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Focus régional : RUBIKA
RUBIKA est une Grande École spécialisée dans 
les métiers du jeu vidéo, de l’animation et du 
design. Située sur 4 campus à Valenciennes 
(France), Montréal (Canada), Pune (Inde) et 
Nairobi (Kenya), RUBIKA forme chaque année 
plus de 1200 étudiants déterminés à faire de 
leur passion un métier.
www.rubika-edu.com

LA LÉGENDE DU CRABE-PHARE RUBIKA
Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois, Claire 
Vandermeersh, Alexandre Veaux, Mengjing Yang / 
France / 2015 / 6 min 33 
Le Crabe-Phare est un crustacé légendaire. Il 
capture les bateaux des marins égarés pour 
les ajouter à sa collection. Mais le crabe se 
fait vieux, et il est de plus en plus difficile 
pour lui de constituer sa collection...

ISLAND 
Max Mörtl, Robert Löbel / Allemagne / 2017 / 2 min 30
Sur une petite île, des créatures exotiques se 
rentrent les unes dans les autres.

LIVE ON USSR RUBIKA
Benoît Lecailtel / France / 2015 / 1 min 40
Si vous êtes un nostalgique de la guerre froide, 
arrêtez tout ! Installez-vous confortablement 
devant votre poste de télévision, réglez 
votre antenne et assistez à un événement 
historique. Enfin presque... Nasdrovia !

MOODY BOOTY
Kathrin Kuhnert / Allemagne / 2017 / 3 min 06
Un film sur le combat interne, qui doit être 
recommencé encore et encore et qui n’est 
jamais vraiment gagné. 

SANS GRAVITÉ 
RUBIKA
Charline Parisot, Jérémy Cissé, Ludovic Abraham, 
Flore Allier-Estrada, Maud Lemaître-Blanchart, 
Fioretta Caterina Cosmidis / France / 2018 / 7 min 56
Un astronaute revient sur Terre et tente d’y 
retrouver sa place. 

UNSATISFYING
Parallel Studio / France / 2016 / 1 min 17
Les petites choses frustrantes du quotidien, 
ces moments qui nous font grincer les dents 
et serrer les poings.

JACOTOLOCOTOC
Thomas Secaz / Belgique, France / 2018 / 12 min
Jacot aimerait tant qu’on l’aime, seulement 
voilà, il a un gros problème : il pète et crotte 
à tout va ! Comment faire pour vivre avec ses 
incommodants défauts face aux moqueries du 
village ? Comment gagner le cœur de la belle 
Requine ?

TEMPTATION RUBIKA
Camille Canonne, Laura Bouillet, Michael Hoft, 
Catherine Le Quang, Pauline Raffin, Martin Villert / 
France / 2017 / 5 min 02
Un ours gourmand essaie de voler un 
panier pique-nique dans un camp scout. 
Malheureusement pour lui, ce camp est dirigé 
par une chef scout ex-militaire, obsédée 
par l’étiquetage. L’ours ne réalise pas qu’il 
va s’embarquer dans une course-poursuite 
effrénée...

MOGU & PEROL
Tsuneo Goda / Japon / 2018 / 8 min 32
Chaque fois que Mogu cuisine, Perol surgit et 
mange le délicieux repas. Un jour, Perol trouve 
un Brrrrrr-berry très savoureux que Mogu 
était sur le point de cueillir. Perol n’attend 
pas une seconde pour le goûter mais.... 

THE STAINED CLUB RUBIKA
Mélanie Lopez, Simon Boucly, Marie Ciesielski, 
Alice Jaunet, Chan Stéphie Peang, Béatrice Viguier / 
France / 2018 / 6 min 42
Finn a des taches sur son corps. Un jour, il 
rencontre un groupe d’enfants avec des 
taches différentes. Un jour, il comprend que 
ces taches ne sont pas juste jolies.

RAPPORT DE STAGE
Gaïa Mendzylewski / France / 2019 / 2 min 02
Comment apprendre à travailler correctement 
quand on perd régulièrement ses affaires et 
que l’on a peur que la Terre explose ?

HORS PISTE
Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, 
Oscar Malet / France / 2018 / 6 min 02
Les deux meilleurs sauveteurs de la région 
s’envolent pour une énième mission. 
Professionnalisme et efficacité sont au 
rendez-vous, pourtant tout ne se passe pas 
comme prévu...

