
9 séances scolaires
12 séances  
tout public
1 spectacle  
de marionnettes  
et cinéma d’animation
12 représentations  
de théâtre d’ombres

24 > 30 MARS 2014

Programme détaillé sur www.ccjb.fr
Renseignements : Ciné-Club Jacques Becker / CERF

03 81 69 12 63   //   cerf.sa@wanadoo.fr

Théâtre Bernard Blier

FESTIVAL de 6e

InvItés d’honnEuR :
Jean-François Laguionie  
et Pierre-Luc Granjon

PONTARLIER

CINÉMA D’ANIMATION  
DE PONTARLIER



En collaboration avec le service 
enseignement de la Ville de 
Pontarlier et, en accord avec 
l’Inspection Académique de 
l’Enseignement Primaire, sept 
séances sont proposées aux 
élèves et enseignants des écoles 
maternelles (Grande section) et 
primaires de la Communauté de 
Communes du Larmont.

séances
scolaires

PRIMAIRES et MATERNELLES (G.S.)

LUNDI 24 MARS à 9 H 15 
JEUDI 27 MARS à 10 H 10   
10, 11, 12...  
POUGNE LE HÉRISSON
Programme  
de  courts métrages / 50' ’

LUNDI 24 MARS à 14 H 15
ZARAFA
Rémi Bezançon 
Jean-Christophe L ie 
France / 2011  /  78' ’

MARDI 25 MARS à 9 H 15 
JEUDI 27 MARS à 8 H 50   
LE GRUFFALO
Programme  
de  courts métrages / 45' ’

VENDREDI 28 MARS à 9 H 15
LE VILAIN  
PETIT CANARD
Garri  Bardine 
Russie  /  2010 / 74' ’

VENDREDI 28 MARS à 14 H 15

LE TABLEAU
Jean-François Laguionie 
France / 2011  /  76 ’ '
Séance accessible uniquement  
aux élèves de CM1 et CM2

En présence de Jean-François Laguionie

Le tableau / J.-F. LAGUIONIE

LE TABLEAU

LE VILAIN PETIT CANARD

ZARAFA

le GRUFFALO

10, 11, 12... POUGNE LE HÉRISSON

Le cinéma d’animation semble être cette forme d’art que l’on croit 
réservée aux enfants, alors que nous la pensons assez diversifiée 
pour que chacun, depuis la maternelle jusqu’à l’âge de raison (de 
déraison ?) puisse y trouver son bonheur !!! 

C’est bien là notre ambition pour cette 6e Biennale qui – ayant at-
teint son rythme de croisière depuis sa première en 2004, il y a juste 
dix ans,  et ayant impliqué de mieux en mieux un public que l’on peut 
espérer fidélisé aujourd’hui – inaugure à compter de 2014 un nou-
veau tempo : nous vous donnons rendez-vous chaque année en ce 
printemps qui n’en finit jamais d’arriver à Pontarlier, au cours de la 
dernière semaine de mars, laquelle sera dorénavant consacrée au 
7e Art d’animation !

Pour fêter ces dix années, et donner pleine mesure à cet art parti-
culier au cœur de la création cinématographique, nous avons invité 
deux réalisateurs de renom dans le domaine, et français pour ne rien 
gâcher : Pierre-Luc Granjon (une dizaine de films – récompensés 
dans de nombreux festivals–, dont La Grosse Bête, présenté en 
compétition officielle à Annecy et à Bruz en 2013), et Jean-Fran-
çois Laguionie (Palme d’Or du court métrage au Festival de Cannes 
en 1978, nommé pour le César du meilleur film en 2012 avec Le 
taBLeau). …

Outre les adultes, nous avons souhaité impliquer les écoliers, les 
collégiens et lycéens : ils auront “leurs” séances et découvriront une 
palette de créations aux thèmes variés, servies par des techniques 
d’animation surprenantes et imaginatives.…

Enfin, nous avons souhaité vous surprendre et relier le 7e Art d’ani-
mation avec des marionnettes au cœur du film d’animation (Le fan-
tôme de CanterviLLe) et hors le lieu habituel de la toile (l’écran), 
nous sollicitons votre curiosité à bord de l’Autoc’art, place d’Arçon 
pour un spectacle désarçonnant !

Venez nombreux avec vos enfants et petits-enfants, invitez vos amis, 
vos connaissances, laissez-vous séduire et captiver.

Patrick Colle
Président du Ciné-Club Jacques Becker  
et Vice-Président du CERF

unE sEmainE animéE
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Pour cette édition 2014, nous proposons 
trois séances à destination des collégiens 
et lycéens de la ville de Pontarlier.

