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Synopsis : En écoutant un mystérieux 45-tours, Pia peut soudain voyager dans le fil de son
existence.

L'avis du programmateur : Nommé à l'Oscar du court métrage d'animation à Hollywood en
2015, A Single Life est le nouveau petit bijou concocté par un trio néerlandais déjà remarqué
dans les festivals du monde entier avec son précédent opus : Mute. En moins de trois minutes
et sans aucun recours au dialogue, une fable existentielle ' rien que ça ! ' qui habilement
troussée, par le biais d'un disque vinyle permettant de voyager dans le temps, vers le passé ou
vers un avenir lointain. Toute une vie se voit ainsi balayée, avec beaucoup de drôlerie d'abord
(les tranches d'une pizza comme autant de quartiers d'une horloge), puis en portant un regard
d'une lucidité implacable sur la vieillesse et ses aléas ' la pimpante héroïne est aperçue, à l'hiver
de son existence, poussant son déambulateur. Et sans même parler de l'étape suivante'
L'animation en 3D, aux couleurs chatoyantes, est portée par une pétillante composition
musicale et le film parle aux grands comme aux petits. Valeurs désormais sûres de l'animation
européenne, les trois réalisateurs ont été choisis par la ville d'Utrecht pour illustrer, via un
nouveau film court intitulé ‘Bon voyage !’, l'événement qui s'y déroule cette année, à savoir le
départ du Tour de France !

Thématiques : Pays étranger / Vieillesse / Enfance / Musique / Fantastique /
Condition humaine / Humour
Carrière du Film : Prix de l'animation Festival du cinéma européen (Lille / France - 2015)
Festival national et international du court métrage (Clermont-Ferrand / France - 2015)
Prix Animation,Prix du public Très Court International Film Festival (Paris (et 100 autres villes
dans le monde) / France - 2015)
Festival international du film (Aubagne / France - 2015)
Festival Ciné Court Animé (Roanne / France - 2015)
Prix du public pour l'animation Festival du film d'animation (Utrecht / Pays-Bas - 2015)
Meilleur film pour l'enfance et la jeunesse Monstra Festival (Lisbonne / Portugal - 2015)
Festival International du film (Rotterdam / Pays-Bas - 2015)
Festival du Dessin animé et du film d'animation Anima (Bruxelles / Belgique - 2015)
New York International Children's Film Festival (New York / Etats-Unis - 2015)
Festival international du film d'animation (Vilnius / Lituanie - 2015)
Festival international d'animation (Melbourne / Australie - 2015)
Festival International de Contis (Contis - Saint Julien en Born / France - 2015)

Festival international du film (Toronto / Canada - 2014)
Festival international du court métrage (Louvain / Belgique - 2014)
Festival du film d'animation (Amsterdam / Pays-Bas - 2014)

Filmographie du CM : Mute (2013 / 04'22) - A single life (2014 / 02'15)
Filmographie complémentaire : Wad (Joris Oprins seul, 2003/4') ' Het is niet grappig, het
is Kunst (Joris Oprins seul, 2008/2'40) ' Happy Camper : Born with a Bothered Mind
(2011/3'10) ' Mute (2013/4'22) ' A Single Life (2014/2'15) ' Bon voyage ! (2014/3').

