


Le Festival International 
de Cinéma d’Animation 

de Pontarlier tient sa 11e 
Édition cette année et inau-
gure sa 4e séance de com-
pétition internationale de 
courts métrages d’anima-
tion… Nous pouvons être as-
sez fiers aujourd’hui, d’avoir 
participé à sortir le Cinéma 
d’Animation de l’ornière du 
dessin animé, et ciblant le 
public enfant !
La situation n’est cependant 
jamais acquise une fois pour 
toutes, les clichés ayant la vie 
dure, mais nous continuons à 
creuser notre sillon en faisant 
de cette dernière semaine 
de mars un rendez-vous in-
contournable pour toutes 
les formes qu’autorise ce do-
maine de création qu’est le 
Cinéma d’Animation : courts 
et longs métrages, documen-
taires, fictions, films pour 
jeune public, films expéri-
mentaux, etc.

Édito
Cette année, nous avons fait 
des choix en forme d’anni-
versaire : le premier festi-
val (alors biennal) inauguré 
à Pontarlier il y a tout juste 
15 ans ouvrait ses portes à 
Georges Schwizgebel, co-
fondateur des studios GDS 
en Suisse (en 1970) avec 
Daniel Suter et Claude Luyet, 
lequel sera notre invité 
d’honneur ce vendredi 29 
mars ! Claude Luyet assume 
avec plaisir le trajet quelque 
peu atypique qu’il a accom-
pli, et c’est un véritable plai-
sir pour nous d’accueillir cet 
ascète de l’art qui est por-
teur d’une carrière longue 
et passionnée, riche de son 
talent, conjugué à celui de 
ses deux complices de GDS 
dont les productions ac-
compagneront son passage 
de ce côté-ci de la frontière !
Puisque l’on parle d’anni-
versaire, nous fêtons cette 
année les 20 bougies de 

l’immanquable Kirikou de 
Michel Ocelot ; nous vous in-
vitons à le fêter dignement 
lors de la soirée du mardi 26 
mars où les deux longs mé-
trages Kirikou et la sorcière 
et Kirikou et les hommes et 
les femmes seront à l’affiche ! 
Et puis focus sur Wes 
Anderson, le réalisateur 
du Grand Budapest hôtel, 
qui a fait l’ouverture de la 
Berlinale 2018 avec L’île aux 
chiens, formidable recon-
naissance (enfin) pour le ci-
néma d’animation. La soi-
rée du samedi 30 mars sera 
consacrée à ces deux incon-
tournables de son réper-
toire que sont Fantastic Mr. 
Fox et L’île aux chiens…
Enfin, face aux très nom-
breux courts métrages qui 
nous sont parvenus pour 
cette 5e compétition, nous 
avons fait le choix de consa-
crer 4 séances aux films rete-
nus, et en créant cette année 

Du Cinéma plein les yeux 
du 26 au 31 mars 2019 à Pontarlier !

un nouveau prix, celui du 
Jeune Public dont la séance 
du dimanche matin 31 sera 
porteuse.
240 films nous sont parve-
nus et 25 ont été sélectionnés 
pour aiguiser votre regard 
ce dernier week-end du mois, 
avec celui du Jury lycéen (5 
établissements engagés) et 
du Jury professionnel.
Pour finir, nous aurons le 
plaisir d’accueillir le réali-
sateur Rémi Chayé qui vien-
dra présenter Tout en haut 
du monde et nous faire dé-
couvrir son nouveau projet.
Bon Festival... N’hésitez sur-
tout pas à inviter largement 
autour de vous pour cette 
dernière période avec exis-
tence d’heure d’hiver et 
d’heure d’été !

Patrick Colle, Président  
du Ciné-Club Jacques Becker

Le Festival de Cinéma d’Animation  
de Pontarlier est organisé par le  
Ciné-Club Jacques Becker, avec le 
soutien de la Ville de Pontarlier.