SHREK
Andrew Adamson, Vicky Jenson / États-Unis /
2001 / 1h29
L’ogre Shrek, monstre vert, cynique et 
malicieux, vit en ermite au cœur des marais. 
Lorsque des créatures féeriques, bannies 
par Lord Farquaad, envahissent son Eden 
glauque, Shrek est bien obligé de leur trouver 
un asile pour préserver sa solitude. Il conclut 
un accord avec Farquaad, promettant à ce 
dernier d’arracher sa fiancée, la Princesse 
Fiona, des griffes d’un abominable dragon.
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BICIKLISTI (CYCLISTES)
Veljko Popović / Croatie, France / 2018 / 7 min 23
En Croatie, dans une petite ville du bord de 
mer, la saison des compétitions cyclistes bat 
son plein. Les deux leaders s’affrontent pour 
remporter la victoire, mais également pour 
conquérir une femme. C’est sans compter 
sur l’arrivée au port du plus grand navire de 
croisière et de son mystérieux capitaine.

LA RAPIETTE
Ariane Teillet / France / 2018 / 7 min 22
Un royaume s’apprête à vivre un hiver frugal, 
lorsqu’une petite « Rapiette » arrive et fait 
pousser des plantes quasi-instantanément. 
Tout le monde en est ravi, sauf le Roi qui se 
rend rapidement compte que ce petit miracle 
risque de lui coûter cher.

TAKOYAKI STORY
Sawako Kabuki / Japon / 2018 / 1 min 34
Une fille toujours attirée par les takoyakis, mais 
avec hésitation, finit par en devenir accro. Le 
takoyaki (boulette de pieuvre) est un aliment de 
street-food japonais réputé et très délicieux.

UGLY
Nikita Diakur, Redbear Easterman / Allemagne / 
2017 / Animation expérimentale / 11 min 55
Un chat défiguré erre dans les décombres 
d’un monde en décrépitude et finit par se lier 
d’amitié avec un étrange gourou. Un film inspiré 
de l’histoire internet Ugly the Cat.

L’INVASION DES CRUSTACÉS 
DE L’ESPACE
Janet Perlman / Canada / 2005 / 6 min 50 
Des homards géants sèment le trouble au cours 
d’une séance de barbecue.

SOOKEE - « QUEERE TIERE » 
Ana Angel / Allemagne / 2017 / Vidéoclip / 3 min 40 
Girafes gays, bonobos à forte promiscuité 
et albatros lesbiennes : la rappeuse Sookee 
montre qu’être queer est tout sauf contre-
nature. 

TOM HAS A PLANT
Thinh Nguyen / Danemark / 2019 / 6 min
Tom vit dans un monde où il ne se sent pas à 
sa place, partagé entre rester ou chercher un 
endroit meilleur. Le dernier jour, Tom décide 
de donner toutes ses plantes à ceux qu’il aime, 
sans savoir qu’ils ont déjà un plan secret pour lui.

BUTTERFLY CHAOS THEORY
Greg Sharp / États-Unis / 2014 / 20 sec
Un papillon pète et c’est la catastrophe. 

ODODO !
Albane Chaumet / France / 2018 / 
Fiction, Animation / 9 min 10 
Une jeune femme se tourne et se retourne sous 
sa couette. Si seulement elle pouvait s’arrêter 
de penser et enfin trouver le sommeil…

RONE - « ORIGAMI »
Klub Simon (Vladimir Mavounia-Kouka, Dimitri 
Stankowicz, Pierre-Emmanuel Lyet, Thomas Pons) / 
France / 2018 / Vidéoclip / 4 min 15 
Sur le principe du cadavre exquis, quatre 
réalisateurs aux univers différents associent 
leurs talents autour d’un thème commun : du 
minuscule à l’immense, tout en fantaisie.

RUBEN BRANDT, COLLECTOR
Milorad Krstić / Hongrie / 2018 / 1h36 
Inédit en salle !
Le célèbre psychothérapeute Ruben Brandt 
est contraint de voler 13 œuvres d’art parmi 
les plus renommées au monde pour mettre fin 
aux terribles cauchemars qui le hantent chaque 
nuit. Il forme une équipe de choc composée de 
collègues mais également de certains de ses 
patients.
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Avertissement : ce programme de courts 
métrages est déconseillé aux personnes 
photosensibles ou sujettes à des crises 
d’épilepsie.

SOUNDS GOOD
Sander Joon / Estonie / 2018 / 
Animation expérimentale / 9 min 50
Un preneur de son essaie d’enregistrer le son 
des champignons.

TALL BED
Aggelos Papantoniou, Nikhil Markale / Australie /
2016 / 1 min 57
Un hommage à se curer le nez.

SLUG LIFE 
Sophie Koko Gate / Royaume-Uni / 2018 / 6 min 36 
Tanya a enfin créé le partenaire parfait, une 
belle limace géante.