MARDI 25 MARS à 14 H 15
LA TÊTE EN L’AIR
Ignacio Ferreras / Espagne / 2011  /  89'
F ILM PROJETÉ EN VERSION ORIGINALE ESPAGNOLE 
SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

JEUDI 27 MARS à 14 H 15
COULEUR DE PEAU : MIEL
Jung & Laurent Boileau 
France-Belgique / 2012 / 75 ’ '

VENDREDI 28 MARS à 14 H 15

LE TABLEAU
Jean-François Laguionie 
France / 2011  /  76 ’ '
Séance accessible uniquement  
aux élèves de 6e et 5e.

séances
scolaires

COLLèGES et LyCÉES
TOuT PuBLiC À PaRTiR DE  12 ans

Séance accessible 
gratuitement  

aux possesseurs  
de la carte annuelle  

du Ciné-Club  
Jacques Becker

maRDi 25 maRs  18 H 30 et 20 H 45

LA TÊTE EN L’AIR
IGNACIO FERRERAS / ESPAGNE / 2011  /  89' 
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire d’Emilio 
commence à lui jouer des tours. La maison de retraite devient alors 
une évidence pour ses proches. Emilio y rencontre Miguel et, à ses 
côtés, y découvre un nouvel univers. Ses nouveaux amis sont pleins 
de fantaisie, ont des souvenirs aussi riches que variés, malgré leurs 
petites défaillances dues aux effets du temps qui passe. Alors que les 
premiers signes inquiétants de la maladie d’Alzheimer apparaissent 
chez Emilio, Miguel et ses amis vont se mobiliser pour éviter son 
transfert à l’étage des «causes perdues».

➽ A VOIR A LIRE : Plongée sans concession dans les tréfonds d’une 
maison de retraite, ce film d’animation parvient à s’affranchir du sordide 
pour développer un humour salvateur et une poétique nostalgique qui 
prend aux tripes.  //  ➽ LE MONDE : La TêTe en L’air est l’un des plus 
beaux films réalisés sur le troisième âge. digne, grave, drôle, poétique, 
fataliste aussi, ce délicat portrait de la vieillesse allie la précision de son 
dessin à la subtilité de son scénario.  //

BETTY’S BLUES
Rémi Vandenitte / 2013 / 12’'

+
En présence de Jean-François Laguionie



ZARAFA
RÉMI BEZANÇON & JEAN-CHRISTOPHE L IE  /  FRANCE / 2011  /  78'

Sous un baobab, un vieil homme raconte une histoire aux enfants 
qui l’entourent : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un en-
fant de dix ans et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha 
d’Égypte au roi de France Charles X. Hassan, Prince du désert, 
est chargé par le Pacha de conduire Zarafa jusqu’en France mais 
Maki, bien décidé à tout faire pour contrarier cette mission et ra-
mener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie. 
Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à Paris, en 
passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils vont 
vivre mille péripéties et croiser la route de l’aéronaute Malaterre, 
des étranges vaches Mounh et Sounh et de la pirate Bouboulina.

➽ LE FIGAROSCOPE : une pure merveille autant dans la forme que dans  
le fond. Le conte et la réalité historique s’entremêlent subtilement.  
Ce divertissement est aussi propice à la réflexion.  //  ➽ ECRAN LARGE : 
une superbe histoire au contexte historique et géographique riche.  
un film qui saura émouvoir et divertir les enfants et les adultes.  //   
 ➽ STUDIO CINÉ LIVE : Zarafa tire le jeune spectateur vers le haut en 
jouant la carte de l’humanisme et de la sincérité.  // 

COULEUR  
DE PEAU : MIEL
JUNG et  LAURENT BOILEAU / FRANCE-BELGIQUE / 2012 / 75'

Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde 
depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté 
en 1971 par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux.
Adapté du roman graphique “Couleur de peau : miel”, le film 
revient sur quelques moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, 
l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile... 
Il nous raconte les événements qui l’ont conduit à accepter ses 
mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour mater-
nel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont autant 
de thèmes abordés avec poésie, humour et émotion...

➽ LES FICHES DU CINÉMA : un objet tout à fait singulier, qui évoque les 
thèmes du déracinement, de l’identité et de l’intégration avec poésie, 
humour et sensibilité.  //  ➽ L’HUMANITÉ : une superbe quête identitaire. //  

mERCREDi 26 maRs  16 H

JEuDi 27 maRs  20 H 45

A SHADOW  
OF BLUE
Carlos Lascano 
2011 / 12'’07

TOuT PuBLiC À PaRTiR DE 11 ansTOuT PuBLiC À PaRTiR DE 7 ans

séanCE GRaTuiTE Séance accessible gratuitement aux possesseurs  
de la carte annuelle du Ciné-Club Jacques Becker

+



TOuT PuBLiC À PaRTiR DE 10-11 ans

Carte Blanche à

Jean-françois

laguionie

LA DEMOISELLE  
ET LE VIOLONCELLISTE
Jean-François Laguionie
1965 / 9'
GRAND PRIX DU FESTIVAL  
DE CINEMA D’'ANIMATION D'’ANNECY

Au bord de la mer, un musicien 
déchaîne sans le vouloir une 
tempête qui emporte une jeune 
pêcheuse de crevettes.…

L’ACTEUR
Jean-François Laguionie
1975 / 5'30

Dans sa loge, un jeune comédien 
se maquille en vieillard. Mais sous 
son masque de jeune homme, 
quel est son véritable visage ?...