•  Président du Ciné-Club :  
Patrick Colle

•  Coordination du Festival  
et programmation : Emmanuel 
Chagrot & Romain Daddi

•  Présentation et animation  
des séances : Olivier Catherin, 
Patrick Colle

• Projectionniste : Éric Fieg

Nous remercions  
tout particulièrement

CLAUDE LUYET
RÉMI CHAYÉ
OLIVIER CATHERIN
CATHERINE BUFFAT
JEAN-LUC GRÉCO
RENÉ ZASLAWSKY
ARSIM IMERI
SIDNEY BALSALOBRE
VIRGINIE SOLLER
THE DEAD RITONS

Le Service Enseignement  
de la Ville de Pontarlier
PATRICIA COIGNARD
L’ASSOCIATION SÉRÉ BISONTINE
YACINE WAX COUTURE
MIKHAL BAK
RAPHAËL CRETIN
Les lycéens du Jury
Commerce Pontarlier Centre
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 Ministère de la Culture / Direction 
Régionale des Affaires Culturelles
Le Centre National du Cinéma et de 
l’Image Animée
Le Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté
Le Département du Doubs



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

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

LE GRAND MÉCHANT 
RENARD ET AUTRES 
CONTES
BENJAMIN RENNER  
& PATRICK IMBERT 
France / 2016 / 80’
CÉSAR 2018  
DU MEILLEUR FILM 
D’ANIMATION

ERNEST ET 
CÉLESTINE EN HIVER
Programme de 4 
courts métrages
JULIEN CHHENG  
& J.C. ROGER  
FRANCE / 2016 / 45’

MARY ET LA FLEUR 
DE LA SORCIÈRE
HIROMASA YONEBAYASHI 
JAPON / 2017 / 102’

LA BALADE  
DE BABOUCHKA
Programme de 4 
courts métrages
RUSSIE / 2012 / 52’

séances  
scolaires
élémentaires et maternelles (GS)

En collaboration avec le Service Enseignement de la Ville 
de Pontarlier, 6 séances sont proposées gratuitement 
aux élèves des écoles maternelles (grande section) et 
élémentaires de la Communauté de Communes du Grand 
Pontarlier, et des environs.

Le grand méchant renard et autres contes

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
RACINE
Philippe Racine

59 rue de Besançon
25300 PONTARLIER

03 81 39 14 41

MARDI 26 MARS  14H15
JEUDI 28 MARS  14H15

JEUDI 28 MARS  9H15
VEND. 29 MARS  9H15

VEND. 29 MARS  14H15

MARDI 26 MARS  9H15



Kirikou et 
la sorcière

Kirikou  
et lES HOMMES  
ET LES FEMMES

Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique sur lequel 
la sorcière Karaba, entourée de ses redoutables fétiches, a jeté 
un terrible sort : la source est asséchée, les villageois rançonnés, 
les hommes sont kidnappés et disparaissent mystérieusement. 
Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village 
de l’emprise maléfique de Karaba et découvrir le secret de sa 
méchanceté. 

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de 
nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de 
l’enfance de Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé les 
hommes et les femmes de son village et d’ailleurs.

MARDI 26 MARS  18H30 MARDI 26 MARS  20H45

soirée 20 ans  
de kirikou

soirée  
20 ans  

de kirikou

- Version restaurée en numérique -

michel ocelot france / 1998 / 70’

michel ocelot france / 2012 / 88’

 LA CROIX  Il y a vingt ans, la France remportait un triomphe 
important, celui d’un enfant africain, petit mais vaillant. 
Kirikou et la sorcière, de Michel Ocelot, sorti sur les écrans le 9 
décembre 1998, rivalisait, pour la première fois depuis Le roi et 
l’oiseau (1980), avec les poids lourds hollywoodiens. 

 LA CROIX  Progressant en 
intensité à mesure que les 
histoires s’égrènent, le film 
insiste sur deux thèmes 
traversant toute l’œuvre du 
cinéaste : l’accueil de l’étranger 
et la transmission par le conte.

