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LA RÉGION, PARTENAIRE DU FESTIVAL 
DE CINÉMA D’ANIMATION DE PONTARLIER

PROMOUVOIR LA FRATERNITÉ 
EN SOUTENANT LA CULTURE

www.bourgognefranchecomte.fr

Retrouvez-nous sur

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !

DU 23 
AU 27 MARS

6 SÉANCES SCOLAIRES 
MIRAÏ MA PETITE SOEUR / LE RÊVE DE 
SAM / DILILI A PARIS / LE RAT SCÉLÉRAT 
+ mini-conférence 
PETITE HISTOIRE DU CINÉMA
Par Stéphanie Bunod et Arsim Imeri

MARDI 
24 MARS

SOIRÉE CINÉMA D’ANIMATION JAPONAIS  
18H30  + de 7 ans 
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
DE HAYAO MIYAZAKI 
 

20H45 
+ de 8 ans (+ 12 ans conseillé) 
YOUR NAME DE MAKOTO SHINKAI

MERCREDI
25 MARS

16H00  + de 5/6 ans 
MINUSCULES 2 
LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
DE THOMAS SZABO & HÉLÈNE GIRAUD 

VENDREDI
27 MARS

20H45  + de 10/11 ans 
EN PRÉSENCE DE GRÉGORY BEAUSSART 
COUP DE PROJECTEUR 
SUR HÉLIUM FILMS (CH) 
PROGRAMME DE 11 COURTS MÉTRAGES
 

SAMEDI
28 MARS

10H00  + de 12 ans 
COMPÉTITION 1 

14H00  + de 8/9 ans 
EN PRÉSENCE DE GRÉGORY BEAUSSART, 
CRÉATEUR DES MARIONNETTES DU FILM

MA VIE DE COURGETTE DE C. BARRAS

16H00  + de 11/12 ans 
EN PRÉSENCE DE LUCRÈCE ANDREAE 
DANS L’UNIVERS DE LUCRÈCE ANDREAE 
César 2018 du court métrage d’animation

18H15  + de 12 ans 
COMPÉTITION 2

21H00  + de 12 ans 
EN PRÉSENCE D’INÈS SEDAN 
RENCONTRE AVEC LA CINÉASTE 
INÈS SEDAN AUTOUR DE SES FILMS
 

10H00  + de 5/6 ans 
Ciné-croissant 
COMPÉTITION 3 + CONTES EN MUSIQUE 

14H00  + de 12 ans 
COMPÉTITION 4

16H00  + de 9/10 ans 
PARVANA 
UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN 
DE NORA TWOMEY 

18H15  + de 12 ans 
ENTRÉE GRATUITE 
PALMARÈS 
+ CONTES EN MUSIQUE 
avec Sabah Maach et Sidney Balsalobre

DIMANCHE 
29 MARS

PROGRAMME DÉTAILLÉ
DÉBUT MARS SUR

www.ccjb.fr



Festival International 
de Cinéma d’Animation 
de Pontarlier… Le 
FICAP, 12ème Edition ...
 
Inaugurée en 2004, cette 
manifestation est désormais 
incontournable au cœur du 
travail d’éducation à l’image 
et à la Rencontre avec les ar-
tistes de cet univers particulier 
du cinéma d’animation, mis-
sion que s’est donnée le Ci-
né-Club Jacques Becker pour 
apprivoiser le 7ème Art dans 
toutes ses composantes…
Communiquer l’émotion aux 
publics, en permettant des 
rendez-vous avec des artistes 

doués de formidables talents 
de créateurs dans ce domaine 
où le cinéma français foi-
sonne de noms prestigieux, 
c’est la vocation première de 
cette semaine qui clôture le 
mois de mars chaque année. 
Avec une ambition sans cesse 
renouvelée, nous mettons à 
l’honneur des courts métrages 
venus des quatre coins du 
globe, et qui nous plongent 
dans des univers inconnus ou 
en résonance avec notre quoti-
dien… Quatre séances de films 
en compétition ponctueront 
cette 12ème édition, avec 23 
films retenus en sélection (sur 
plus de 300 reçus) pour l’ob-
tention de 4 prix (du Public, 

Le Festival de Cinéma d’Ani-
mation de Pontarlier est orga-
nisé par le Ciné-Club Jacques 
Becker, avec le soutien de la 
Ville de Pontarlier. 
Coordination du Festival et pro-
grammation : Emmanuel Chagrot 
& Romain Daddi
Animation des séances : Patrick 
Colle et Olivier Catherin 
Projectionniste : Eric Fieg 
Affiche du Festival : Osman Cerfon