LA TRAVERSÉE  
DE L’ATLANTIQUE  
À LA RAME
Jean-François Laguionie
1978 / 21'
PALME D'’OR DU COURT MÉTRAGE 1978

Au début, il ne s’agissait que 
de traverser l’océan, un exploit 
comme un autre. Mais certains 
voyages durent plus que prévu...

HAUT PAYS DES NEIGES
Bernard Palacios
1990 / 10'

Dans les montagnes de l’Hima-
laya, un géomètre vit seul dans 
sa cabane. Une étrange créature 
s’installe. Une expédition chinoise  
arrive au Tibet pour capturer le Yéti.

APEURÉE
Patricia Sourdès
2010 / 4'50

Une petite fille a tellement peur 
tout le temps qu’elle se déplace 
en reculant. Au sein même de sa 
chambre, elle est confrontée à ses 
peurs les plus intimes. Elle recule 
petit à petit, à chaque nouvelle 
peur, jusqu’à être acculée, ter-
rifiée, en larmes. Dans le monde 
extérieur, elle est face aux consé-
quences pratiques de son handi-
cap, qui l’obligent à une certaine 
gymnastique, ainsi qu’aux consé-
quences émotionnelles, qui l’em-
pêchent d’aller vers l’autre. Mais 
elle découvrira l’envie d’essayer...

YOU WERE  
SO PRECIOUS
Mi-Young Baek
2013 / 19'

Beaucoup de gens perdent des ob-
jets et en oublient l’existence... Une 
vieille radio abandonnée, un livre 
tombé derrière la bibliothèque, 
un parapluie laissé dans un café... 
Bien plus tard, on se souvient de 
certains d’entre eux. Où sont-ils ? 
Que sont-ils devenus ? Mon histoire 
commence par ces questions... 

Nous avons demandé à Jean-Fran-
çois Laguionie, déjà présent lors de 
la 2e édition du Festival de Cinéma 
d’Animation de Pontarlier en 2006, 
de choisir  quelques-uns de ses 
courts métrages à présenter au 
public du Haut-Doubs. Il en a sélec-
tionné trois dont La traversÉe de 
L’atLantiQue À La rame, Palme d’Or 
du court métrage en 1978 et restauré 
en numérique en 2013. En program-
mant trois f ilms du Studio La Fa-
brique pour cette « carte blanche », 
i l  a également souhaité rendre 
hommage à celui qui lui a succédé 
à la tête du célèbre studio cévenol,  
Xavier Julliot, prématurément décédé 
en décembre 2013.

vEnDREDi 28 maRs  20 H 45

En présence de Jean-François Laguionie



LE TABLEAU
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE  /  FRANCE / 2011  /  76'

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un 
peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce 
tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont en-
tièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs 
et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant supérieurs, 
les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et 
asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener 
l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de 
partir à sa recherche...

➽ LE FIGAROSCOPE : Cette merveille d’animation s’adresse autant aux 
enfants qu’aux parents.  //   ➽ L’HUMANITÉ : une belle réflexion sur le travail 
plastique et un jeu passionnant avec les formes et les couleurs. une mise 
en équation originale du travail de l’artiste.  //  ➽ TÉLÉRAMA : Le cinéaste 
reprend et amplifie ici la dénonciation du racisme, des inégalités sociales. 
Quant à l’enquête sur le mystérieux peintre qui ne cesse de se dérober, elle 
captive, vertigineuse mise en abyme de la création.   //  ➽ LA CROIX : on 
pense aussi à derain, matisse, Bonnard, Chagall, modigliani... mais peu 
importent les références : l’histoire et la magie des images priment.  //

L’ÉTÉ DE 
BONIFACE
P.-L. GRANJON & ANTOINE LANCIAUX 
2011  /  26'  /  Marionnettes

Au petit royaume d’Escam-
pette, Boniface le conteur vit 
une histoire d’amour avec la 
reine Héloïse. Alors qu’il vient 
tout juste de demander celle-
ci en mariage, voilà qu’arrive 
sa f ille pour les vacances 
d’été : la princesse Mélie, ac-
compagnée de ses meilleurs 
amis ! Et malgré les recom-
mandations de la reine, ces 
derniers décident en toute 
naïveté de planter leur tente 
sur les rives du lac, au pied 
même du Mont sacré.

➽ TÉLÉRAMA : un conte plein de 
poésie, d’humour et de subtilité. 
un petit bijou d’animation. 

LE PRINTEMPS  
DE MÉLIE
P.-L .  GRANJON / 2009 / 26'  / 
Marionnettes

Au royaume, les célébrations de 
la fête du printemps ont à peine 
commencé que la cité est mena-
cée par une terrible épidémie. 
La princesse Mélie, désignée 
reine du carnaval, mène alors 
l ’enquête en compagnie de 
Mélusine la hérissonne, et dé-
couvre que l’eau de la cité a été 
empoisonnée.