à 
partir

 

de 3/4 
ans

à 
partir

 

de 3/4 
ans

Boissons &  

restauration 

africaine
disponibles sur place

Durant la soirée 

YACINE 
WAX 

COUTURE 
présentera  

ses créations



CRO MAN LA PASSION  
VAN GOGH

Cro Man se déroule à l’aube des temps, lorsque le monde était 
parcouru de créatures préhistoriques, et raconte l’histoire d’un 
courageux homme des cavernes, Doug et de son meilleur ami 
Crochon, qui unissent leurs tribus pour affronter un puissant 
ennemi, Lord Noz, chef de la ville de l’Âge de Bronze qui menace 
leur territoire.

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le 
facteur Joseph Roulin, de remettre en mains propres une lettre 
au frère de Vincent Van Gogh, Théo. En effet, la nouvelle du 
suicide du peintre vient de tomber…

MERCREDI 27 MARS  16H00 JEUDI 28 MARS  20H45

NICK PARK GB, USA, FRANCE / 2018 / 84’

DOROTA KOBIELA & HUGH WELCHMAN 
GB, POLOGNE / 2017 / 95’

 LE MONDE  L’esprit de Nick Park (Wallace et Gromit, Chicken 
Run) et du studio Aardman est de retour dans ce film plein 
d’humour et d’inventivité.
 AVOIR-ALIRE  Une fable préhistorique pleine d’humour, pour 
petits… et grands. 

 20 MINUTES  Le résultat est si époustouflant que le spectateur a 
l’impression de plonger dans les tableaux. Un voyage magique. 
 BANDE À PART  Véritable défi aux techniques d’animation, 
La Passion Van Gogh de Dorota Kobiela et Hugh Welchman 
ressuscite le peintre en donnant vie à sa peinture. Envoûtant.

à 
partir

 
de 5 
ans

à 
partir

 
de 12 
ans

En avant-programme : découverte

Sidney Balsalobre présente le clip animé 
de son nouveau projet musical en français

LA BOÎTE À MUSIQUE
Un clip réalisé " at home " par l'auteur-
compositeur-interprète pontissalien.

Prix du public  

au Festival d’Annecy



   COUP DE  
PROJECTEUR SUR 
LE STUDIO GDS
Le studio suisse GDS a été créé il y a plus de 35 ans par trois 
graphistes de formation, Claude Luyet, Georges Schwizgebel 
et Daniel Suter, qui, stimulés par le visionnement de nombreux 
films d’animation au Festival d’Annecy, décident de faire leurs 
premiers pas dans le cinéma d’animation. Au fil des années, ils 
se sont imposés comme des références du cinéma d’animation 
avec la réalisation de films originaux présentés et primés dans 
les festivals du monde entier. Claude Luyet a sélectionné 17 
films du studio pour cette séance pontissalienne. 