NOUS REMERCIONS TOUT 
PARTICULÈREMENT
 

INÈS SEDAN
LUCRÈCE ANDREAE
GRÉGORY BEAUSSARD
CORINNE SALVI
OSMAN CERFON 
OLIVIER CATHERIN 
SABAH MAACH
SIDNEY BALSALOBRE
STÉPHANIE BUNOD 
ARSIM IMERI 

du Jeune Public, des Lycéens 
et de Professionnels), lesquels 
seront décernés dimanche 
soir 29 mars, au cours d’une 
séance Palmarès portée par 
une conteuse et un musicien… 
Mais chut ! surprise !…
6 séances seront proposées 
aux futurs cinéphiles (public dit 
scolaire), une soirée sera réservée 
au cinéma d’animation japonais 
le mardi soir 24 mars, sans 
oublier une mini-conférence 
à 14h15, et une après-midi 
récréative le mercredi (toujours 
cinématographique) …
Ce festival de Cinéma fera la 
part belle aux longs métrages 
d’animation, puisque 6 œuvres 
de plus d’une heure ponctue-
ront la semaine…
Enfin, fidèles à notre engage-
ment de rencontrer des au-
teurs et réalisateurs, nous au-
rons l’honneur d’accueillir pour 
cette 12ème Edition, trois invi-
tés incontournables du monde 
de l’animation :
D’abord, MA VIE DE COUR-
GETTE, succès planétaire avec 
plus de 50 prix à travers le 
monde, est une création que 
nous aurons l’immense plai-
sir de voir (ou revoir) samedi 
après-midi 28 mars. Claude 
Barras nous envoie en ambas-
sadeur de ce merveilleux film, 
GRÉGORY BEAUSSART. Ce 
dernier a travaillé avec Claude 
Barras sur plusieurs de ses ré-

alisations, dont MA VIE DE 
COURGETTE où il a construit 
les marionnettes, tout en por-
tant l’ensemble de l’équipe 
chargée de leur création, et 
nous pourrons découvrir l’im-
mense talent de cet artisan 
de l’animation au cours de ces 
deux journées de vendredi et 
samedi : un rendez-vous à ne 
pas manquer !
Enfin, LUCRÈCE ANDREAE, 
réalisatrice de plusieurs courts 
métrages dont Pépé le morse, 
récipiendaire du César du 
court métrage d’animation 
2018, ainsi que INÈS SEDAN, 
auteure de 4 courts métrages 
remarqués et primés (dont 
L’Homme qui dort, qui a reçu 
26 prix) animeront le pro-
gramme de l’après midi et de 
la soirée du samedi 28 mars… 
Pontarlier au cœur du 7ème 
Art d’animation, vous espère 
pour cette semaine riche et 
forte en émotions…
 

VIRGINIE SOLLER
RAPHAËL CRETIN 
Le Service Enseignement de la 
Ville de Pontarlier
L’Association Séré Bisontine 
PATRICIA COIGNARD 
HERVÉ DAVIOT 
Nos partenaires privés  
... et les bénévoles du Ciné-Club 
Jacques Becker sans qui ce festival 
n’existerait pas. 

NOUS REMERCIONS POUR LEUR 
AIDE PRÉCIEUSE
 

La Ville de Pontarlier 
Le Centre National du Cinéma et 
de l’Image Animée 
La Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 
Le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté 
Le Département du Doubs 

PATRICK 
COLLE 

Président du 
Ciné-Club 

Jacques 
Becker



David Billod
06 88 56 27 86

19 ter, rue des Ecoussons
25300 PONTARLIER
billod.david@neuf.fr

Pour Pour vos réceptionsvos 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

contact@bonnet-traiteur.com
www.bonnet-traiteur.com

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

Crèmerie 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

55 rue de la République - Pontarlier
03 81 39 13 79

www.laposte-pontarlier.fr

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
RACINE

Philippe Racine

59 rue de Besançon
25300 PONTARLIER

03 81 39 14 41

LES SÉANCES 
SCOLAIRES !

En  collaboration  avec  le  
Service  Enseignement  de  
la  Ville  de  Pontarlier,  6  
séances et une mini-confé-
rence  sont  proposées  
gratuitement  aux  élèves  
des  écoles  maternelles  
(grande  section)  et  élé-
mentaires  de  la  Commu-
nauté  de  Communes  du  
Grand  Pontarlier, et des 
environs.

LUN.23 MARS - 9:15
JEU. 26 MARS - 9:15

MIRAÏ MA PETITE SOEUR 
Mamoru HOSODA 

JAPON / 2018 / 98’ / VF

LUN.23 MARS - 14:15
JEU. 26 MARS - 14:15

LE RÊVE DE SAM 
Programme de 4 courts métrages
FR.-CAN.-HOL. / 2018 / 41’ / VF

VEND. 27 MARS 
9:15

DILILI A PARIS 
Michel OCELOT 

FRANCE / 2018 / 95’ / VF

VEND. 27 MARS 
14:15

LE RAT SCÉLÉRAT 
Jeroen JASPAERT 

Programme de 3 courts métrages
GB / 2018 / 42’ / VF

+ MARDI 24 MARS, 14:15
Mini-conférence

PETITE HISTOIRE 
DU CINÉMA 

Par Stéphanie Bunod et Arsim 
Imeri, les 2 Scènes, Scène 

Nationale de Besançon
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le chateau 
de cagliostro

MARDI 
24

MARS 
18:30

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les 
billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Ji-
gen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit 
au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une prin-
cesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un 
fabuleux trésor...

+ DE 7 ANS

HAYAO MIYAZAKI
Japon, 1979, 100’
Version Française 
Copie restaurée 
en numérique

Séance accessible gratuitement avec la carte d’abonnement annuel du Ciné-Club J. Becker

POSITIF  Si ce premier film est dépouillé de toutes les préoccupa-
tions politiques, écologiques et existentielles des oeuvres qui ont 
fait la renommée du maître de l’animation, il n’en demeure pas 
moins empreint d’une énergie loufoque et intime.

