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ÉDITION 2021

Pour la deuxième année consécutive, le Festival national du film d’animation se déroulera en ligne. Pour profiter pleinement de 
l’offre proposée, l’événement étend ses dates du mercredi 7 au mardi 20 avril 2021. Depuis leur ordinateur, les festivaliers auront 
la possibilité d’accéder à toute la programmation du Festival. Une expérience unique, disponible à travers toute la France, pour 
découvrir la foisonnante programmation depuis chez soi !

Pensé comme un véritable événement en ligne, l’équipe a souhaité conserver une grille de programmation avec des rendez-vous 
et des contenus différents accessibles chaque jour sur la plateforme dédiée du Festival, développée en partenariat avec Ciné-
Capsule. Toujours dans une volonté de conserver un esprit événementiel et convivial autour de nombreuses rencontres !

Avec plus de 150 oeuvres animées proposées, près de 20 rencontres virtuelles pour les publics et 30 rendez-vous profession-
nels accessibles à l’international, le Festival proposera une offre adaptée à tous les spectateurs : des passionnés du cinéma 
d’animation aux nouveaux curieux, des plus jeunes aux plus grands, sans oublier bien évidemment les professionnels du secteur. 

Des contenus bonus seront également proposés sur les réseaux sociaux de l’événement et deux programmes en panorama 
(films bricolés et films faits maison) seront disponibles gratuitement pendant un mois sur le site de notre partenaire, Kub. 

Notre désir de retrouver le public en salle reste malgré tout entier et définit l’essence même de notre travail. Nous étudions ainsi 
la possibilité de prolonger ce dispositif en ligne par un temps fort, le temps d’un week-end marathon dans nos salles partenaires 
rennaises : l’Arvor et le Ciné-TNB.

UN RENDEZ-VOUS 
POUR LES 

PROFESSIONNELS 
DU SECTEUR 

Implanté sur le territoire breton depuis 2010, le Festival national du film d’animation de 
Rennes Métropole se déroulera du 7 au 20 avril 2021 en ligne sur une plateforme dédiée ! 

VITRINE 

DE LA CRÉATION 

FRANÇAISE UN FESTIVAL POUR 

TOUS LES PUBLICS

LE FESTIVAL EN CHIFFRES

15 jours dédiés à l’animation

61 films en compétition

3 longs métrages

9 expériences numériques

160 œuvres sélectionnées

100 œuvres en panorama

500 films reçus

2 plateformes

50 rencontres en ligne organisées
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Véritable vitrine de l’animation française, la compétition du Festival national du film d’animation a pour vocation 
de mettre en valeur le meilleur de la création contemporaine. Elle reflète ses aspirations du moment, ses ten-
dances et les talents à suivre. Cette année 23 films professionnels et 38 films étudiants composent la compétition 

parmi près de 500 films reçus.

LES COMPÉTITIONS

COMPÉTITION 1 
IMPROVISATIONS

COMPÉTITION 5 
SUEURS FROIDES

COMPÉTITION 2
INSTINCTS DE SURVIE

COMPÉTITION 6 
A LA MARGE

COMPÉTITION 4 
LUEURS D’ESPOIR

COMPÉTITION 7 
INTROSPECTIONS

COMPÉTITION 3 
TRÉSORS CACHÉS

Aimer faire ses devoirs ? Apprécier la pluie ? Ne plus avoir peur 
la nuit ? Être accepté pour ce que l’on est ? C’est possible pour 
chacun d’entre nous : en chantant, en dansant, et surtout en 
improvisant ! 

Des petits enquiquinements aux désillusions en passant par les 
phobies, le harcèlement et les légers bobos... Chacun trouve 
un moyen pour y faire face avec plus ou moins de sérénité ! 

Prendre un train, sauter dans un bus, courir dans la neige, em-
barquer sur un bateau...Parfois on a besoin de s’échapper, pour 
mieux comprendre qui l’on est.

Avez-vous déjà eu l’impression de ne pas rentrer dans le moule 
? D’avoir le sentiment d’être différent ? Les personnages de ce 
programme en sont les parfaits exemples, ce qui ne les rend 
pas moins charmants.

Quand on se sent isolé, jugé, menacé ou même invisible, mieux 
vaut parfois regarder en soi pour retrouver les petits trésors en-
fouis tout au fond de soi.

Plongez au plus profond de l’intime, à travers ces films qui, 
avec peu de mots, en disent long sur les mondes intérieurs 
qui nous habitent, pour mieux comprendre celui qui nous 

entoure. 