VENDREDI 29 MARS  20H45
à 

partir
 

de 11 
ans

en présence du réalisateur 
suisse claude luyet

LE MACAQUE
D. Suter / 1972

LE VOL D’ICARE
G. Schwizgebel / 1974

78 TOURS 
G. Schwizgebel / 1985

QUESTION  
D'OPTIQUES
C. Luyet / 1986

AMOUR À FAIRE  
ET À REPASSER
D. Suter / 1988 

LES SAISONS 
QUATRE À QUATRE
D. Suter / 1990

LA COURSE  
À L'ABÎME
G. Schwizgebel / 1992

LE CARRÉ  
DE LUMIÈRE
C. Luyet / 1992

ZIG ZAG
G. Schwizgebel / 1996

LA CHANSON  
DU PHARMACIEN
D. Suter / 2003

RUSH
C. Luyet / 2004

JEU
G. Schwizgebel / 2006

ANIMATOU
C. Luyet / 2007

RETOUCHE
G. Schwizgebel / 2008

ERLKÖNING
G. Schwizgebel / 2015 

LE FIL D'ARIANE
C. Luyet / 2016

LA BATAILLE  
DE SAN ROMANO
G. Schwizgebel / 2017

Le fil d’Ariane

Durée : 73’21



LES SPECTATEURS DE CETTE 
SÉANCE VOTENT POUR LE PRIX 
DU PUBLIC DU FESTIVAL 2019

LES SPECTATEURS 
DE CETTE SÉANCE 
VOTENT POUR LE  
PRIX DU PUBLIC  
DU FESTIVAL 2019

SAMEDI 30 MARS  14H00
SAMEDI 30 MARS  16H00

FILMS EN  
COMPÉTITION 1

FILMS EN  
COMPÉTITION 2

TWEET-TWEET
Zhanna BEKMAMBETOVA 
RUSSIE / 11’10 / 
AUTOPRODUCTION

RAYMONDE OU 
L’ÉVASION VERTICALE
Sarah VAN DEN BOOM 
FRANCE / 16’31 /  
PAPY 3D, JPL FILMS

GUAXUMA
Nara NORMANDE
FRANCE, BRÉSIL / 14’06 / 
LES VALSEURS

VIACRUXIS
Ignasi LÓPEZ FÀBREGAS 
ESPAGNE / 11’ / 
AUTOPRODUCTION

TA MÈRE EST  
UNE VOLEUSE
Marie-Josée SAINT-PIERRE 
CANADA-QUÉBEC / 10’45 / 
MJSTP FILMS

MON JUKE BOX
Florentine GRELIER 
FRANCE / 14’59 / 
NOVANIMA, GIRELLE

JE SORS ACHETER  
DES CIGARETTES
Osman CERFON 
FRANCE / 13’35 /  
MIYU PRODUCTIONS

FACESHOP
Zhongwen HU 
USA / 5’31 / 
AUTOPRODUCTION

4 SONGS FROM A  
DARK COAST
Klaus HOEFS 
ALLEMAGNE / 7’26 / 
AUTOPRODUCTION

BAMBOULE
Émilie PIGEARD 
FRANCE, BELGIQUE / 9’14 / 
LES FILMS DU NORD,  
LA BOîTE… PRODUCTIONS 

LA CHAMBRE  
DES FILLES
Claire BROGNEZ 
CANADA-QUÉBEC / 6’35 / 
LES FILMS DE L’AUTRE 

MON PAPI S’EST CACHÉ
Anne HUYNH 
FRANCE / 7’11 / FOLIMAGE

BLOEISTRAAT II
Nienke DEUTZ 
BELGIQUE, PAYS-BAS / 9’41 / 
LUNANIME, NEED, WINDMILL 
FILMS

à 
partir

 
de 12 
ans

à 
partir

 
de 12 
ans

Durée : 68’19

Durée : 69’25

Bamboule

Je sors acheter des cigarettes



l’île  
aux chiens

fantastic  
mr fox

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki 
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, 
envoyés sur une île qui devient alors l’Île aux Chiens. Le jeune 
Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher 
son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens 
intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui 
menace la ville. 

Mr Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, 
Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux 
de la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus 
périlleuse et délirante des aventures…

SAMEDI 30 MARS  20H00

wes anderson USA, allemagne / 2018 / 102’ wes anderson USA / 2009 / 88’

 CULTUREBOX  Wes Anderson réussit une grande œuvre 
esthétique d’une rare beauté. Elle est habitée d’un sens en 
phase avec son temps qui lui donnera la pérennité, synonyme 
de modernité. 
 AVOIR-ALIRE  Une aventure canine pleine de fantaisie, au 
sous-texte politique savoureux. 

 BRAZIL  Fantastic Mr Fox est un film rempli de trouvailles, 
d’humour corrosif et de joutes verbales. Il transpire la créativité 
d’un génie. 
 LE PARISIEN  Attention, bonheur ! Beau, drôle et pétaradant, 
ce film d’animation fourmille de trouvailles visuelles et de 
dialogues savoureux. 