➽ LE MONDE : son charme tient à 
l’alliance entre le folklore médiéval, 
des personnages gentiment fêlés, 
et un traitement plastique raffiné 
des éléments – l’eau, le feu, les 
fleurs –, lointainement inspiré de 
l’esthétique des enluminures.  //

samEDi 29 maRs  14 H samEDi 29 maRs  16 H

TOuT PuBLiC À PaRTiR DE 6/7 ansRéTROsPECTivE (1) PiERRE-LuC GRanJOn 
TOuT PuBLiC À PaRTiR DE 4 ans

En présence de Jean-François Laguionie

En présence de Pierre-Luc Granjon



EDMOND ÉTAIT UN ÂNE
Franck Dion 
2012’  /  15’'04’  /  photographie, ordin. 2D et 3D
Prix spécial du jury au Festival international  
du film d'’animation d'’Annecy

Edmond n’est  pas comme les 
autres. Petit homme discret, marié 
à une femme attentionnée et em-
ployé efficace, il n’en ressent pas 
moins pleinement sa différence. 
Lorsque des collègues, par moque-
rie, l’affublent d’un bonnet d’âne, il 
a soudainement la révélation de sa 
vraie nature... 

FLEUVE ROUGE,  
SONG HONG
François Leroy  
et Stéphanie Lansaque
2 01 2 ’  /  1 5 ' ’  /  V O  v i e tn a m i e n n e  ST F ,  
or d i n at e u r  2 D

Vietnam : les premières heures à 
Hanoï de trois jeunes frères fraî-
chement débarqués de leur village 
natal. Autour du pont Long Biên, 
trait d’union entre ville et cam-
pagne, ils croisent la route d’un 
jeune flic et d’une vendeuse ambu-
lante.

LETTRES DE FEMMES
Augusto Zanovello
2013, 11' ’ ,  animation en volume
Prix du Public au Festival International  
du Film d'’animation d'’Annecy 2013 

Sur le front de la Grande Guerre, 
l’infirmier Simon répare chaque 
jour les gueules cassées des Poi-
lus avec des lettres d’amour, des 
mots de femmes qui ont le pouvoir 
de guérir les blessures de ces sol-
dats de papier. Simon, lui, semble 
à l’épreuve des trous, infroissable, 
indéchirable dans sa blouse. 

AGNIESZKA
Izabela Bartosik 
2011 ’  / 10' ’  / peinture
Grand prix du jury professionnel  
au Festival national du film d'’animation de Bruz

Au travers  d ’un jeu innocent 
d’enfant, Agnieszka va vivre une 
rupture familiale qui la poussera 
à se recroqueviller sur elle. Dans 
sa solitude elle vit des choses qui 
lui permettront de retrouver le lien 
avec sa mère et de sortir de son 
enfermement.

MADE IN FRANCE... 
OU PRESQUE !
Florilège de la création  
française actuelle

TOuT PuBLiC  
À PaRTiR  

DE 12 ans

emotion et poésie sont au rendez-vous dans ce pro-
gramme de courts métrages qui reflète au mieux, 
nous l’espérons, la richesse et la diversité de  
l’animation française actuelle. dans les diverses 
techniques de l’animation (dessin, volume, 3d, pein-
ture animée etc.), ces cinéastes font preuve d’une 
incroyable inventivité et nous plongent dans des 
univers surprenants et diablement attachants.   

Carte Blanche à

Pierre-luc  
granJon

PALMIPEDARIUM
Jérémy Clapin
2012’ / 10' ’15 ’  / ordinateur 2D et 3D
Mention spéciale du Jury au Festival national  
du film d'’animation de Bruz 

Simon connaît bien les ca-
nards. Ils font du bruit, volent, 
flottent, certains roulent aus-
si. Parfois tout devient confus 
et Simon s’égare.

LES MORCEAUX 
D’AMOUR
Géraldine Alibeu
2011 ’  /  5' ’ ’  /  dessin sur papier,  
papier découpé
Grand prix du jury professionnel au Festival 
national du film d'’animation de Bruz

Une jeune femme découvre 
l’œil d’un soldat enfoui dans 
la neige. Elle tente de recons-
truire l’homme.

OLD FANGS
Adrien Merigeau  
et Alan Holly
2010 / 11' ’  / VO anglaise STF, dessin 
sur papier, ordinateur 2D, photos

Un jeune loup décide d’af-
fronter son père, qu’il n’a plus 
vu depuis son enfance.

samEDi 29 maRs  18 H

edmond était un âne

FLEUVE ROUGE, SONG HONG

lettres de femmes

agnieszka

En présence de Pierre-Luc Granjon



ERNEST  
ET CÉLESTINE
BENJAMIN RENNER,  V INCENT PATAR,  STÉPHANE AUBIER 
France-Belgique-Lux.  /  2012 / 79'
César 2013 du Meilleur F ilm d'Animation

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier 
d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours margi-
nal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, 
une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces 
deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer 
ainsi l’ordre établi...