LE POINT  Quarante ans plus tard, le film d’Hayao Miyazaki n’a pas 
pris une ride. Il se révèle toujours aussi somptueux.

Une soupe Miso 
sera offerte entre 
les deux séances 

du Mardi 24 Mars ! 

Soirée cinéma 
d’animation japonais

your name

MARDI 
24

MARS 
20:45

MAKOTO SHINKAI
Japon, 2016, 115’
Version Originale 
sous-titrée français 

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille tradition-
nelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour décou-
vrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer 
pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un 
jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot 
dans un restaurant italien et ses nombreux amis. 

+ DE 8 ANS

Séance accessible gratuitement avec la carte d’abonnement annuel du Ciné-Club J. Becker

LES CAHIERS DU CINÉMA  
Succès titanesque au Japon avec plus de 10 millions de spectateurs, 
YOUR NAME marque la reconnaissance méritée d’un cinéaste 
jusque-là confidentiel. 

OUEST FRANCE  Une merveille du cinéma d’animation. 

Soirée cinéma 
d’animation japonais



Avec son premier album, 
Lucrèce Andreae offre un 
reflet complexe et vivant de la 
jeunesse actuelle, entre rêve, 
doutes et luttes. 
Un premier album impres-
sionnant de mise en scène.
LES INROCKUPTIBLES

(...) Comment se positionner 
face aux inégalités sociales 
de plus de plus criantes ? 
Doit-on justifier la violence 
comme réponse à des actes 
estimés violents ? L’art n’est-il 
pas un vain effort alors que 
la planète meurt et que ses 
habitants se déchirent ? Des 
questions existentielles, qui 
prennent corps par une ligne 
fine et des aplats pop, au 
fil de plus de 300 pages de 
face à face entre une artiste 
en devenir et un groupe 
de contestataires de tous 
poils – bourgeois rebelles, 
dépressifs chroniques et 
philosophes punk. L’autrice 
ne tranche pas, apporte 
arguments et nuances à sa 
problématique, ne succombe 
pas à la tentation de la chute 
« feel good » qui arrange tout, 
mais offre tout de même une 
lueur d’espoir. Voilà une des 
bandes dessinées les plus 
fines et audacieuses sur ces 
questionnements, qui bous-
culera grands ados et jeunes 
parents. TÉLÉRAMA

DISPONIBLE CHEZ 
 
 

FLIPETTE 
& VÉNÈRE

de Lucrèce Andreae 
EDITIONS DELCOURT / ENCRAGES

Le monde actuel, sa complexi-
té, son absurdité, ses horreurs… 
Flipette, c’est Clara. Mesurée 
et réfléchie, elle est tétanisée, 
incapable de trouver du sens 
à sa pratique de photographe. 
Vénère, c’est Axelle. Plus pro-
saïque, elle préfère se retrousser 
les manches et aller au front. Les 
disputes entre les deux soeurs 
reflètent la souffrance d’une gé-
nération qui oscille entre rési-
gnation et espoir obstiné. 

VANNOLLES
bd-mangas

7 rue de Vannolles 25300 PONTARLIER
03 81 38 82 70

Vannolles-bd-mangas7@orange.fr

VOTRE LIBRAIRIE EST OUVERTE
du mardi au samedi  de 10h à 12h30

et de 14h à 19h

Votre librairie
spécialisée en 

bandes-
dessinées

Lucrèce Andreae  dédica-
cera sa BD le samedi 28 
mars à partir de 17H45 au 
théâtre Bernard Blier dans 
le cadre du 12e Festival de 
Cinéma d’Animation. 

minuscule 2 
les mandibules du bout du monde

MER. 
25

MARS
16:00

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est 
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant 
l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans 
un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solu-
tion : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la four-
mi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du 
monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux 
dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?

+ DE 5/6 ANS

THOMAS SZABO 
HÉLÈNE GIRAUD
France, 2019, 92’
Version Française 

TÉLÉRAMA  Burlesque, poétique… et entièrement français, ce se-
cond opus est encore plus réussi que le précédent. 



VEND. 
27

MARS
20:45

coup de 
projecteur sur

HÉLIUM
FILMS

Structure associative fondée en 
2002, HELIUM FILMS s’est donné 
pour but de favoriser la produc-
tion et la réalisation de films d’ani-
mation de qualité.
À travers ses productions, HELIUM 
FILMS a su créer un réseau de 
compétences entre scénaristes, 
illustrateurs, techniciens, produc-
teurs et réalisateurs, partageant 
une passion et un enthousiasme 
communs pour l’animation.

BANQUISE
CLAUDE BARRAS, CÉDRIC LOUIS / 2005 / 7’

Marine, petite fille obèse, souffre du regard 
des autres et de la chaleur de l’été. Elle rêve 
d’une vie meilleure parmi les pingouins sur la 
banquise…

LE GÉNIE DE LA BOÎTE DE RAVIOLIS 
CLAUDE BARRAS / 2006 / 8’

Armand travaille à la chaîne dans une usine 
de boîte de pâtes alimentaires. Le soir, 
pour le souper, il s’ouvre une boîte de ra-
violis. Un génie surgit et lui propose deux 
de ses voeux… 

EN PRÉSENCE DE 
GRÉGORY BEAUSSART

SAINTE BARBE
CLAUDE BARRAS, CÉDRIC LOUIS  / 2007 / 8’

La complicité unissant un petit garçon 
chauve et un grand-père barbu peut-elle 
subsister par-delà la mort ? Sans doute, 
surtout si le garçon est débrouillard et fi-
dèle à l’esprit rebelle du vieil homme. 