Les souvenirs peuvent tout autant déchirer que réchauffer nos 
âmes. Alors pour vivre pleinement le moment présent, vaut-
il mieux s’accrocher à ces moments passés ou oublier pour 
avancer ? 
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LES PANORAMAS

ECRANS RYTHMIQUES - CLIPS WTFrance !

LE COIN TV POUR LES TOUT PETITS

FILMS BRICOLÉSFILMS FAITS MAISON

Le clip est un espace de création parmi les plus libres et les 
plus innovants de notre époque, la preuve en image avec 
notamment ceux de Myd, Polo & Pan ou encore Squeezie ! 
Un programme unique composé de 14 clips pour découvrir 
l’éclectisme de ce format court et débridé.

Ça gratte, ça remue, ça déride, ça décoiffe et ce n’est pas pour 
nous déplaire ! Un programme foutraque réunissant 13 formats 
courts, le meilleur du pire de l’animation élaboré en collabo-
ration avec le programmateur du Festival international du film 
d’animation d’Annecy, Sébastien Spérer.

Les séries animées ont toujours égayé et coloré nos postes 
de télévision et aujourd’hui tous les écrans ! Retrouvez ici une 
sélection de 13 titres réunissant les dernières pépites pour le 
plaisir des grands et des petits avec 3 programmes distincts :

• Coin TV jeune public et le coin TV pour adulte

• Les unitaires TV : Vanille et Maman pleut des cordes

Une programmation mêlant cinq petits films d’animation 
classiques et novateurs, spécialement élaborée pour les 
bout’chous afin de les initier en douceur aux merveilles des 
images animées.

Parce que c’est encore meilleur quand on le fait soi-même. 
Voici une sélection de treize films réalisés et produits de A à Z 
en toute autonomie !

Ces onze films réalisés dans le cadre d’ateliers, sont le résultat 
d’un travail pédagogique, collectif et amateur, mais non moins 
créatif et attachant.

GRATUIT 
SUR KUB !

Les compétitions constituent le coeur du Festival ; les panoramas les complètent en proposant un éventail plus 
large et plus éclectique à travers différents genres et formats courts. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

C
a

re
fu

l
LE SALON DES 

EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES 
ANIMÉES (SENA)

Parce que l’animation ne se cantonne pas qu’à la salle de ciné-
ma, plongez dans des réalités virtuelles et augmentées pour 
déambuler dans des mondes imaginaires ou historiques à 
travers ces 9 oeuvres numériques. Les éditeurs proposeront, 
selon les œuvres des clés d’activation gratuites et/ou à tarif 

préférentiel pour les festivaliers le temps de l’événement.

CARTE BLANCHE
BRITISH ANIMATION AWARDS

Une carte blanche accordée aux British Animation Awards, 
considérés comme les César anglais, constituée d’une sélec-
tion de films britanniques choisis par le public des BAA 2020.

GRATUIT !

GRATUIT 
SUR KUB !
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LES LONGS MÉTRAGES

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY
De Rémi Chayé | Scénario : Sandra Tosello, Fabrice De Costil et 
Rémi Chayé | Musique : Florencia Di Concilio | Maybe Movies | 
1h22 | Dès 6 ans

1863, dans un convoi vers l’Ouest des Etats-Unis, Matha Jane 
doit prendre la relève de son père blessé et s’occuper du cha-
riot familial. Grisée par cette liberté, elle ose mettre un panta-
lon ! C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi qui 
l’accuse alors de vol. Obligée de fuir, Matha habillée en garçon, 
part à la recherche des preuves de son innocence et fera le 
plein de rencontres qui révéleront la mythique Calamity Jane !

JOSEP
D’Aurel | Scénario : Jean-Louis Milesi | Musique : Sílvia Pérez Cruz 
| Les Films d’Ici Méditérannée | 1h14 | Dès 13 ans

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dic-
tature de Franco, le gouvernement français ne trouve comme 
solution que de parquer ces Espagnols dans des camps de 
concentration où les réfugiés seront livrés à eux-mêmes. 
Dans un de ces camps, deux hommes, séparés par un fil de 
fer barbelé, vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est 
Josep Bartoli, combattant antifranquiste et dessinateur.