à 
partir

 

de 8/9 
ans

à 
partir

 
de 7/8 

ans

soirée  
wes anderson

soirée  
wes  

anderson

SAMEDI 30 MARS  22H15



FILMS EN  
COMPÉTITION 4

à 
partir

 
de 12 
ans

Durée : 67’33

Le Mans 1955

LES SPECTATEURS DE CETTE 
SÉANCE VOTENT POUR LE PRIX 
jeune PUBLIC DU FESTIVAL 2019

DIMANCHE 31 MARS  10H00

FILMS EN  
COMPÉTITION 3

GRAND LOUP  
ET PETIT LOUP
Rémi DURIN 
FRANCE, BELGIQUE / 14’ / 
LES FILMS DU NORD,  
LA BOîTE… PRODUCTIONS

DAM ! THE STORY OF 
THE KIT THE BEAVER
Kjell BOERSMA 
CANADA / 12’30 / 
ASTRONAUGHT MEDIA INC.

MATILDA
Irène IBORRA, Eduard PUERTAS 
FRANCE, ESPAGNE, BELGIQUE / 
7’ / LES FILMS DU NORD, 
LA BOîTE… PRODUCTIONS, 
CITOPLASMAS STOP MOTION

THE BIRD AND THE WHALE
Carol FREEMAN 
IRLANDE / 7’04 / PAPER 
PANTHER PROD., A4 SOUNDS

LE REFUGE  
DE L’ÉCUREUIL
Chaïtane CONVERSAT 
FRANCE, SUISSE / 13’23 / 
FOLIMAGE, JMH & FILO FILMS

LE TIGRE SANS RAYURES
Raúl ‘Robin’ MORALES 
REYES 
FRANCE, SUISSE / 2018 / 
8’40 / FOLIMAGE, 
NADASDY FILMS 

AGLAÉ LA PIPELETTE
Pascale HECQUET 
FRANCE, BELGIQUE / 7’11 / 
LA BOîTE… PRODUCTIONS, 
VIVEMENT LUNDI !

à 
partir

 
de 5 
ans

Durée : 69’25

Dam ! The story of the kit the beaver

Grand loup et petit loup

    CINÉ CROISSANT : Après avoir dégusté viennoiseries, café et jus de 
fruits offerts dès 9h30 dans la salle des pas perdus du Théâtre Bernard 
Blier, projection des films.

LES SPECTATEURS 
DE CETTE SÉANCE 
VOTENT POUR LE  
PRIX DU PUBLIC  
DU FESTIVAL 2019

ONE AFTER THE OTHER
Nicolas PÉGON 
FRANCE / 12’56 /  
MIYU PRODUCTIONS

O HOMEM NA CAIXA
Ale BORGES, Guilherme 
GEHR, Alvaro FURLONI 
BRÉSIL / 19’ / 
SEGUNDA-FEIRA FILMES

LA NORIA
Carlos BAENA 
ESPAGNE / 12’ / 
NIGHTWHEEL PICTURES

LE MANS 1955
Quentin BAILLIEUX 
FRANCE / 15’ /  
EDDY PRODUCTIONS

LE CHAT QUI PLEURE
Alain GAGNOL,  
Jean-Loup FELICIOLI 
FRANCE, BELGIQUE / 8’37 / 
FOLIMAGE, LUNANIME

DIMANCHE 31 MARS  14H00



tout en haut 
du monde
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie 
russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventures de son 
grand-père, Olou-kine. Explorateur renommé, concepteur 
d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa 
dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de 
partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour 
retrouver le fameux navire.

DIMANCHE 31 MARS  16H00

rémi chayé france / 2015 / 80’

 LE MONDE  Une aventure aussi grandiose que son trait semble 
simple.
 POSITIF  Ambiance à la Jack London, splendide réussite 
graphique et coup de cœur unanime. 
 LES CAHIERS DU CINÉMA  Le lumineux Tout en haut du monde 
confirme la vitalité, l’inspiration et la délicatesse de l’animation 
française et européenne. 

