Square Couine / Squealing Square
De Fabrice Luang-Vija
Animation • 12 min • 2002 • France / Belgique
SYNOPSIS
Dans un square, deux enfants font de la balançoire, mais celle-ci ne cesse de couiner. Un voisin mélomane et grincheux va
tout faire pour les arrêter...
In a square, two children have a go on a seesaw which squeals. A music-loving and grumpy neighbour is going to do
anything to stop them...

DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE
Technique d'animation : dessin animé traditionnel, ordinateur 2D, 3D • Son : Dolby SR • Procédé : couleur • Supports
de projection : 35mm • Cadre : 1:1.66 • Version originale : sans dialogues
Visa : 104 159

GÉNÉRIQUE
Réalisation, scénario, graphisme, storyboard : Fabrice Luang-Vija • Animation : Digital Graphics • Animateurs :
Gabriel Jacquel, Vincent Bierrewaerts, Cecilia Marum • Montage : Fabrice Luang-Vija • Musique et bande son : Christophe
Jacquelin - Studio Helios

RÉALISATEUR
Fabrice Luang-Vija • Né le 18 avril 1969
Ce réalisateur grenoblois réalise son premier film d'animation en 2002 avec Square Couine, mélange de naïveté et de cruauté.
ses Fables en délire combinent dans des aventures loufoques dignes de Tex Avery, des animaux de la ferme, de la forêt et de
la jungle… Les deux premiers épisodes font partie du programme Fables d’été, Fables d’hiver sorti en salles en 2005 et les
deux derniers de Fabuleuses Fabulettes, sorti en 2007. Il développe un moyen métrage, Le Vilain Petit Chartreux, inspiré de
l’univers monastique. Fabrice Luang-Vija was born in Lyon (France) in 1967.
After studying literature and cinema, he works in corporate communication. He directs more than 40 corporate films for industry,
and other multimedia projects (cd-roms, websites). In 1998, he founds his own production company, Fargo. He is now
developing a 52x2’ series and a feature film.
Filmographie :
2004 – 2005 : Fables en Délire 3ème et 4ème parties (dessin animé, 11 min et 12min)
2003 - 2004 : Fables en Délire 2ème partie (dessin animé, 10 min)
2002 - 2003 : Fables en Délire 1ère partie (dessin animé, 10 min)
2001 - 2002 : Square Couine (dessin animé, 12 min)
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