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse 
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Son rêve ? 
Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents esti-
ment que le monde extérieur est bien trop dangereux. Accom-
pagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire 
s’échappe du manoir en cachette et se lie d’amitié avec un pe-
tit garçon nommé Michel. Mais leur relation va attirer l’attention 
du terrifiant Gibbous…

PETIT VAMPIRE 
De Joann Sfar | Scénario : Sandirna Jardel, Joann Sfar | Musique : 
Olivier Daviaud | Joann Sfar’s Magical Society | 1h21 | Dès 6 ans
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Les longs métrages viennent compléter les panoramas pour donner une vision exhaustive de la création contem-
poraine française avec des films sortis en 2020. Une rencontre avec l’équipe du film 

sera proposée pour chaque long métrage !
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LES LONGS MÉTRAGES
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LES JURYS ET LES TEMPS FORTS

DAN LEVY
Compositeur

Dan Levy, multi-instrumentiste, artiste, producteur et compositeur français primé est 
à l’origine compositeur de bandes sonores. Il fonde en 2008 le groupe indépendant 
français The Dø avec Olivia Merilahti. Leur premier album, «A Mouthful», est un suc-
cès en Europe et particulièrement en France. Le disque construit autour des chan-
sons de Dan et Olivia, et produit et arrangé par Dan, mêle leurs diverses influences 
de Jimi Hendrix à Björk.
Dan est récemment revenu à la musique de film avec le long métrage d’animation 
nominé aux Oscars et aux Golden Globe, J’ai perdu mon corps, de Jérémy Clapin pour 
lequel il a reçu à la fois un Annie Award, un Los Angeles Film Critics Association Award 
et le César de la meilleure musique originale en 2020.

PHUONG MAI NGUYEN
Réalisatrice et storyboardeuse

Diplômée de l’école des Gobelins et de La Poudrière, Phuong Mai Nguyen réalise en 
2014 le court métrage d’animation Chez moi, présélectionné aux César et sélectionné 
aux Oscars en 2016. Elle a été autrice graphique du court métrage Celui qui a deux 
âmes, de Fabrice Luang-Vija, produit par Fargo Production et ARTE France, César du 
Meilleur Court Métrage d’Animation en 2017. Cette même année, elle réalise l’anima-
tion de deux vidéos éducatives pour la plateforme américaine TED-Ed, Why should 
you read «The Handmaid’s Tale ?» et « How did Dracula become the world’s most fa-
mous vampire ? ». Entre 2017-2019, elle a co-réalisé avec Charlotte Cambon, la série 
Culottées (Silex), adaptée des bandes-dessinées éponymes de Pénélope Bagieu, en 
sélection cette année au Festival.

Cette année deux jurys professionnels sont constitués pour départager chaque catégorie de films en compéti-
tion : court métrage étudiant et court métrage professionnel.

LE JURY DES COURTS MÉTRAGES PROFESSIONNELS
ANAÏS CAURA
Réalisatrice et directrice artistique

Diplômée de la section cinéma d’animation des Arts Décoratifs de Paris en 2011, 
Anaïs Caura est directrice artistique et réalisatrice de films d’animation (courts mé-
trages, clips, films de commande…). En 2020 sort la série Rien qu’un Verre (Goldenia) 
pour Slash-France Télévisions. Elle développe en parallèle sa première fiction docu-
mentaire Suzanne avec Anoki et Miyu. En 2017, elle réalise la web-série The Man-wo-
man case pour France Télévisions Nouvelles Ecritures, primé notamment au Festival 
International du Film d’Annecy, au Festival Animafest de Zagreb et de nombreuses 
sélections en festivasl qui lui permettent de faire de belles découvertes.
Elle prépare son premier projet de long métrage, Eugène, adapté de sa dernière we-
bsérie qui sera présentée dans le volet professionnel de cette édition du Festival.

© Alice Moitié

© Benjamin Renner



8

LE JURY DES COURTS MÉTRAGES ÉTUDIANTS

BASTIEN DUBOIS
Réalisateur

Né en 1983 à Lille, Bastien Dubois sort diplômé de Supinfocom Rubika de Valen-
ciennes en 2006 en animation 3D. Passionné de voyages, il retranscrit rapidement ses 
périples en film d’animation. C’est notamment avec Madagascar, carnet de voyage 
son premier film indépendant, qu’il rencontre le succès avec plus de 200 sélections 
dans des festivals internationaux dont Sundance. Le film a également remporté une 
nomination aux Oscars en 2011. Il est aussi le président de l’association Art Brutal qui 
offre des modalités de soutien au cinéma d’animation. Son dernier film, Souvenir Sou-
venir, en sélection au Festival 2021 et Prix Emile-Reynaud 2020, a remporté le Prix du 
jury pour un court métrage d’animation au dernier Festival de Sundance.

