EDITO

9e FETE DU CINEMA D'ANIMATION

A l'initiative de l'Association Internationale du Cinéma d'Animation, la
Fête du Cinéma d'Animation a été créée il y a 9 ans autour de la date
symbolique du 28 octobre qui marque la première projection publique
de bandes animées au Musée Grévin à Paris en 1892, du pionnier du
"film" image par image, Emile Reynaud.
De nombreuses salles de cinéma et de médiathèques se sont
associées à l'Association Française du Cinéma d'Animation et à l'association La Luciole dans le Bocal, coordinatrice régionale de la Fête en
Aquitaine, pour vous présenter un programme riche et complet autour
d'un collectif de producteur nationaux, invité de cette édition 2010.
La Fête débutera le jeudi 21 octobre par la présentation, en Avant-Première du nouveau film des studios Folimage, UNE VIE DE CHAT, en
présence des réalisateurs Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli (sous
réserve) dans la salle de cinéma spécialisée dans le film d'animation : Le
Festival à Bègles.
Puis ce sera le tour de la maison de production Les Films du Nord de nous
présenter le programme de courts métrages franco-belges TOUS A L'EAU !,
là encore en présence de réalisateurs et ce partout dans la région.
De nombreux autres films et évènements seront proposés durant cette
quinzaine pour le plaisir des petits et des grands.

en octobre 2010

Nous vous souhaitons une très bonne Fête et rendez-vous dans votre
salle pour des rencontre inattendues.

le cinema d'animation
s'installe en Aquitaine
Remerciements : Cinéma Le Festival de Bègles, Cinéma Jean Eustache de
Pessac, Association Ecrans 47, Association des Cinéma de Proximité de la
Gironde, Cécilia Marreiros Marum, les intervenants et les salles participantes.

Contact La luciole dans le Bocal :
06 75 97 28 60 / contact@lalucioledanslebocal.org
conception graphique : Nicolas Delprat / 06 75 97 28 60 ~ impression : SNI Imprimerie / 05 53 96 20 82

tableau des projections et evenements
du 29 sept.
au 1er déc.

dans le 33
ACPG

du 6 au 12 oct.

Tous à l'eau
tournée Ciné, Goûter !
Pleine Lune

Ciné Le Festival

du 6 au 12 oct.

La table tournante

Ciné Le Festival

du 6 au 26 oct.
du 6 oct.
au 2 nov.

Winnie l'ourson et l'Efélant

Ciné Le Festival
dans le 47
Ecrans 47
Ciné Le Festival

Pierre et le loup
tournée Ciné-Mômes
Moi, moche et méchant

du 6 oct. au 2 nov.
mercredi 13 oct.

14h30

du 13 au 19 oct.
du 16 oct.
au 24 nov.
mercredi 20 oct.

14h10

mercredi 20 oct.

15h

jeudi 21 oct.

14h

jeudi 21 oct.

20h30

samedi 23 oct.

10h30

samedi 23 oct.

15h

du 23 oct. au 6 nov.

aux heures
d'ouverture

mercredi 27 oct.

14h

mercredi 27 oct.

15h

mercredi 27 oct.

16h

mercredi 27 oct.

18h

Cinéma
AVANT-PREMIERE : Capelito
suivie d'une activité sur le personnage Jean Eustache
Kerity, la maison des contes
Ciné Le Liberty
Capelito
tournée Ciné, Goûter !
AVANT-PREMIERE : Capelito
suivie d'une séquence de doublage
Les maîtres de l'animation russe
Café - Débat
Marche avec !
Ciné - Conte de Myriam Pellicane

dans le 33
ACPG
Cinéma
Jean Eustache
Médiathèque
Jean Cocteau
Cinéma
Le Festival

AVANT-PREMIERE : Une vie de chat
ouverture officielle Aquitaine
en présence d'invités

Cinéma
Le Festival

Bibliothèque
Anglet
Les maîtres de l'animation russe Médiathèque
Jean Cocteau
Ciné - Goûter
Bibliothèque
Les trésors de l'animation française
Anglet
Cinéma
Tous à l'eau
Jean Eustache
en présence d'un intervenant
Les trésors de l'animation française Médiathèque
Jean Cocteau
Ciné - Goûter
Le criquet
Ciné Le Margot
Atelier de sensibilisation :
du dessin à la 3D

Tous à l'eau
en présence d'un intervenant

Cinéma
Le Plaza

www.afca.asso.fr - contact@lalucioledanslebocal.org

du 27 oct. au 2 nov.