➽ LE MONDE : Qu’ernesT eT CéLesTine soit l’un des plus beaux films 
d’animation de ces dernières années, c’est trop peu dire. disons plus 
simplement : c’est un film enchanteur.  //   ➽ L’HUMANITÉ : on n’avait 
pas vu une telle sensibilité à l’œuvre depuis les travaux de michel 
ocelot.  //   ➽ MARIANNE : un enchantement total, graphique, poétique 
et... politique ! ernesT eT CéLesTine est un film d’animation qui a tout 
pour lui.  //  ➽ TÉLÉRAMA : un dessin animé poétique et piquant...  
au dessin très tendre.  //  

DimanCHE 30 maRs  10 H

samEDi 29 maRs  20 H 45

TOuT PuBLiC À PaRTiR DE 13 ans

L’HOMME AUX 
BRAS BALLANTS
Laurent Gorgiard / 1997 / 3'’54

+

ALOÏS NEBEL
TOMÁS LUNÁK / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / 2011  /  84' 
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

1989 : Tandis que le régime tchèque vacille, Aloïs Nebel, chef 
d’une gare de province perdue dans la brume, vit seul, avec les 
fantômes de son passé. L’irruption d’un étranger bouleverse sa 
vie. Refugié dans la gare centrale de Prague, il croise celle qui 
lui donnera l’amour dont il a besoin pour sortir du brouillard de 
ses souvenirs.

➽ TÉLÉRAMA : La grande réussite de tomás Lunák, c’est de célébrer  
sa lutte sourde et sa lente ouverture au monde, de manière silencieuse 
et feutrée, par allusions et métaphores, en exploitant formidablement 
chaque décor, en traversant de fascinantes atmosphères de pluie et  
de nuit.   //   ➽ POSITIF : tout est cinéma dans aLoïs nebeL : du choix  
de l’animation, de sa sophistication sur le primat photographique  
du 7e art. La force de l’intrigue. tout.   // 

TOuT PuBLiC À PaRTiR DE 3 ans



PETITE ESCAPADE 
2001 / 5’'30
Un enfant venu du centre 
d’une grande forêt, observe 
du haut d’un mur les gens qui 
empruntent un trottoir. En fin 
de journée, il rentre chez lui, 
souriant. Il a une vision toute 
personnelle de ses observa-
tions du haut du mur.

LE CHÂTEAU  
DES AUTRES 
2003 / 6'’
Une visite scolaire a lieu dans 
un château immense. L’un des 
enfants s’attarde quelques 
secondes à la contempla-
tion d’une statue et perd son 
groupe... 

L’ENFANT  
SANS BOUCHE 
2004 / 4’'
Il était une fois un enfant qui 
n’avait pas de bouche et un 
lapin qui avait de très très 
grandes oreilles. 

LE LOUP BLANC 
2006 / 9'’
Dans un village en lisière de la 
forêt, un enfant réussit à ap-
privoiser un loup pour en faire 
sa monture. Son petit frère 
et lui sont ravis, mais un jour, 
pour nourrir la famille, le père 
ramène de la chasse un gibier 
plus gros que d’habitude...

LA GROSSE BÊTE 
2013 / 6’'
« Dans le royaume on raconte 
qu’une Grosse Bête vient vous 
manger au moment où on ne s’y at-
tend pas...» Alors toutes les idées 
sont bonnes pour ne pas oublier, 
mais pourtant...

L’HIVER DE LÉON 
2008 / 26'  
coréalisé avec Pascal Le Nôtre’
L’hiver s’abat sur le royaume et 
l’ogre des montagnes enlève la 
belle princesse Mélie Pain d’Epice. 
Léon, un jeune ours adopté par un 
couple d’apiculteurs vit une préa-
dolescence tourmentée : il fugue 
et tombe entre les mains de Boni-
face, le faiseur d’histoires. Aidé par 
ses amis, l’éléphant trouillard et 
le hérisson grincheux, Léon va se 
lancer dans une succession d’aven-
tures aussi périlleuses qu’inatten-
dues.

RéTROsPECTivE (2) PiERRE-LuC GRanJOn 
TOuT PuBLiC À PaRTiR DE 4 ans

En présence de Pierre-Luc Granjon

LIBRE 
COURT …
Pierre-Luc Granjon développe, 
dans ses courts métrages aux 
histoires simples et fortes, 
un univers très personnel, 
poétique, étrange et beau,  
qui touche autant le jeune 
public que le public adulte.  
Ce programme vous propose 
de (re)découvrir l’œuvre de  
ce réalisateur à la créativité 
débordante.  

DimanCHE 30 maRs  14 H

L'HIVER DE LÉON

LE LOUP BLANC

LE CHATEAU DES AUTRES

L'HIVER DE LÉON LA GROSSE BÊTE

PETITE ESCAPADE

L'ENFANT SANS BOUCHE



FRANKENWEENIE
TIM BURTON / USA / 2012 / 87'

Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Vic-
tor fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie 
celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage 
quelques modifications de son cru... Victor va tenter de cacher 
la créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky s’échappe, 
ses copains de classe, ses professeurs et la ville tout entière 
vont apprendre que vouloir mettre la vie en laisse peut avoir 
quelques monstrueuses conséquences...