Séance accessible gratuitement avec la carte d’abonnement annuel du Ciné-Club J. Becker

+ DE 11/12 ANS
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AU PAYS DES TÊTES
CLAUDE BARRAS, CÉDRIC LOUIS  / 2009 / 6’
Un petit vampire doit quitter son refuge 
chaque soir pour aller décapiter des en-
fants. Cela parce que son épouse capri-
cieuse recherche une jolie tête à la peau 
lisse pour remplacer la sienne, vieillissante. 

LA FILLE ET LE CHASSEUR
JADWIGA KOWALSKA / 2010 / 5’
Il pleut. Un petit village est menacé. Les 
gouttes sont les larmes d’une petite fille. 
Le chasseur doit venir à bout de la situa-
tion … 

CHAMBRE 69
CLAUDE BARRAS / 2012 / 3’
Une route traverse un désert aride. Une 
voiture s’arrête sur le parking d’un motel. 
Un homme sort du véhicule, un carton 
sous le bras et s’engouffre précipitam-
ment dans la chambre numéro 69… 

MONSIEUR L’ASSASSIN X
ANTONIO VEIRAS, LYNN DEVILLAZ / 2012 / 9’
Linda, une petite fille rejetée par tout son 
entourage habite dans une ville traumati-
sée par un tueur en série. Un soir, elle sur-
prend un étrange personnage portant un 
sac-à-dos duquel pend un bras. 

UN ENFANT COMMODE
CÉDRIC LOUIS / 2013 / 8’
Né avec un tiroir à la place du nombril, 
Ludo n’est pas un enfant comme les 
autres. Ses parents utilisent cet attribut 
comme poubelle. Un jour, sa maman l’em-
mène chez le docteur ...

IMPOSTEUR
ELIE CHAPUIS / 2013 / 7’
Dans une ville, la nuit, un cerf à forme 
humaine tente de voler l’identité d’un 
homme en lui arrachant la tête. 

DE TERRE ET D’ENCRE
JONATHAN LASKAR / 2013 / 5’
C’est l’image d’un homme qui construit 
son double en terre glaise. Ce portrait, vi-
vant, marque sur son corps la douleur que 
l’homme traverse dans son couple. 

LA FEMME CANON
DAVID TOUTEVOIX, ALBERTINE ZULLO / 2017 / 12’
Jour après jour, Madeleine, la femme ca-
non est expulsée à des kilomètres de chez 
elle et doit rentrer à pied ...



DURÉE : 68’20

SAM. 
28

MARS
10:00

CRISTAL DU LONG MÉTRAGE ET PRIX CRISTAL DU LONG MÉTRAGE ET PRIX 
DU PUBLIC, FESTIVAL D’ANNECY 2017 DU PUBLIC, FESTIVAL D’ANNECY 2017 
CÉSAR  DU MEILLEUR FILM D’ANIMATIONCÉSAR  DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION

COMPÉTITION 1

VIEILLE PEAU 
JULIE REMBAUVILLE, NICOLAS BIAN-
CO-LEVRIN / FRANCE / 2019 / 7’33 
Prod. : LA LUNA PRODUCTIONS

ON NE MOZHET ZHIT 
BEZ KOSMOSA 
(He can’t live without cosmos)
KONSTANTIN BRONZIT 
RUSSIE / 2019 / 16’ 
Prod. : MELNITSA ANIMATION STUDIO

SON OF THE SEA 
ABBAS JALALI YEKTA 
IRAN / 2018 / 10’21
Prod. : AUTOPRODUCTION

LES SPECTATEURS DE CETTE 

SÉANCE VOTENT POUR LE PRIX 

DU PUBLIC DU FESTIVAL 2020

+ DE 12 ANS

LA HUIDA 
IVETTE ÁVILA MARTÍN, ARIADNA LIZ 
PIMENTEL RODRIGUEZ 
CUBA / 2018 / 18’ 
Prod. : CUCURUCHO PRODUCCIONES

METAMORPHOSIS 
JUAN FRAN JACINTO, CARLA PEREIRA
FRANCE - ESPAGNE / 2019 / 10’06 
Prod. : AUTOUR DE MINUIT, BÍGARO FILMS

MEMORIE DI ALBA 
(Alba’s Memories) 
ANDREA MARTIGNONI, MARIA 
STEINMETZ 
ITALIE - ALLEMAGNE / 2019 / 6’20 
Prod. : AUTOPRODUCTION

LA
 H

U
ID

A

ma vie 
de courgette

SAM. 
28

MARS
14:00

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit gar-
çon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère.
Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire 
dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed,
Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles 
sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, 
Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, 
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à ap-
prendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

+ DE 8/9 ANS

CLAUDE BARRAS
Suisse-France, 2016, 66’
Version Française 

POSITIF  Aucun sentimentalisme, pas une scène tire-larmes, mais 
une grande sobriété qui rend d’autant plus poignante l’odyssée 
de ce garçon digne au regard plein de noblesse. Remarquable ! 