PERRINE GAUTHIER
Productrice

Perrine Gauthier démarre à New York, en tant qu’assistante du producteur Ben Baren-
holtz (Requiem for a dream, Barton Fink, etc.), puis découvre le monde de l’animation 
avec le distributeur Branscome International, où elle collabore notamment avec le 
réalisateur Bill Plympton. De retour en France, Perrine rejoint le studio d’animation 
TeamTO où elle travaille sur le développement, le financement et la production de 
plusieurs séries d’animation et d’un long métrage. En 2014, elle rejoint Thuristar en 
Belgique en tant que partenaire et productrice, et en 2015, elle fonde La Cabane en 
France pour développer et produire des projets animés. Perrine Gauthier est notam-
ment productrice du nouveau court métrage de Britt Raes, Luce et le rocher et de la 
série d’animation Mush-Mush, créée par Elfriede de Rooste, réalisée par Joeri Chris-
tiaen, et présenté cette année au Festival.

© Thomas Lamart

LA SOIRÉE D’OUVERTURE SOIRÉE PALMARÈS
Cette cérémonie mettra en lumière les créateurs et les films 
qui ont marqué les spectateurs, les professionnels et les jurys 
de cette édition 2021 ! Cette remise de Prix sera diffusée le sa-
medi 17 avril à 19h.

Lancement de l’événement, la soirée d’ouverture viendra lan-
cer les festivités autour d’un programme inédit le mercredi 7 
avril. A cette occasion, nous avons invité les 6 membres du 
jury professionnel à proposer chacun un film coup de coeur. 
La diffusion de ces films sera précédée d’une rencontre préa-
lablement enregistrée de l’équipe de l’AFCA présentant la pro-
grammation, les temps forts et le dispositif en ligne de cette 
nouvelle édition.

LES TEMPS FORTS

EMILIE PIGEARD
Réalisatrice

Passionnée par la peinture, l’illustration et le cinéma d’animation, Emilie Pigeard dé-
bute ses études par une année préparatoire à l’atelier de Sèvres. Elle se spécialise 
en cinéma d’animation lors de son entrée aux Arts décoratifs de Paris en où elle est 
remarquée avec son film de fin d’études, Encore un gros lapin, qui sera produit par Les 
Films Sauvages.
En 2017, elle rencontre le succès avec Bamboule, sélectionné dans de nombreux 
festivals et est élu à plusieurs reprises « film préféré des enfants ».
Actuellement, Emilie coréalise avec une réalisatrice slovène, Urška Djukić, un docu-
mentaire animé, Granny’s sexual life, relatant des témoignages de femmes autour de 
leur sexualité depuis les années 20. Elle a également réalisé le visuel de cette édition 
2021 du Festival.

GRATUIT !
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LES PRIX

LES JURYS PROFESSIONNELS DÉCERNENT
Le Grand Prix du court métrage professionnel doté par l’AFCA

Le Grand Prix du court métrage étudiant doté par l’AFCA

LE JURY ÉTUDIANT DÉCERNE
Le Coup de cœur pour un clip

LA SOCIETE DES AUTEURS 
COMPOSITEURS DRAMATIQUES 
(SACD) DÉCERNE

Le Prix SACD pour un court métrage 
étudiant

LE PUBLIC DÉCERNE
Le Prix du public pour un court métrage 
professionnel doté par TitraFilm

LES SCOLAIRES DÉCERNENT
Le Coup de cœur du jeune public doté par 
Benshi

LES COUPS DE CŒUR DE 
NOS PARTENAIRES

Les Femmes s’Animent pour 
une série

Benshi pour un court métrage 
très jeune public

LES PITCHS SONT DOTÉS PAR
Ciclic pour un projet de court métrage 
en développement ou préproduction

The Animation Workshop 
pour un projet de série en 
développement ou préproduction

L’AGrAF pour une série originale 
(hors unitaires et spéciaux)

L’AGrAF pour un projet de série ou de court 
métrage en concept

Cartoon pour un projet de série

Prix de la meilleure composition musicale originale d’un court 
métrage professionnel

Titra Film pour un projet de série
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AUTOUR DES FILMS

SECRETS DE FABRICATION

L’équipe du film viendra présenter le prochain long métrage en 
3D de TAT Production et dévoilera des images inédites de l’his-
toire de Pil, une petit orpheline qui se retrouve malgré elle em-
barquée dans une quête folle et délirante où elle devra sauver 
Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement.

