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SYNOPSIS 

Camille, 5-6 ans, n’aime pas le ski, ni les restaurants trop chics et pose un regard naïf et frondeur 
sur son papa trader qui se rêve en Loup de Wall Street. Du fric facile au mépris des plus pauvres, 
elle observe avec candeur les dérives d’une société capitaliste en pleine crise qui vont faire 
passer son cher papa de grandeur à décadence… Mais la jeune Camille pourra-t-elle échapper à 
l’appel aguicheur de ce monde néolibéral ?


Camille is five to six years old and she hates skiing, boogie restaurants and lays an ingenuous 
vision on her dad who’s a trader and dreams to be the Wolf of Wall Street. Easy money, despise 
for poor people, she observes with candor the flaws of a capitalist society and its downfall which 
will cause her dad to go from grand to lame. But will the young Camille be able to escape the 
tempting call of this neo-liberal world?


SÉLECTIONS / SELECTIONS 

2022

On Court la Baleine (Onet-le-Château, France)

Festival international du Court Métrage FIFAVA (Anglet, France)

Festival international de courts métrages Ecran Libre (Aigues-Mortes, France)

REX Animation Film Festival (Stockholm, Suède)

Festival de Cinéma d'Animation de Pontarlier (Pontarlier, France)

Partie(s) de campagne (Ouroux-en-Morvan, France)

Festival du film d'animation de Moscou Insomnia (Moscou, Russie)

Le Court en Dit Long  (Paris, France)

Animafest Zagreb (Zagreb, Croatie)

Brussels Short Film Festival (Bruxelles, Belgique)

https://web.isan.org/public/en/isan/0000-0005-622E-0000-2-0000-0000-V
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