EN PRÉSENCE DE 
NOTRE CRÉATEUR 

GRÉGORY 
BEAUSSART 



PÉPÉ LE MORSE
FRANCE / 2017 / 14’45 

Sur la plage sombre et 
venteuse, Mémé prie, Ma-
man hurle, les frangines 
s’en foutent, Lucas est seul. 
Pépé était bizarre comme 
type, maintenant il est mort.

César 2018 du meilleur film 
d’animation (court métrage)
Sélection officielle au Festi-
val de Cannes 
Prix du public au Festival 
d’animation d’Annecy
Prix du scénario au Festival 
du film court en plein air de 
Grenoble

DURÉE : 61’30

SAM. 
28

MARS
16:00

SAM. 
28

MARS
18:15

Lucrèce Andreae Lucrèce Andreae Dans l'univers de

Lucrèce Andreae nous 
propose de suivre pas-à-
pas, avec une présenta-

tion richement illustrée, la 
maturation et la fabrica-

tion de son court métrage 
PÉPÉ LE MORSE, César 
2018 du Court Métrage 

d’Animation.
Elle nous présentera 

ensuite sa bande dessi-
née FLIPETTE ET VÉNÈRE 
sortie en février 2020 aux 

éditions Delcourt.
A l’issue de la séance, 

Lucrèce dédicacera FLI-
PETTE ET VÉNÈRE dans 
la salle des pas perdus.

FLIPETTE ET VÉNÈRE (Ed. Delcourt) 
Comment la jeunesse envisage-t-elle 
sa place dans ce monde à l’avenir in-
certain ? Entre doutes et certitudes, 
Flipette et Vénère cherchent désespé-
rément à donner du sens à leur petite 
existence…

+ DE 11/12 ANS

EN PRÉSENCE DE  
LUCRÈCE ANDREAE

COMPÉTITION 2

LUGE 
MICKAËL DUPRÉ 
FRANCE / 2019 / 12’36 
Prod. : AUTOPRODUCTION

DOMUS 
DELPHINE PRIET-MAHÉO 
FRANCE / 2019 / 9’10 
Prod. : LES FILMS DE L’ARLEQUIN

TÊTARD
JEAN-CLAUDE ROZEC 
FRANCE / 2019 / 13’40
Prod. : A PERTE DE VUE LES SPECTATEURS DE CETTE 

SÉANCE VOTENT POUR LE PRIX 

DU PUBLIC DU FESTIVAL 2020

+ DE 12 ANS

UDAHNUT ZIVOT
(Imbued Life)
IVANA BOSNJAK, THOMAS JOHNSON 
CROATIE  / 2019 / 12’15 
Prod. : BONOBOSTUDIO

L’HEURE DE L’OURS 
AGNÈS PATRON 
FRANCE / 2019 / 13’52 
Prod. : SACREBLEU PRODUCTIONS

LUGE



SAM. 
28

MARS
21:00

Rencontre 
avec la cinéaste 

autour de ses films
Inès Sedan Inès Sedan 

Sofia est une femme qui vit avec son mari 
qu’elle aime profondément. Mais celui-ci 
est un homme qui dort toujours. Et Sofia 
doit admettre qu’il ne se réveillera peut-
être jamais.

L’HOMME QUI DORT
2009 / FRANCE / 12’43 
Prod. Sacrebleu / ONF Canada

Prix spécial SBS, 8ème prix Unifrance 
du Court Métrage au Festival de 
CANNES 2010

Dans un univers rigide et très paramétré, 
un homme doit cacher son homosexualité 
et danser, danser, jusqu’au moment où il a 
le courage de faire face à ces règles et de 
révéler qui il est vraiment. 

MOI
2011 / FRANCE / 5’37 
Prod. Sacrebleu

Deuxième place, Meilleur Film d’Ani-
mation, Underground Film Festival, 
New York 

Cinéaste d’origine 
argentine, Inès 
Sedan est l’auteure 
d’une oeuvre sin-
gulière, poétique, 
et d’une grande 
beauté visuelle

INES

Une femme est forcée par son mari à se 
taire à jamais. Mais, lorsqu’elle écoute 
le chant de la nature, elle retrouve son 
propre chant et l’espoir d’une vie diffé-
rente.

EL CANTO 
2013 / FRANCE / 8’30 
Prod. Les Films de l’Arlequin / Arte France

Prix à la Promotion, Festival Cinanima, 
Portugal  
Sélectionné dans de nombreux festivals 
internationaux dont Hiroshima et Krok

+ DE 12 ANS

1973, San Francisco. Charles Bukowski, 
poète underground et punk avant l’heure, 
lit son poème Love devant une salle déchaî-
née venue pour assister au spectacle des 
provocations du poète trash. Et pourtant, 
ce jour-là, ce n’est pas le punk qui apparaît 
mais un homme brisé et affamé d’amour. 

LOVE HE SAID 
2018 / FRANCE / 5’40 
Prod. Lardux Films

Sélectionné dans de nombreux festivals 
internationaux dont Annecy, Zagreb, 
Cracovie etc.

Inès Sedan revisite, pour Arte, «Cris et chu-
chotements» d’Ingmar Bergman en une 
minute animée. 