➽ ECRAN LARGE : en retournant à la source, tim Burton renaît 
artistiquement et livre avec frankenweenie, œuvre infiniment 
personnelle, le meilleur de son cinéma. //  ➽ L’EXPRESS : etrangeté, 
passion, humour... tout l’univers du cinéaste est réuni. //   ➽ ELLE : 
allez-y, avec ou sans les petits. C’est superbe. //  ➽ STUDIO CINÉ LIVE: 
tim Burton, plus inspiré que jamais, renoue avec ses origines et son génie. 

DimanCHE 30 maRs  16 H

TOuT PuBLiC À PaRTiR DE 10 ans

MARCEL
PETITE

Fromages, Vins 
Produits régionaux 

Épicerie fine
1 rue Sainte-Anne
25300 PontArlier

Centre-ville, rue piétonne 
03 81 39 09 50

www.comte-petite.com

Téléphone :
03 81 46 98 54

Fax : 
03 81 46 81 21

Le plus grand choix de livres de la région.
10 rue Tissot - PONTARLIER

(en face église St-Bénigne)

librairie papeterie • boutique

Pour  
vos récePtions  
mariage, anniversaire, baptême,  

banquet, lunch…

Devis gratuit

85 rue de la réPublique 
25300 Pontarlier

tél. 03 81 46 70 70 - Fax 03 81 39 50 07
bonnet.traiteur@wanaDoo.Fr
www.bonnet.traiteur.com

pour faciliter votre vie quotidienne à pontarlier
aGence europe 

du lundi au vendredi 25 RUE DE SALINS
aGence rÉpuBlique  

du mardi au samedi 26 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Pour les 2 agences, un numéro unique : 08 20 33 22 11 (0,12 e TTC la minute)

Crèmerie Marcel Petite

38 rue de la République 
25300 pontaRlieR

03 81 46 54 69
www.startermusic.fr

cD - DVD 
BanDes DessinÉes

RENAULT PONTARLIER
Rue de la Fée Verte

B.P. 197
25303 PONTARLIER Cedex

 03 81 39 80 80

RENAULT MORTEAU 
45 rue de la Louhière 

25500 MORTEAU
03 81 67 39 18



Jean-Paul Lang
mise en scène, marionnettiste

Natalia Bougaï
scénographie, textes, marionnettiste

Antonin Lang
mise en scène, textes, marionnettiste

Spectacle proposé aux mêmes tarifs  
que les séances de cinéma du Festival

Le fantôme de CanterviLLe est un spectacle innovant 
alliant  film d’animation et art de la marionnette. Les 

décors du spectacle (images et séquences animées) sont 
projetés sur un écran de tulle derrière lequel les marion-

nettes sont manipulées pour un résultat bluffant qui nous 
plonge au cœur de cette satire adaptée d’Oscar Wilde.

DimanCHE 30 maRs  18 HsPECTaCLE FamiLiaL
À PaRTiR DE 4 ans

LE FANTÔME  
DE CANTERVILLE
Marionnettes et  f ilm d'animation ( images de synthèse en 3D)
D'après l 'oeuvre d'Oscar Wilde 
par LA Compagnie  ¨Une Poignée d' Images¨ 

Les Rotchild viennent de faire l’acquisition d’un très beau ma-
noir. Impossible ! Les Otis, champions en dépenses inutiles 
et autres futilités ne peuvent l’accepter ! Ils auront le grand 
château de Canterville ! Peu importe les rumeurs d’esprits et 
de malédictions qui hantent ce lieu, ils achèteront les murs et 
tout ce qu’il y a dedans. Justement, à l’intérieur, Sir Simon se 
frotte les mains. L’arrivée d’une nouvelle famille est pour lui le 
moment tant attendu pour exprimer son talent : faire peur ! Mais 
que se passerait-il si les Otis n’avaient pas peur ? Ou même pire, 
s’ils passaient leur temps à lui jouer de mauvais tours ?



Des représentations sont également proposées aux écoles 
maternelles et primaires de Pontarlier le vendredi 28 mars  