En promenade

Ciné Le Liberty

du 27 oct. au 2 nov.

Moi, moche et méchant

Ciné Le Liberty

du 27 oct. au 2 nov.

Capelito
Tous à l'eau
en présence d'un intervenant
Tous à l'eau
en présence d'un intervenant

jeudi 28 oct.

10h

jeudi 28 oct.

14h

Jeudi 28 oct.

14h10

jeudi 28 oct.

18h15

vendredi 29 oct.

10h

vendredi 29 oct.

14h

vendredi 29 oct.

18h

samedi 30 oct.

15h

dimanche 31 oct.

17h

Ciné Le Festival
Cinéma
L'Odyssée
Cinéma
Le Confluent
Cinéma
Capelito
Jean Eustache
suivie d'un atelier fabrication
Cinéma
Tous à l'eau
Les Montreurs
en présence d'un intervenant
Cinéma
Tous à l'eau
Le Liberty
en présence d'un intervenant
Cinéma
Tous à l'eau
Ciné 4
en présence d'un intervenant
Cinéma
Tous à l'eau
Le Rex
en présence d'un intervenant
Les trésors de l'animation française Médiathèque
Jean Cocteau
Ciné - Goûter
L'illusionniste
Ciné Le Margot
Capelito
Ciné - Goûter
Capelito
en présence des distributeurs
Ma petite planète cherie

Cinéma
Jean Eustache
Cinéma
Jean Eustache
Ciné Le Liberty

du 10 au 16 nov.

Bobines Mélodies
Ciné - Concert par L'effet Vapeur
Persepolis

Bibliothèque
Anglet
Ciné Le Liberty

du 17 au 23 nov.

Piano Forest

Ciné Le Liberty

mardi 2 nov.

14h30

mercredi 3 nov.

14h30

du 3 au 9 nov.
samedi 6 nov.

16h30

ACPG / Gironde (33) / 05 56 46 06 55
Cinéma Le Festival / Bègles (33) / 09 51 99 04 80
Cinéma Jean Eustache / Pessac (33) / 05 56 46 39 39
Médiathèque Jean cocteau / Saint Seurin sur l'Isle (33) / 05 57 49 61 93
Ecrans 47 / Lot et Garonne (47) / 05 53 84 38 91
Cinéma Ciné 4 / Castillonnès (47) / 05 53 36 92 14
Cinéma Le Margot / Nérac (47) / 05 53 65 25 25
Cinéma Le Confluent / Aiguillon (47) / 09 79 36 86 35
Cinéma Le Plaza / Marmande (47) / 05 53 64 21 32
Cinéma L'Odyssée / Casteljaloux (47) / 05 53 64 91 30
Cinéma Le Rex / Tonneins (47) / 05 53 84 46 87
Cinéma Le Liberty / Monsempron-Libos (47) / 05 53 71 59 20
Cinéma Les Montreurs d'Images / Agen (47) / 05 53 48 23 51 Bibliothèque Municipale / Anglet (64) / 05 59 52 17 55

CONTACTS

Ouverture de la 9e Fête du Cinéma d'Animation

Les Films du Nord

TOUS A L'EAU !
LA LECON DE NATATION de Danny De Vent

avant-premiere

DES
8 ANS

UNE VIE DE CHAT
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
Un chat mène une double vie secrète : il passe ses journées
avec Zoé, la fille d’un commissaire de police, mais la nuit il
accompagne un voleur sur les toits de Paris. Alors que la mère
de Zoé enquête sur les cambriolages nocturnes, un autre truand
kidnappe la fillette…
France - 1 heure 10 - 2010