PIL

Partez à la rencontre d’équipes de film venues vous présenter leur travail en cours de création. Découvrez en 
avant-première des extraits inédits et les secrets de fabrication de films prochainement sur vos écrans !

Un festival de cinéma, c’est bien entendu des projections de films mais c’est aussi l’occasion unique de découvrir 
l’envers du décors en partant à la rencontre de professionnels, en explorant des techniques d’animation ou tout 

simplement en assistant à des démonstrations en direct !

Première adaptation en série animée de l’univers d’Astérix, 
ce préquel en 3D explore le surprenant passé du fidèle chien 
d’Obélix. Fabrication 100% française et armoricaine, la série 
sera visible en septembre prochain sur France Télévisions, et 
sa plateforme jeunesse Okoo. Venez à la rencontre du réa-
lisateur Charles Vaucelle pour découvrir les secrets de sa 
fabrication !

IDÉFIX ET LES IRRÉDUCTIBLES

EXTRAITS 
INÉDITS

De Julien Fournet | TAT Production | Sortie prévue en 2022 De Charles Vaucelle | Edition Albert René, Studio 58, O2O 
studio

RENCONTRES

Les réalisateurs des films en compétition discutent en direct 
et avec le public de leurs films, parcours et influences. Venez 
assister à leurs échanges et leur poser vos questions à travers 
7 rencontres autour des programmes constitués.

AVEC LES RÉALISATEURS EN 
COMPÉTITION

Des temps spécialement dédiés pour échanger avec les équipes de film venues dévoiler leurs savoir-faire et ainsi mieux com-
prendre l’ensemble du processus artistique pour donner l’envie de comprendre ce qui se cache derrière le film fini.

Un moment d’échanges privilégié entre les réalisateurs de différentes séries animées qui partageront leur savoir-faire et compa-
reront leur méthode de création. Découvrez les rencontres prévues autour des oeuvres suivantes : 

Les Sisters et Kid Lucky   -   Vanille et Maman pleut des cordes   -   Mush-Mush et Non-Non

REGARDS CROISÉS - RÉALISATEURS DE SÉRIES

Oeuvres cinématographiques à part entière, les films d’anima-
tion offrent par ailleurs une grande richesse esthétique et tech-
nique, les équipes des longs métrages sélectionnés seront là 
pour vous dévoiler leur processus de création et les différentes 
étapes nécessaires à la finalisation de ce format long.

AVEC LES CRÉATEURS 
DES LONGS MÉTRAGES

DÉMONSTRATIONS

Deux studios de création proposeront la démonstration de nouveaux jeu vidéo indépendants français, l’occasion pour les publics 
du Festival de découvrir une œuvre interactive et d’en apprécier la jouabilité. Cette démonstration sera proposée gratuitement 
en ligne, via la plateforme Steam - consistant à présenter les bases du jeu, son fonctionnement, tel un tutoriel - suivie d’un 
échange en direct avec les membres de l’équipe de création afin de répondre aux questions des joueurs et amateurs. 

DEUX JEUX VIDÉOS ISSUS DU SENA
GRATUIT !

P
il
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RECONTRES ET ACTUALITÉS DU SECTEUR

CARTE BLANCHE 
A LA REVUE BLINK BLANK
Co-éditée par NEF Animation, WARM et la Cinémathèque Qué-
bécoise, cette revue de 160 pages éditée deux fois par an, est 
destinée à tous ceux qui aiment le film d’animation et qui sou-
haitent en approfondir la connaissance. Cette carte blanche 
prendra la forme d’une table ronde reprenant le grand dossier 
proposé dans le numéro 3 de la revue qui sortira le 2 avril 2021 : 
« Eros au féminin ».

LES CAFÉS VIRTUELS
Malgré cette version en ligne du Festival, l’équipe souhaite 
préserver des temps d’échanges informels essentiels où des 
rencontres se créent et de futures collaborations se profilent. 
C’est pourquoi plusieurs sessions de café virtuel thématisés 
et modérés seront proposés, selon les profils des profession-
nels et le contenu des sessions qui les précèdent, d’une durée 
d’une heure le matin ou le midi. Exemples de propositions : le 
café des étudiants, le café international, le café de la produc-
tion...