Short Cut du film CRIS ET CHU-
CHOTEMENTS d’Ingmar Bergman 
1’03 / Prod. Arte



SABAH MAACH, Conteuse
Petit itinéraire de vie pour un petit bout de 
femme...
Née sous le soleil marocain, Sabah a poussé 
aux pieds des vignes entre Berry et Nivernais. 
Les histoires que lui racontait sa mère sont à 
l’origine de son goût pour les contes. Elle a 
été bercée par les comptines et les histoires 
traditionnelles de son pays d’origine ; la tête 
posée sur ses genoux, laissant ses oreilles se 
remplir des aventures de djinns, d’Aïcha Kondi-
cha... d’histoires de frissons et d’amour...
Adulte, elle a continué d’écouter les histoires, avec 
son âme d’enfant. Les rencontres avec les conteurs Ji-
had Darwich et surtout Marcel Djondo ont été pour elle décisives dans 
son désir et sa passion de conter. Pour élargir son jeu, elle a aussi pra-
tiqué le théâtre en amateur. Sabah en tant que bibliothécaire, conte et 
lit aussi au sein de sa bibliothèque. Elle attache un intérêt particulier à 
conter et lire aux jeunes enfants, un âge où tout est possible ...

SIDNEY BALSALOBRE, Musicien
Né en France - d’origine espagnole -, Sidney 
part séjourner à Málaga pour se former aux 
techniques de la guitare flamenco. C’est après 
deux années passées à jouer dans les chirin-
guitos et restaurants de Marbella que sa soif 
de voyager l’emmène jusqu’en  Argentine où 
il découvre que sa musique n’a pas de fron-
tière. C’est aujourd’hui entre flamenco, rumba 

et folklores andins que son cœur vibre. De retour 
en France, il crée divers projets autour du flamen-

co pour vous faire partager son univers musical.

 

Après avoir dégusté viennoiseries, café et jus de fruits offerts dès 
9h30 dans la salle des pas perdus du Théâtre Bernard Blier, vous 
serez accueillis dans la salle Jean Renoir à 10 heures en contes & 
musique par Sabah Maach & Sidney Balsalobre avant d’assister 
à la projection des films de cette séance de compétition.

DURÉE : 61’05

DIM. 
29

MARS
10:00

CINÉ-CROISSANT

COMPÉTITION 3

AU PAYS DE L’AURORE 
BORÉALE 
CAROLINE ATTIA 
FRANCE-SUISSE / 2019 / 15’ 
Prod. : FOLIMAGE, NADASDY PROD.

LE TIGRE ET SON MAÎTRE 
FABRICE LUANG-VIJA 
FRANCE-BELGIQUE / 2019 / 8’ 
Prod. : LES FILMS DU NORD, LA BOÎTE ...

UN LYNX DANS LA VILLE
NINA BISIARINA 
FRANCE - SUISSE / 2019 / 6’48
Prod. : FOLIMAGE, NADASDY FILM 

LES SPECTATEURS DE CETTE 

SÉANCE VOTENT POUR LE PRIX DU 

JEUNE PUBLIC DU FESTIVAL 2020

+ DE 5/6 ANS

COEUR FONDANT 
BENOÎT CHIEUX / FRANCE / 2019 / 11’20 
Prod. : SACREBLEU PROD.

ON N’EST PAS PRÈS 
D’ÊTRE DES SUPER HÉROS 
LIA BERTELS
BELG. - PORT. FR. / 2019 / 12’17 
Prod. : AMBIANCES ... ASBL, LUNA 
BLUE FILM, ANIMAÏS PRODUCTION, LA 
CLAIRIÈRE OUEST

LE POISSON FIDÈLE 
ATELIER COLLECTIF 
BELGIQUE / 2019 / 7’40 
Prod. : ZOROBABEL

COEUR FONDANT



DURÉE : 67’18

DIM. 
29

MARS
14:00

COMPÉTITION 4

WARUM SCHNECKEN 
KEINE BEINE HABEN 
(Why Slugs Have No Legs) 
ALINE HÖCHLI / SUISSE / 2019 / 10’44 
Prod. : CINEMA COPAIN

SORORELLE 
FRÉDÉRIC EVEN, LOUISE MERCADIER 
FRANCE / 2019 / 14’56 
Prod. : PAPY3D, JPL FILMS

RIVIERA
JONAS SCHLOESING 
FRANCE / 2019 / 15’27
Prod. : IKKI FILMS, NOVANIMA

LES SPECTATEURS DE CETTE 

SÉANCE VOTENT POUR LE PRIX 

DU PUBLIC DU FESTIVAL 2020

+ DE 12 ANS

JE SUIS NOUS
NOÉ DEPOORTERE 
FRANCE  / 2019 / 2’30 
Prod. : AUTOPRODUCTION

SYMBIOSIS 
NADJA ANDRASEV 
FRANCE - HONGRIE / 2019 / 12’41 
Prod. : MIYU PROD., SALTO FILMS

THE CAROUSEL

THE CAROUSEL
VALERIO BERRUTI / ITALIE  / 2019 / 11’ 
Prod. : AUTOPRODUCTION

parvana 
une enfance en afghanistan

DIM. 
29

MARS
16:00

NORA TWOMEY
Can. - Ir.lande- Lux. / 2017, 93’
Version française 

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, 
grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter 
les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain 
public. Mais un jour il est arrêté et la vie de Parvana bascule 
à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne 
peut plus travailler, ramener de l’argent ni même acheter 
de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les che-
veux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa 
famille … 

+ DE 9/10 ANS

Séance accessible gratuitement avec la carte d’abonnement annuel du Ciné-Club J. Becker

AVOIR-ALIRE  Savant cocktail d’humour et de gravité, de dureté 
et de tendresse, jamais moraliste ou complaisant, le second long 
métrage de Nora Twomey est une réussite tant dans la forme que 
le fond. 
 