à 9h, 9h45, 10h45, 13h45, 14h30 et 15h30

Spectacle dans un ancien bus urbain aménagé en théâtre.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles  
(35 personnes par représentation)

www.lesmontreursdombres.com

PLaCE D’aRÇOn - POnTaRLiER

à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
samEDi 29 maRs

THéÂTRE D’OmBREs CHinOisEs

Histoires courtes à bord de l’Autoc’Art
Par la Compagnie LES MONTREURS D’OMBRES

Durée du spectacle : 30 mn / Tout public

PIERRE-LUC 
GRANJON
Après des études à l’école d’art ap-
pliqué de la ville de Lyon, Pierre-Luc 
Granjon intègre en 1998 le studio 
Folimage en tant que modeleur. Il 
réalise en 2001 son premier film en 
marionnettes, Petite esCaPade, 
suivi en 2003 par Le CHÂteau des 
autres. Suivront, en papier décou-
pé, L’enfant sans BouCHe  (2004, 
Studio Corridor) et Le LouP BLanC 
(2006, Sacrebleu Productions). Les 
années suivantes seront consacrées 
aux saisons de LÉon, 4 épisodes 
de 26 minutes (L’Hiver de LÉon, Le 
PrintemPs de mÉLie, L’ÉtÉ de Bo-
nifaCe et L’automne de PouGne) 
coécrits et coréalisés avec Antoine 
Lanciaux. En 2013 il réalise La 
Grosse Bête (Les Décadrés Produc-
tion). Il travaille actuellement sur 
son projet de long métrage, L’armÉe 
des LaPins (Foliascope).

« Original et touchant, le travail de 
Pierre-Luc a été primé et reconnu de 
nombreuses fois. Ses créations sont 
à la fois fortes et émouvantes par la 
fragilité du trait et les thématiques 
abordées. Elles captivent les plus 
jeunes et bousculent l’enfant que 
nous sommes encore. » (Festival Na-
tional du Film d’Animation de Bruz)



C’est par hasard que Jean-François 
Laguionie est venu au cinéma d’ani-
mation. Fils unique d’un couple de 
représentants, il naît à Besançon 
en 1939 et passe son enfance dans 
la banlieue de Paris. Passionné de 
dessin, il quitte le lycée pour l’école 
des Arts Appliqués. Puis il fait du 
mime avec le comédien Jean-Pierre 
Sentier, s’orientant vers la mise en 
scène et le décor de théâtre. Un 
jour, un de ses amis qui travaille 
chez Paul Grimault, l’emmène dans 
l’atelier du cinéaste. Celui-ci se pré-
pare à retravailler La BerGère et 
Le ramoneur (qui deviendra plus 
tard Le roi et L’oiseau). Il propose 
à Laguionie d’essayer l’animation. 
Cette rencontre avec le “père spi-
rituel” de toute une génération est 
décisive. «Il m’a prêté un coin de 
son studio, et j’ai pu réaliser mes 
courts métrages en toute liberté. 
Nous avons partagé près de dix ans 
de “compagnonnage”. Mais nous 
n’avons jamais travaillé sur un film 
ensemble». 

Coup d’essai, coup de maître : le pre-
mier “court” de Laguionie, réalisé en 
papier découpé (La demoiseLLe et 
Le vioLonCeLListe) reçoit le Grand 
Prix du Festival d’Annecy 1965. Huit 
courts métrages vont suivre, tous 
réalisés en solitaire et couverts de 
lauriers dans les festivals. Laguio-
nie est à la fois conteur, animateur, 
peintre, metteur en scène. En 1979, 
il se lasse de travailler seul. Et c’est 
la grande aventure de GWen, Le 
Livre de saBLe (1984), son premier 
long métrage toujours en papier 
découpé pour lequel il réunit une 
petite équipe. Ensemble ils s’exilent 
dans une ancienne f ilature, La 
Fabrique, au bord d’une rivière des 
Cévennes. Avec l’appui du Centre 
National de la Cinématographie, La 
Fabrique devient un Centre régio-
nal d’animation. Plusieurs artistes 
parisiens, dont Michel Ocelot, des-
cendent y travailler. Très vite, la ré-
putation de La Fabrique se répand. 
Mais l’envie d’un nouveau long mé-
trage taraude Laguionie : Le CHÂ-
teau des sinGes (1999). Pour la 
première fois il travaille en pensant 
aux enfants, au jeune public. Durant 

la post-production du CHÂteau des 
sinGes, il écrit un roman : L’ÎLe de 
BLaCK mor, qu’il adapte au cinéma 
en 2003. En 2011 il revient sur les 
écrans avec Le taBLeau, nommé 
aux César 2012. Il travaille actuel-
lement à un nouveau projet de long 
métrage, Louise en Hiver.

1965  La Demoiselle et le violoncelliste
1967  L’arche de noé
1969  Une bombe par hasard
1971  Plage privée 
1972  Hélène ou le malentendu
1974  Potr’ et la fille des eaux
1975  L’acteur
1976  Le Masque du diable
1978   La Traversée de l’atlantique  

à la rame

JEAN-FRANÇOIS 
LAGUIONIE

1984  Gwen, le livre de sable
1999  Le Château des singes
2003  L’ile de black Mor
2011  Le Tableau
2014  Louise en hiver

COuRTs méTRaGEs

LOnGs méTRaGEs



mERCi. Beau coup !mEnu DEs JOuRs. sans os.

Le Festival de Cinéma 
d’Animation de Pontarlier 
est organisé par le Cercle 

d’Etudes et de Recherches 
Filmographiques (CERF) et  

le Ciné-Club Jacques Becker, 
avec le soutien de la Ville  

de Pontarlier.