THE COMING
Claudia Cortés Espejo, Lora d’Addazio, Mathilde 
Rémy / Belgique / 2018 / 1 min 52
C’est la Saint-Valentin et devinez qui va 
venir ?

ÇA MOUILLE !
Nan Huang, Alexis Godard / France / 2018 / 7 min 20 
Une femme narcissique vit sans se soucier du 
monde qui l’entoure et ignorant le cycle naturel 
dont elle fait partie. C’est en atteignant les 
limites de son amour propre qu’elle va devoir 
trouver une solution aux dysfonctionnements 
qu’elle a causés.

DON’T TELL MOM 
Sawako Kabuki / Japon / 2015 / 3 min 18
Un film éducatif nocturne, conçu pour aider 
les enfants à développer leurs émotions et 
leurs expressions ainsi que leurs aptitudes 
langagières et physiques en s’amusant à 
chanter et à faire de l’exercice avec un grand 
frère.

KNOCK STRIKE
Genis Rigol, Pau Anglada, Marc Torices / 
Espagne / 2017 / 5 min 25 
Deux hommes se bousculent dans la rue et 
échangent par erreur leurs mallettes. L’une 
contient une cassette vidéo. Jusqu’où ira 
son nouveau propriétaire pour réussir à en 
déchiffrer le contenu ?

WHERE’S THE BUTTER, BETTY?
Will Anderson / Royaume-Uni / 2019 / 2 min 52 
Je suis sérieux Betty. Où est le beurre ? 

ESCARGORE 
Oliver Hilbert / Nouvelle-Zélande / 2015 / 5 min 25
Claude et ses amis ont bien mal choisi leur 
salade pour déjeuner. Les voilà pris au piège 
d’un monde où de terribles dangers les 
attendent au tournant.

WHEE 
Freddy Cristy / États-Unis / 2016 / 40 sec
Que dit un escargot sur une tortue ? 

CLAYCAT’S : EVIL DEAD II
Lee Hardcastle / Royaume-Uni / 2012 / 1 min 56 
Le chef-d’œuvre d’horreur loufoque de Sam 
Raimi raconté avec des chats en pâte à 
modeler.

THE DAWN OF APE
Mirai Mizue / Japon / 2019 / 
Animation expérimentale / 4 min 15
Voici la première animation conçue pour être 
regardée par des chimpanzés. Cette fois-ci, 
nous allons vous la montrer à vous, humains.

BLOODY FAIRY TALES
Tereza Kovandová / République tchèque / 2018 / 7 min 38 
Cinq contes de fées classiques, recréés d’une 
manière déraisonnablement violente. À tenir 
hors de portée des enfants. Ça pourrait leur 
plaire.

CLAYCAT’S : THE THING
Lee Hardcastle / Royaume-Uni / 2012 / 1 min 51
The Thing de John Carpenter raconté avec 
des chats. 

BABY BABY 
Aggelos Papantoniou, Nikhil Markale / Australie / 
2019 / 1 min 05 
Par un après-midi ensoleillé, un bébé s’amuse 
avec ses jouets.

BRO GODS - THE ORIGIN OF HORSES 
Griffith Kimmins / États-Unis / 2016 / 1 min 50
L’origine des chevaux. 

LOVE, DATING & RELATIONSHIPS - 
WHACK-A-MOLE
Joost Lieuwma / Pays-Bas / 2017 / 38 sec 
Histoires d’amour, de rencontres et de 
relations amoureuses.

LOVE, DATING & RELATIONSHIPS - 
HAVING SEX ON THE FIRST DATE
Joost Lieuwma / Pays-Bas / 2017 / 44 sec 
Des histoires d’amour, de rendez-vous, de 
relations.

WILDERNESS WATCHERS
Parker Simmons / États-Unis / 2011 / 1 min
Le Dr Richard N. Yurrbut capture en vidéo, 
pour la première fois, l’oie sauvage aux 
pieds violets de l’Argentine, dont l’appel à 
l’accouplement est entendu par beaucoup, 
mais rarement expérimenté avec un 
accompagnement visuel approprié.

LIGHTNING BOLT - 
« BLOW TO THE HEAD »
Caled Wood / États-Unis / 2019 / Vidéoclip / 3 min 12
Un coup à la tête.

NIGHT IS SHORT, WALK ON GIRL
Masaaki Yuasa / Japon / 2017 / 1h31 
L’histoire tourne autour de 2 étudiants, « la 
fille aux cheveux noir » et le « senpai » qui 
cherche à lui déclarer sa flamme, sans cesse 
détourné et contrecarré par différents 
protagonistes et autres péripéties burlesques 
à travers la nuit dans les rues de Kyoto.