PRIX DU JURY ET PRIX DU PUBLIC 
FESTIVAL D’ANNECY 2018



ELLES & ILS SERONT LÀ !

PALMARÈS 
 

DIM. 
29

MARS
18:15

LES PRIX DÉCERNÉS
 
PAR LE JURY PRO
PONT D’OR 
(dotation de 1 000 €), 
offert par la Ville de Pontarlier
MENTION SPÉCIALE, non dotée 
 

PAR LE JURY DE LYCÉENS
PRIX DES LYCÉENS 
(dotation de 500 €)
MENTION SPÉCIALE, non dotée

PAR LES SPECTATEURS
PRIX DU PUBLIC  (dotation de 300 €)
PRIX DU JEUNE PUBLIC (dotation de 200 €)

LE JURY PROFESSIONNEL
Inès Sedan, Lucrèce Andreae & Corinne Salvi

 
LE JURY LYCÉEN

Jury composé d’élèves des lycées Xavier Marmier,  
Les Augustins et Toussaint Louverture de Pontarlier, 
et du lycée Victor Considérant de Salins-Les-Bains.

Modératrice : Virginie Soller

+ DE 12 ANS

CONTES & MUSIQUE 
Le palmarès sera ponctué des interventions de la conteuse 
Sabah Maach accompagnée du musicien Sidney Balsalobre

REPRISE DU PALMARÈS
Les films primés seront projetés à nouveau le 25 avril

à 16H  au théâtre de L’Espace à Besançon.

SÉANCE GRATUITE & APÉRITIF 
OFFERT APRÈS LA PROJECTION

ET PROJECTION DES COURTS MÉTRAGES PRIMÉS

Lucrèce AndreaeLucrèce Andreae

Inès SedanInès Sedan

Lucrèce Andreae cultive son amour 
des films d’animation en passant par 
les écoles des Gobelins puis de La 
Poudrière. Son premier film profes-
sionnel, PÉPÉ LE MORSE, César 2018 
du meilleur court métrage d’animation, 
est reçu avec enthousiasme par le monde 
du cinéma. A la fois tendre et cru, le film dé-
crit des personnages paumés face à la mort, en proie à l’ir-
ruption fantomatique de leurs sentiments enfouis. En 2020, 
l’album de BD Flipette et Vénère est l’occasion pour Lucrèce 
d’ausculter ses idées politiques et son rapport complexe au 
monde contemporain. On y retrouve ce qui devient la patte 
de l’autrice, une certaine fraîcheur pour traiter des sujets in-
times et graves. in
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 Née en Argentine, Inés Sedan est une ar-
tiste peintre, animatrice et clarinettiste.
En 2009, elle réalise son premier film 
L’HOMME QUI DORT coproduit entre 
Sacrebleu Productions et l’Office National 
du Film (ONF) du Canada et obtient plus 

de 26 prix au niveau international, notam-
ment le Prix spécial SBS au Festival de Cannes 

de 2010. Son dernier film LOVE HE SAID, une 
adaptation libre d’un poème de l’écrivain Charles 

Bukowski a été sélectionné en compétition dans plus de 30 
Festivals internationaux notamment le Festival de Raindance  
qui qualifie pour les Oscars®, BAFTA and BIFA, le Festival 
du film de Cracovie, le Festival international du film d’anima-
tion d’Annecy et le Festival international du court métrage de 
Clermont-Ferrand parmi d’autres. En 2016, quelques dessins 
originaux de son troisième film EL CANTO sont acquis par 
le Musée du Château d’Annecy, pour intégrer la collection 
permanente dédiée au Cinéma d’Animation.

FILMOGRAPHIE : L’HOMME QUI DORT (2009), MOI (2011), 
EL CANTO (2013), LOVE HE SAID (2018)



Né à Suresnes (Hauts de Seine), Grégory 
Beaussart suit des études à l’École des Arts 
Décoratifs de Genève, puis à l’École Supé-
rieure d’Arts Visuels de Genève (section 
sculpture, cinéma d’animation).
Projectionniste au Cinéma Spoutnik de Ge-
nève, au Festival d’Animation d’Annecy et 

au festival documentaire « Visions du réel » à 
Nyon, Grégory collabore parallèlement à di-

vers projets artistiques (arts visuels, effets spé-
ciaux, décors théâtre, courts métrages) avant d’in-

