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Iran - 2015 - 43 mn - 580 Mo résolution DVD

Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien 
seul… Et puis tout à coup, au détour d’un chemin, 
une rencontre ! Et à nouveau, tout nous semble 
beau ! Six histoires épatantes pour nous conter la 
joie de trouver un ami.

Le Moineau et l’épouvantail (Gholamreza Kazzazi, 
Iran, 2015, 11 mn) : 

Un petit oiseau transi de froid trouve refuge dans les 
bras du seul épouvantail de la plaine glacée. Petit à 
petit, il s’habitue à sa présence, le répare, s’y abrite 
et finit par le considérer comme un membre de sa 
famille. Un jour, l’oiseau permet à une louve 
accompagnée de ses petits d’échapper à un piège. 
Elle lui viendra à son tour en aide lorsque des 
corbeaux décideront d’attaquer l’épouvantail.

Deux contes qui tiennent sur une ligne (Behzad 
Farahat, Iran, 2010, 2 x 4 mn) : 

deux courtes histoires pour suivre les farces d’un 
petit écureuil, curieux et malicieux.

Jolie lune (Nazanin Sobhan Sarbandi, Iran, 2012, 8 
mn) : 

l’été arrive et la lune se réjouit ! Tous les enfants 
dorment sur les toits et deviennent ses amis. L’hiver, 
la lune est seule et triste jusqu’au jour où elle 
rencontre un nouvel ami.

La Cravate (An Vrombaut, Belgique, 2015, 9 mn) : 
un girafon rencontre une très grande girafe et, 
malgré leur différence de taille, ils deviennent amis. 
Mais un vilain nuage métallique attrape la grande 
girafe et le girafon devra se débrouiller tout seul pour
aider sa nouvelle grande copine.

Pyracantha – (Negareh Halimi, Iran, 2014, 7 mn) : 

le soleil se lève, la nature et tous ses habitants se 
réveillent. L’un deux, seul, quitte sa maison dans le 
but de trouver son aliment préféré, le pyracantha…


