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DURÉE/LENGTH : 12’ 
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SYNOPSIS 

 

Dans un village africain, un jeune aveugle, victime d'une tempête, va être 

initié par un ange à surmonter ses peurs. Grâce à la musicalité d'une flûte, il 

va pouvoir exorciser les peurs des villageois et offrir une perception différente 

des éléments naturels. 

 

In an African village, a young blind child victim of a storm is going to be 

initiated by an angel to overcome his fears. Thanks to the musicality of a flute, 

he’s going to be able to exorcise the fears out of the villagers and offer a new 

and different perception of natural elements.  
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BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY 

 

Après un diplôme d'Arts Appliqués, un BTS Expression Visuelle et une 

formation 3D, elle participe à la fabrication du jeu vidéo L'île du Docteur 

Moreau chez Haiku Studios (1995-97), en tant qu'infographiste 3D pour le 

rendu : texture et "lightening" de décors 3D pré-calculés. 

 

After a diploma in Applied Arts, a BTS in Visual Expression and a 3D training, 

she participated in the making of the video game The Island of Doctor Moreau 

at Haiku Studios (1995-97), as a 3D graphic designer for the rendering: texture 

and lightening of pre-calculated 3D sets. 
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SELECTIONS EN FESTIVAL / FESTIVAL SELECTIONS 

 

2009 – Festival international du film francophone de Bratislava (Slovaquie) 

2009 – Festival international de cinéma de Porto (Fantasporto) (Portugal) 

2008 – Festival international du film d’animation du film d’animation 

d’Hiroshima (Japon 

2007 – Festival international du court-métrage d’Istanbul (Turquie) 

2007 – Festival international du court-métrage de Berlin (Allemagne)  

2007 – Festival international du film francophone de Tübingen (Allemagne)  

2007 – Festival du film de Gand (Belgique)  

2007 – Festival international du film d’animation de Krok (Ukraine) 

2007 – Festival international du court-métrage & des Nouvelles images de 

Rome (Italie)  

2007 - Festival international du film de Brooklyn (Etats-Unis) 

2007 – Festival international du film de Troia (Portugal) 

2007 – Festival international du film d’animation (République Tchèque)  

2007 – Panorama du cinema français en Chine (Chine) 

2007 – Festival du film François de Richmond (Etats-Unis) 

2007 – Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand (France) 

2007 – Message to Man (Russie)  

 