tégrer, en 1998, l’équipe de fabrication des marionnettes 
pour la série HÔPITAL HILLTOP (France 3/BBC, Folimage). En 
2003, Il réalise les marionnettes pour le pilote MAX AND CO 
de Samuel et Frédéric Guillaume ainsi que pour divers courts 
métrages institutionnels. Il fabrique ensuite, de 2004 à 2013, 
les marionnettes pour de nombreux courts métrages JOYEUX 
NOËL FÉLIX d’Isabela Rieben, SAINTE BARBE de Claude Bar-
ras et Cédric Louis, LAND OF THE HEADS de Claude Barras 
et Cédric Louis, TANGO LOLA d’Isabela Rieben, CHAMBRE 
69 de Claude Barras, MR L’ASSASSIN X de Lynn Devillaz et 
Antonio Veiras. De 2013 à 2015, il est responsable de l’équipe 
de fabrication des marionnettes du long métrage MA VIE DE 
COURGETTE de Claude Barras. Pendant les deux années 
suivantes, il réalise des objets détournés de Helge Reumann 
pour expositions et édition du livre BLACK MEDICINE (édi-
tion Atrabile). En 2017 il revient au cinéma avec la réalisation 
des marionnettes du court métrage LA FEMME CANON d’Al-
bertine Zullo et David Tournevoix et collabore à nouveau avec 
Claude Barras l’année suivante pour la réalisation des marion-
nettes du pilote du long métrage SAUVAGES !.
Grégory Beaussart intervient également auprès d’élèves en 
DMA (diplôme en métiers d’arts), section cinéma d’animation 
et forme, en 2017, des enseignants aux techniques de mou-
lages à l’HEP  de Fribourg (suisse).

Grégory BeaussartGrégory Beaussart
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Corinne SalviCorinne Salvi
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graphiste-illustratrice freelance depuis 
25 ans et illustratrice de livres. Elle col-
labore notamment avec la Poste de-
puis plus de 10 ans, sur la création de 
carnets de timbres. En parallèle, elle 
réalise de nombreuses interventions 
et ateliers en arts plastiques, visuels ou 
appliqués, en milieux scolaires, de la ma-
ternelle au lycée. En septembre 2003, elle 
crée les éditions La cabane sur le chien, mai-
son d’édition jeunesse, et sera en charge de la 
direction artistique des 48 ouvrages existants à ce jour, avant 
d’en confier la direction à Saad Bourri des Éditions du Jasmin, 
en 2011. Elle a été curatrice de quatre expositions artistiques 
collectives : Bzzz en 2016 , Grosses vaches en 2012 ,  À chacun 
sa cabane en 2009 (L’exposition a tourné en Suisse Romande 
dans différents lieux dédiés à la littérature jeunesse, jusqu’au 
printemps 2014 et a donné naissance au livre éponyme), et 
Le loup, mythes et légendes en 2007 (programmée sur 2 ans 
dans différents lieux). En décembre 2012, elle imagine un 
nouveau lieu : L’Atelier à Pontarlier (actif jusqu’à mars 2019) 
et y organise des évènements musicaux et artistiques, afin de 
faire connaître des talents locaux et de réunir les gens. Nou-
velle collaboratrice de la Compagnie Zocha, elle vient d’être 
en charge de la scénographie de la nouvelle création de la 
metteure en scène Sophie Kordylas, Les méfaits du mariage.
Pour avoir un aperçu des créations de ces dernières années 
en images : www.corinnesalvi.fr

Olivier CatherinOlivier Catherin
Olivier Catherin est ethnologue de formation. Il a été membre 
de 2000 à 2002 et de 2012 à 2018 du Conseil d’administra-
tion de l’Association française du cinéma d’animation (AFCA). 
En 2002 il devient responsable du Centre de ressources et 
chargé de la coordination de la Fête nationale du cinéma 
d’animation. En 2008 il crée la société de production « La 
Trois Ours », dont il est le gérant. Il produit entre autres « 
Mlle Kiki et les Montparnos » qui remporte un César pour 
le court-métrage d’animation. De 2015 à 2018 il s’occupe 
du secteur du cinéma d’animation pour la région Hauts-de-
France (Nord) chez Pictanovo. Et fait partie des co-fondateurs 
et administrateurs des European Animation Awards (Emile 
Awards). Il est aujourd’hui producteur indépendant sur des 
projets en coproduction internationale, consultant et ensei-
gnant (INA, Sciences-po), il est expert pour le développement 
de l’animation dans les pays émergents pour le MIFA, qu’il 
représente sur le continent africain. 
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RENSEIGNEMENTS 
CINÉ-CLUB JACQUES BECKER

03 81 69 12 63 / cineclubjacquesbecker@orange.fr 
WWW.CCJB.FR

TARIFS
&

INFOS

BAR, CONFISERIE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

PASS POUR L’ENSEMBLE DES SÉANCES   
(hors séances scolaires) + REPAS : 35 € 

PASS 3 SÉANCES : 13 €  
1 SÉANCE PLEIN TARIF : 5 €  

1 SÉANCE TARIF RÉDUIT : 1,50 €
(-18 ans, carte Avantages Jeunes, étudiants et personnes handicapées) 

ACCÈS GRATUIT AUX SÉANCES 
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

(sur présentation d’un justificatif)

TOUTES LES SÉANCES SE DÉROULENT 
DANS LA SALLE JEAN RENOIR 

DU THÉÂTRE BERNARD BLIER, RUE DE LA HALLE
Le repas du Festival aura lieu le dimanche 29 mars à 12H 

dans la salle Toussaint Louverture du théâtre Bernard Blier 
Ce repas africain sera proposé par l’association Séré Bisontine.

©
 C

ou
ve

rt
ur

e 
: O

sm
an

 C
er

fo
n 

- M
is

e 
en

 p
ag

e 
: E

m
m

an
ue

l C
ha

gr
ot

 - 
Im

pr
es

si
on

 L
’im

pr
im

eu
r S

im
on

, O
rn

an
s 

- N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.