FOCUS ROYAUME-UNI
Le Festival offrira désormais, et pour trois ans, une fenêtre sur la filière animation anglo-saxonne autour des enjeux de création 
et production afin de de favoriser les coopérations avec la France et plus particulièrement les acteurs bretons. Cette année, trois 
actions seront proposées aux professionnels accrédités :
• Rencontre autour des questions de coproduction, diffusion et coopération entre la France et le Royaume-Uni autour de 

l’étude du court métrage d’animation Roughhouse de Jonathan Hodgson
• Une sélection de courts métrages indépendants primés au Royaume-Uni, à travers plusieurs festivals d’animation (voir 

page 5)
• Des temps de rencontres privilégiés s’ajouteront à cela, afin de permettre aux professionnels de nouer des liens et d’éva-

luer ensemble leurs projets respectifs et communs.

LES RENDEZ-VOUS 
PROFESSIONNEL

En encourageant les rencontres entre les principaux acteurs du secteur, le Festival s’impose comme un lieu 
fédérateur et un incubateur de réflexions pour assurer le rayonnement de l’animation en France. Ce rendez-vous 

annuel permet de répondre aux enjeux actuels de la filière. 
Toutes les propositions professionnelles sont accessibles à l’international.

Les sessions de Pitchs ont pour but de favoriser les rencontres et les opportunités de collaboration entre professionnels. Véri-
tables tremplins, ces sessions permettent aux auteurs de présenter leur projet face à un auditoire professionnel et de bénéficier 
de retours en direct. Les sessions de présentation sont réparties selon l’état d’avancement des projets présentés : au stade de 
concept ou à l’état de développement ou de préproduction.

LES PITCHS DE PROJETS

PITCHS DE PROJETS 
EN CONCEPT

PITCHS DE PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT AVANCÉ

8 projets de courts métrages ou (web)séries à l’état de concept, 
présentés par leurs auteurs en 5 minutes chacun et suivis 
de retours de professionnels invités ainsi que d’un temps de 
networking avec les producteurs présents.

8 projets à l’état de développement ou préproduction, présen-
tés en 7 minutes chacun par leurs auteurs. Ils seront suivis
de retours de professionnels invités ainsi que d’un temps de
networking avec les producteurs présents.
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EX-AEQUO ! est une série de 10x10’ sur les discriminations et 
l’inclusion dans le sport. Retrouvez le réalisateur et le produc-
teur pour découvrir la mise en place de cette production qui 
aura également un prolongement transmédia.

RENDEZ-VOUS DE LA PRODUCTION

TRIBUNE AUX FONDS DE SOUTIEN BRETONS ET BRITANNIQUES
Rennes métropole, la région Bretagne et les British Animation Awards présenteront les différents dispositifs de soutien à la 
production d’oeuvres d’animation. Ces tribunes d’une durée de 15 minutes chacune seront sous-titrées en français et anglais 
afin qu’elles soient accessibles aux internationaux. Leur diffusion en ligne sera suivie d’un échange en direct avec les accrédités 
professionnels dans le cadre de cette matinée de la production.

Des temps pour échanger sur des problématiques communes consacrée aux problématiques liées à la production à travers une 
étude de cas, suivie de regards croisés sur des thématiques actuelles.

De Jean-Charles Mbotti Malolo | Bachibouzouk, a-BAHN, Dan-
cing Dog

ETUDE DE CAS D’UNE SÉRIE 
TRANSMÉDIA - EX AEQUO !

EXTRAITS 
INÉDITS

EUGENE - FILM EN CHANTIER

L’équipe du film viendra présenter son travail en cours, extraits 
inédits à l’appui, sur ce prochain long métrage adapté de la 
web série The Man Woman Case des mêmes auteurs. Cette 
histoire policière raconte l’histoire d’Eugène, 45 ans, soupçon-
né d’avoir tué Annie son ex-femme. Poursuivi par le commis-
saire Dick, il fuit. Mais pourquoi s’il est, comme il le prétend, 
innocent ? Et s’il avait un secret qu’il ne voulait révéler pour rien 
au monde ?

De Anaïs Caura I 2P2L I Sortie prévue en 2023

EXTRAITS 
INÉDITS

L’ATELIER DE LA SRF

DU CÔTÉ DES AUTEURS

TABLE RONDE OVNIS - ÉCRIRE POUR L’IMMERSIF

Dans le cadre du Festival, la SRF - Société des réalisateurs de 
films - proposera l’un de ses ateliers, qui abordera cette fois les 
enjeux propres au passage de la prise de vue réelle à l’anima-
tion. Trois réalisateurs viendront échanger sur leur expériences 
d’écriture et de création. 