Président du Cerf
Pierre Blondeau

Président du Ciné-Club  
Jacques becker

Patrick Colle

Coordination du festival,  
programmation

Emmanuel Chagrot

Présentation des séances
Lionel Charpy et Patrick Colle

relations avec  
les écoles primaires :

Marie-Claude Colin

NOUS REMERCIONS  
tout particulièrement :
Jean-François Laguionie 
Pierre-Luc Granjon 
Lionel Charpy 
Denise et Georges Malgouyard  
(GACSO) ;

La compagnie Les Montreurs d’Ombres 
La compagnie Une Poignée d’Images

Le Service Enseignement  
de la Ville de Pontarlier

L’Inspection Académique de 
l’Enseignement Primaire

Eric Fieg ; Raphaël Cretin ;  
Emmanuel Harmancey ;

et la “Belle Equipe”  
du Ciné-Club Jacques Becker,  
totalement bénévole, sans qui  
ce Festival n’existerait pas.

NOUS REMERCIONS  
pour leur aide précieuse :
La Ville de Pontarlier

Le Ministère de la Culture –  
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles

Le Centre National  
de la Cinématographie

Le Conseil régional  
de Franche-Comté

Le Conseil général du Doubs

Le Rectorat  
de l’Académie de Besançon 

illustration de l’affiche  
et de la couverture  
du programme :

“L’enfant sans bouche”  
de Pierre-Luc Granjon,  
avec son aimable 
autorisation.

LunDi 24 maRs
9 H 15  10, 11, 12 ’  POUGNE LE HÉRISSON

14 H 15  ZARAFA
maRDi 25 maRs

9 H 15   LE GRUFFALO
14 H 15  LA TÊTE EN L ’AIR (VO) 

18 H 30   LA  TÊTE  EN L ’A IR  (VO)  +  Betty ’s  Blues  à partir de 12 ans

20 H 45  LA  TÊTE  EN L ’A IR  (VO)  +  Betty ’s  Blues  à partir de 12 ans

mERCREDi 26 maRs
16 H  ZARAFA à partir de 7 ans

JEuDi 27 maRs
8 H 50   LE GRUFFALO  

10 H 10  10, 11, 12 ’  POUGNE LE HÉRISSON  

14 H 15   COULEUR DE PEAU : MIEL  

20 H 45  COULEUR DE PEAU : MIEL +  A  shadow of blue  à partir de 11 ans

vEnDREDi 28 maRs
9 H 15   LE VILAIN PETIT CANARD  

14 H 15  LE TABLEAU en présence de  JF  Laguionie  

20 H 45   CARTE BLANCHE à J.F. LAGUIONIE en sa présence à partir de 10-11 ans

samEDi 29 maRs
14 H   Rétrospective Pierre-Luc Granjon (1)  en sa présence
              LE  PRINTEMPS DE MÉLIE  +  L ’ ' ÉTÉ  DE  BONIFACE  à partir de 4 ans

16 H  LE TABLEAU en présence de  JF  Laguionie   à partir de 6-7 ans

18 H    MADE IN FRANCE... OU PRESQUE :  7  COURTS MÉTRAGES  
en présence de  PL  Granjon  à partir de 12 ans

20 H 45  ALOÏS NEBEL (VO)  +  L ’homme aux bras ballants  à partir de 13 ans

DimanCHE 30 maRs
10 H   ERNEST ET CÉLESTINE à partir de 3 ans

14 H  Rétrospective Pierre-Luc Granjon (2)  en sa présence
              COURTS MÉTRAGES +  L ' ’H IVER DE LÉON  à partir de 4 ans

16 H   FRANKENWEENIE  à partir de 1O ans

18 H  Spectacle : LE FANTOME DE CANTERVILLE  à partir de 4 ans
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TaRiFs

PASS POUR L 'ENSEMBLE DES SÉANCES +  BUFFET  :  35 €

PASS 3 SÉANCES :  12  €

1  SÉANCE :  5  €

1  SÉANCE ¨Jeune Public¨  ’ 
(-18 ans,  étudiants et  carte Avantages Jeunes)  :  1 ,5O €

Accès gratuit  aux séances pour les demandeurs d'emploi  
sur présentation d'un justif icatif .

Salle accessible aux handicapés et équipée d’une boucle  
à induction magnétique pour les malentendants.

Toutes les séances du Festival -  à l’exception des 
représentations de théâtre d’ombres à bord de l’Autoc’Art 
(Place d’Arçon) - se dérouleront dans la salle Jean Renoir  

du théâtre Bernard Blier.

Le buffet du Festival aura lieu dimanche  
30 mars 2014 à 12 heures, Brasserie de La Poste  

(Rue de la République)

Animation des séances :  
Lionel CHARPY, cinéaste et président honoraire  

de l’Association Française du Cinéma d’Animation  
et Patrick COLLE, président du Ciné-Club Jacques Becker

INFOS :  03 81  69 12 63 / cerf.sa@wanadoo.fr
www.ccjb.fr
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