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Programme itinérant 
de films courts
en région Hauts-de-France 
et en Belgique        
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WAMBRECHIES
Vendredi 25 novembre à 19h30

Salle des fêtes, 33 bis rue du Général Leclerc
Entrée gratuite

Réservation : 06 24 91 54 33 
ou actionculture@wambrechies.fr

Ciné Soupe



Ciné Soupe fête ses 20 ans autour de courts métrages aux techniques et thèmes 
variés, agrémentés d’une louche de poésie, d’une pincée d’humour et d’une poignée 
de questionnements sur le monde qui nous entoure. 
Bol de soupe à la clé pour partager vos impressions !

Durée du programme : 1h30 env. 

ESPERANÇA
Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin Serero / 
France / 2019 / Animation / 5 min 26 
Esperança, 15 ans, vient d’arriver d’Angola avec sa mère. 
À la gare d’Amiens, elles ne savent pas où dormir et cherchent 
quelqu’un qui pourrait les aider. 

WONDERBRA(S) 
Gaultier Mermet / France / 2021 / Prise de vue réelle / 7 min 43
Pour retrouver la jeune femme à qui il vient de soutirer le sac, 
Gab’s, pickpocket, décide de rédiger une lettre anonyme. 

DO NOT FEED THE PIGEONS
Antonin Niclass / Royaume-Uni / 2021 / Animation / 8 min 30
Dans une gare routière triste et délavée, des voyageurs 
fatigués et solitaires attendent le dernier bus. Soudain, les 
pigeons vont parvenir à attirer leur attention.

A MINHA VEZ
Diogo Barbosa / Portugal / 2020 / Prise de vue réelle / 8 min 32 / VOSTF
Bonjour et au revoir.

KAYAK
Solène Bosseboeuf, Flore Dechorgnat, Tiphaine Klein, Auguste Lefort, 
Antoine Rossi / France / 2021 / Animation / 6 min 11
Par une journée d’été ensoleillée, un père emmène son bébé 
faire une balade en kayak. 

IN THE SHADOW OF THE PINES
Anne Koizumi / Canada / 2020 / Images composites / 8 min 41 / VOSTF
La réalisatrice se remémore son éducation auprès d’un père 
immigré japonais également concierge  de son école primaire.

JEU DE GAMINS
Thomas Croissant / France / 2021 / Prise de vue réelle / 2 min 03 
Trois adultes s’ennuient à mourir devant un bâtiment HLM. 
Ils observent une bande de gamins qui joue à cache-cache, 
lorsque l’un des enfants leur fait une drôle de proposition...

SOLSTICE - LE RÉVEIL DU SOLEIL
Johan Reymond / France / 2020 / Animation / 3 min 34
En pleine nature, quelque part dans les contrées boréales, 
deux humanoïdes prennent part au cycle solaire.

KACHALKA
Gar O’Rourke / Irlande / 2019 / Prise de vue réelle / 9 min 20 / VOSTF
Plongée au cœur du plus grand club de musculation en 
plein air du monde, Kachalka, à Kiev, à la découverte de ces 
incroyables structures faites de matériaux de récupération. 

SYMPHONIE EN BÊÊÊÊÊÊ (MAJEUR)
Hadrien Vezinet / France / 2019 / Animation / 4 min 10
Après une chute soudaine de neige, un berger doit ramener 
son troupeau de moutons à la bergerie. 

THE SOLOISTS
Mehrnaz Abdollahinia, Feben Elias Woldehawariat, Razahk Issaka, 
Celeste Jamneck, Yi Liu / France / 2021 / Animation / 7 min 57 / VOSTF
Dans un petit village régi par des lois ridicules, trois sœurs 
chanteuses répètent pour le festival annuel d’automne. 

CALL ME MATTHEW
Rémy Cayuela / France / 2018 / Prise de vue réelle / 12 min 31 
Jean-Pierre se réveille d’un coma persuadé d’être l’acteur 
américain Matthew McConaughey.