Cette rencontre sera l’occasion d’aborder les enjeux du développement narratif de projets d’expériences numériques animées 
(OVNIs), en pointant leurs problématiques et leurs atouts.
Chaque intervenant s’appuiera sur son expérience : Isabelle Andreani pour Nanalou, Raphaël Penasa pour Blossom Crown, Cé-
dric Babouche pour Dordogne, et Jeanne Marchalot au nom de France Télévisions.

SPEED DATING DES AUTEURS 
PAR L’AGRAF 
Vous êtes auteur à la recherche de partenaires scénaristes, ré-
alisateurs ou graphistes pour vous aider à concrétiser un projet 
d’animation ? L’AGrAF, association qui soutient les scénaristes, 
réalisateurs et créateurs graphiques dans l’animation, vous in-
vite à vous rencontrer en ligne, au « Speed Dating » des au-
teurs !
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RENDEZ-VOUS DU VOLUME
En partenariat avec Films en Bretagne, ces actions ont pour but de valoriser et d’échanger sur les métiers et les enjeux de l’ani-
mation en volume.

TABLE RONDE : LE NOUVEL ESSOR DE LA STOP MOTION ?

THE INVENTOR
FILM EN CHANTIER 

L’insatiablement curieux et inventeur obstiné Léonard de Vinci quitte l’Italie pour rejoindre la cour du roi de France, où il peut 
expérimenter librement, inventer des engins volants, des machines incroyables et étudier le corps humain. Là, rejoint dans son 
aventure par l’audacieuse princesse Marguerite, Léonard découvrira la réponse à la question ultime ~ «Quel est le sens de vie ?

De Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon I Foliascope, Melusine Productions, Curiosity Studio, Leo & King

EXTRAITS 
INÉDITS

A l’occasion du Festival national du film d’animation de Rennes, Films en Bretagne lance une invitation à plusieurs grands noms 
de la production en Stop Motion francophone afin de dresser un état des lieux actualisé et de questionner de manière prospec-
tive la dynamique du moment.

Un temps de présentation par l’équipe de création de film en cours d’élaboration, extraits inédits à l’appui !
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LES ACTIONS CULTURELLES

SCOLAIRES ET GROUPES
Le Festival offre de nombreuses actions aux groupes de scolaires et d’accueil de loisirs pour les initier au cinéma d’animation. Des 
projections, des rencontres avec des professionnels, des ateliers de pratiques, des parcours découvertes, et bien d’autres sont 
au rendez-vous pour faire découvrir des œuvres et des auteurs. Et pour s’adapter à la situation, le Festival aura lieu cette année 
en classe ! L’équipe de médiation et des intervenants professionnels iront à la rencontre des jeunes et des élèves pour faire dé-
couvrir les films, échanger et expérimenter. A partir du 15 mars, le Festival se déploie à Rennes et sur l’ensemble du département. 
Cette année, près de 3 000 élèves vont profiter du Festival pour expérimenter l’animation sous toutes ses formes. 
• →Des projections de courts métrages adaptées à chaque niveau
• →Des ateliers sonores : bruitage & doublage
• →Des ateliers Stop motion : pixilation & papier découpé
• →Des rencontres avec des professionnels : Les coulisses d’un film ; le parcours d’un réalisateur et ses secrets de fabrication, 

Animateur 3D et motion capture

RÉSIDENCES D’ARTISTES
L’AFCA accompagne 4 établissements dans des projets 
autour du cinéma d’animation et de réalisation de courts mé-
trages. ateliers d’écriture, création des décors et des person-
nages, tournage du film, montage, les réalisateurs en herbe 
s’initient à toutes les étapes de la création. Les projets et les 
artistes de l’année :

• →Au collège La Binquenais, AFCA et Les TRANS proposent 
un parcours croisé musique actuelle et cinéma d’anima-
tion. Bastien Dubois accompagne les élèves de 5e dans 
la création d’un clip animé du musicien ALVAN.

• →Pour la deuxième année, l’école Sainte-Anne de Sixt-
sur-Aff accueille l’artiste Gérôme Godet pour explorer et 
mettre en image des poèmes revisités par les élèves.

• →Frédérique Odye et deux classes de l’école Saint-Jo-
seph de Saint-Méen-le-Grand adaptent deux histoires à 
partir de la découverte d’albums sur la différence et l’être 
ensemble.

• →Fabien Drouet, à l’école Guillevic de Rennes, accom-
pagne les CE2 dans l’animation d’une histoire fantastique 
créée par les élèves et mise en musique par les élèves 
de la classe orchestre !

