
La caverne aux images 2018 
Venez-vous reposer, vous rafraichir, vous abriter dans la cave du château en 

visionnant quelques courts métrages d’animation sélectionnés par Zoé. 

Et participez vous aussi à la création de films d'animation. 

Prenez le large cette année avec des films qui vous feront voyager autour d'un univers marin et estival : 

 

Le Phare 

de Quentin Arrius, Damien Contreras, Alan Fra, 

Daurélia Gazel, Laura Gerlier, Ola Ierardi 

Image de synthèse 

Dans un cimetière marin coupé du monde se joue une 

relation conflictuelle de voisinage entre un gardien de 

phare et une sirène. Le gardien de phare guide les 

bateaux vers des eaux sures et la sirène va au 

contraire chercher à les attirer pour les faire échouer 

 

Nik Summer #1 

de Oscar Aubry, Tom Goyon, Elie Martens, et Héloïse 

Solt 

Pastel et synthèse 

L’occasion de mettre en scène toutes ces loses de l’été 

que l’on vit lorsqu’on part entre copains. 

  

Following Stranger 

de Pauline Jacquelin et Félicien Bonniot 

 

Dessin au fusain 

Un enfant entre dans un bâtiment désert et se trouve 

face à un immense aquarium. Peu à peu, les 

mouvements aquatiques laissent place à une jungle 

luxuriante et à ce qui la peuple. Le visiteur se laisse 

glisser dans ce nouveau monde. 
 

 

Nik Summer #2 

de Oscar Aubry, Tom Goyon, Elie Martens, et Héloïse 

Solt 

Pastel et synthèse 

L’occasion de mettre en scène toutes ces loses de l’été 

que l’on vit lorsqu’on part entre copains 

 



 

Panique à Bord 

réalisé par 19 enfants de 6 à 12 ans sous la direction de 

Delphine Hermans & Dominique Van Hecke 

 

Papier découpé 

Les animaux vivent paisiblement sur une petite ile au 

milieu de l’océan. Un jour, un pétrolier heurte un rocher 

non loin de là, c’est la marée noire.... 

 

 

Nik Summer #3 

de Oscar Aubry, Tom Goyon, Elie Martens, et Héloïse 

Solt 

Pastel et synthèse 

L’occasion de mettre en scène toutes ces loses de l’été 

que l’on vit lorsqu’on part entre copains. 

 

 

 

Otok / Island 

de Tea Nucak 

 

Peinture à l'huile sur verre 

 

Island est un espace de couleurs, de sons, d'horizons et 

d'odeurs. 

 

 

 