Jonas, cinq ans, s’apprête à suivre son premier cours de
natation. Alors qu’il tente de fuir cet endroit qui l’effraie, il
tombe dans le grand bain. Retenu à flots par ses brassards,
Jonas découvre la piscine.
Belgique/France - 9 minutes
LE PONT de Vincent Bierrewaerts

Un homme et son fils vivent au
sommet d’un pic escarpé. Le seul
accès au monde extérieur se fait par
un pont ; celui-ci étant détruit, les
deux personnages sont entièrement
isolés du reste de l’humanité...
France/Belgique - 13 minutes - 2007

Après les magnifiques "La Prophétie des grenouilles" et "Mia et le
Migou", le studio Folimage sortira
le 15 décembre son troisième long
métrage, Une Vie de chat.
Ce film novateur de Jean-Loup
Felicioli et Alain Gagnol à qui l'on
doit "Le Couloir", "L'Egoïste" ou la
série "Les Tragédies Minuscules".
Un vrai polar animé !

MEMOIRE FOSSILE de Anne-Laure Totaro et Arnaud Demuynck

Un jeune garçon découvre la vie de son grand-père mineur au
travers d'un stéthoscope. Depuis la maison où le viel homme
meurt de la silicose, l'enfait fait un voyage sonore et visuel
en remontant le temps.
France/Belgique - 10 minutes - 2009
SOUS UN COIN DE CIEL BLEU de Cecilia Marreiros Marum

avant-prem
iere

DES
3 ANS

DES
7 ANS

et Arnaud Demuynck
Dans le royaume bleu, tout est
bleu...et tout le monde chante. Sur
des rythmes sud-américains se
déroule l'histoire de cette princesse
bleue qui, même si tout lui sourit, a
le blues.
France/Belgique - 15 minutes - 2009

CAPELITO, le Champignon magique

HISTOIRE A LA GOMME de Eric Blésin

Programme de huit courts métrages tirés de la série Capelito.
Les Chapeaux fous, Le Potier, La Chorale des moutons, L’Arbre
coupé, L’Oeuf surprise, Les Voleurs de pastèques, La Partie de
pêche, Les Trois poux.

Comme tous les jours, Gaspard se rend à l'école. Il voudrait
pouvoir attirer l'attention de Léontine mais sa timidité et sa
maladresse lui semblent être des obstacles insurmontables.
Finalement, cette journée n'est pas semblable aux autres ; à
la sortie de l'école, Gaspard assiste au rapt de Léontine par
quatre individus suspects. Sans hésiter, Gaspard se mute en
"Super-Héros" et se lance à leur poursuite...

Espagne - 42 minutes - 2010 - Sans dialogues

France/Belgique - 15 minutes - 2009

Rodolfo Pastor

DES
7 ANS

cine-con

BOBINES MELODIES

cert

Sur les films d'animation du studio
Folimage, le groupe L'Effet Vapeur
réalise en direct, sur scène, les rêves
sonores des héros des films :
clarinette, saxophone, batterie et
instrument détournés (tuyaux, arcs,
jouets,...). Une dizaine de films
courts à découvrir, accompagnés de
la musique ludique, poétique et un
rien délurée du trio L'Effet Vapeur.
Vapeur
France - 1 heure 10

L'INVITE
A l'occasion de la tournée du programme sur la région
Aquitaine, un membre de l'équipe d'un des films sera
présent pour présenter le court métrage sur lequel il est
intervenu et son travail sur celui-ci.
Nom de l'intervenant non connu au moment de l'impression.
Vous pourrez également dans certaines salles, découvrir les
coulisses des tournages avec une exposition présentant des
photos du film et du tournage, des extraits de story-board et
de scénario, des témoignages des réalisateurs.