Dans un soucis d’accompagner tous les publics et de permettre au plus grand nombre un accès à sa programma-
tion, le Festival s’attache à mettre en place des actions de sensibilisation et d’éducation à l’image. En collabora-
tion avec des partenaires du champ éducatif, social et associatif, elle permet d’accompagner le développement 

de pratiques autonomes. 

SENSIBILISER ET FORMER
En amont du Festival, l’équipe de médiation part à la rencontre 
de 30 classes (soit 660 élèves de la maternelle au lycée) lors 
de temps de sensibilisation pour initier au précinéma et aux 
techniques de l’animation. A cela s’ajoutent les formations en-
seignants (quatre formations pour 50 professeurs et anima-
teurs), les interventions auprès des étudiants et les sensibili-
sations à destination de structures sociales afin de toucher un 
maximum de publics. 

Pour la cinquième année consécutive, le Festival fait appel à 
la Caravane ensorcelée pour partir à la rencontre des publics 
éloignés des offres et des infrastructures culturelles sur tout 
le département. Lieu insolite et ambulant, elle sillonne les 
routes et invite les passants à pénétrer dans cette salle de 
poche pour découvrir des courts métrages adaptée à vos 
envies. 
En raison du contexte sanitaire, la tournée de la Caravane 
initialement prévue du 16 au 30 avril est décalée au début 
de l’été.

HORS LES MURS
LA CARAVANE ENSORCELÉE

GRATUIT !
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INFOS PRATIQUES

TARIFS SUR CINECAPSULE

GALETTE FROMAGE
15€

Accès à l’ensemble des films et rencontres publiques proposés sur Ciné-

Capsule disponibles depuis la France.

CRÊPE AU SUCRE 
35€

Accès à l’ensemble des rencontres professionnelles proposées sur Ciné-

Capsule (hors films), disponibles depuis l’international.

FORMULE COMPLÈTE  
(GALETTE + CRÊPE)

50€ / 35€ 
Offre promotionnelle jusqu’au 21 mars

Accès à l’ensemble des propositions présentes sur CinéCapsule 

(les films, les rencontres professionnelles, les rencontres publiques).

Ouverture de la billetterie le 15 mars sur CinéCapsule avec accès à la grille de programmation depuis le site du Festival. 
Attention jauge limitée sur chaque programme. Les propositions en accès libre sur CinéCapsule sont accessibles obligatoirement sur 
inscription.
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QUI SOMMES-NOUS ?

La France occupe une position privilégiée dans le secteur de l’animation. Elle se situe au 3e rang mondial (derrière les États-Unis 
et le Japon) et au 1er rang européen, avec 40 % de la production. En 2018, l’animation représentait 32,9 millions de spectateurs 
en France (source CNC 2019).

C’est dans ce contexte que l’AFCA organise le Festival national du film d’animation, première vitrine de la production française, 
dans toute sa diversité et sa vitalité. A l’heure où l’animation est omniprésente dans notre quotidien et très facilement accessible 
sur internet, relayée par les réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo, les effets spéciaux ou encore les applications mobiles, 
il est essentiel d’accompagner cette dynamique et de proposer une réflexion sur ces nouveaux usages. Le Festival est donc, au 
delà d’une vitrine, une plateforme des enjeux futurs de l’animation en accompagnant l’émergence et en repèrant la relève.

Avec plus de 100 professionnels, plusieurs studios de production spécialisés et un large réseau de structures de diffusion, la 
Bretagne est un pôle majeur de l’image animée en France. L’implication des entreprises régionales et des fournisseurs locaux 
permet l’organisation de notre événement dans des conditions optimales. Le Festival national du film d’animation valorise ainsi 
auprès des publics à la fois une industrie dynamique et porteuse d’emplois et des créations artistiques fortes par la présence des 
auteurs à travers une sélection exigeante.

Depuis près de 50 ans, l’AFCA œuvre à la promotion du cinéma d’animation sous tous ses formats et se positionne aujourd’hui 
comme une tête de réseau au niveau national auprès des professionnels et des structures qui agissent à toutes les étapes d’écri-
ture, de production et de diffusion des œuvres.
Elle agit aujourd’hui autour de trois pôles d’activités : 
LA PROMOTION, L’INFORMATION, L’ACCOMPAGNEMENT.

www.afca.asso.fr

POURQUOI CE FESTIVAL ?

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU CINÉMA D’ANIMATION - AFCA

http://www.afca.asso.fr


RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
WWW.FESTIVAL-FILM-ANIMATION.FR

BUREAU 
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CINÉMA D’ANIMATION
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