparaisse et change toute 
perspective… 



 
 
Hasaki ya suda de Cédric Ido produit par  DACP films, France 
2100 et des poussières. Le réchauffement planétaire a causé de terribles sécheresses, 
provoquant famines et conflits. Premières victimes de ces changements climatiques : les 
populations du sud, forcées de quitter leurs terres et de s'exiler vers le nord. Un exode 
massif bouleverse alors l'ordre mondial. 
 
The narrative of Victor Karloch de Kevin Mc Turk produit par  The 
Spirit Cabinet / Ibex films (écrit pat Ryan Murphy), Animation, USA 
C’est une histoire de marionnette fantôme victorienne  réalisé par Kevin McTurk et produit 
par Heather Henson pour la Série de Film : Handmade Puppet Dreams Film Series. La 
musique est de Zoe Keating. 

 
 

 
 

Contact Presse :  
 

Association Talulah / Festival du Film Merveilleux & Imaginaire 
Les rives de L Yerres bat C3 

2 rue Pierre de Coubertin 
91330 YERRES 

 
www.festival-film-merveilleux.com 

contact@festival-film-merveilleux.com 



 
Nos partenaires et Amis : 

 
Google,  Eurochannel, Le centre d’animation Ravel, le théâtre 

Douze, la ligue d’enseignement, TeamTO, Acting city TV, WeVents 
production, le festival Croq’Anime, la mairie de Paris et du 12ièm 

arrondissement, le festival View fest, Kinorezo. l’association 
France Amérique, le CE de CACIB 

 
 

L’équipe du festival  
 

Benedicte Beaugeois  
Maureen Gerby 

Jérémie Beaugeois 
Elodie Buttigieg 

 
Louise Briche  

Chinwe Chukwuogo  
 

Benoit Boyer  
Hélène Adamo  

 
Emmanuel Bardouil  
Kristopher Aleman  

Natalie Turturro  
 
 