à 
partir

 
de 7 
ans

Prix du public  

au Festival d’Annecy

Palmarès
du FEstival

DIMANCHE 31 MARS  18H30

Rémi Chayé parlera également de son nouveau projet lors de cette séance.

ET PROJECTION DES COURTS MÉTRAGES PRIMÉS

LES PRIX DÉCERNÉS
PAR LE JURY DE PROFESSIONNELS

 PONT D’OR 
(dotation de 1 000 euros), offert par la Ville de Pontarlier

MENTION SPÉCIALE, non dotée

PAR LE JURY DE LYCÉENS
 PRIX DES LYCÉENS  (dotation de 500 euros)

MENTION SPÉCIALE, non dotée

PAR LES SPECTATEURS DES SÉANCES COMPÉTITIVES
 PRIX DU PUBLIC  (dotation de 300 euros)

 PRIX DU JEUNE PUBLIC   
(dotation de 200 euros + 1 cadeau offert par Commerce Pontarlier Centre)

JURY PROFESSIONNEL : Catherine Buffat, Jean-Luc Gréco, 
Claude Luyet, René Zaslawsky (voir page suivante)

JURY LYCÉENS : Jury composé d’élèves des lycées Xavier Marmier, 
Les Augustins et Toussaint Louverture de Pontarlier, du lycée Victor 
Considérant de Salins-les-Bains et du lycée Edgar Faure de Morteau
Modératrice : Virginie Soller

UN PALMARÈS EN MUSIQUE :  
Le Palmarès 2019 sera ponctué par les interventions 
musicales de THE DEAD RITONS (Punk Musette)

COMITÉ DE SÉLECTION DES FILMS EN COMPÉTITION : 
Fernanda Balsalobre, Sidney Balsalobre, Emmanuel Chagrot, Romain 
Daddi, Marie-Agnès Diez-Parnet, Amandine Dumoulin, Amandine Vercez

séance 
gratuite

& 

apérit
if 

offert
après la projec

ti
on

en présence du réalisateur 
rémi chayé



professionnel
Le Jury

CATHERINE BUFFAT
Catherine Buffat est née dans la Drôme. Elle fait ses études 
aux Beaux-Arts de Saint-Etienne. Elle entre ensuite au studio 
Folimage où elle travaille à la gouache, aux intervalles. Elle 
est animatrice pour des films d’animation en volume, séries et 
courts métrages entre 1998 et 2004. En parallèle, elle poursuit 
un travail personnel de dessins, d’illustrations. En 1998, elle 
illustre L’Ogre, un texte pour enfants de Victor Hugo. C’est 
à Folimage que son chemin croise celui de Jean-Luc Gréco, 
ils coréalisent ensemble 8 courts métrages d’animation en 
volume et papier découpé. Après avoir été Invitée d’honneur 

avec Jean-Luc Gréco du 
Festival de Pontarlier en 2016, 
ils y obtiennent en 2017 le Pont 
d’Or avec Alphonse s’égare. 

JEAN-LUC GRÉCO
Jean-Luc Gréco est né en 
1965 à Saint-Chamond dans 

la Loire. Il entre aux Beaux-Arts de Valence puis suit des études 
d’Arts Graphiques. À la fin de son cursus, il est engagé au 
studio Folimage comme décorateur. Il découvre les différentes 
techniques d’animation et travaille comme intervalliste. Sous 
le pseudonyme SPATA, il développe un univers graphique 
pour l’édition (bandes dessinées, livres pour enfants ou 
illustrations). Il expose à la foire internationale du livre pour 
enfants de Bologne, à l’Itabashi Museum de Tokyo et au 
théâtre de Valence.

RENÉ ZASLAWSKY
René Zaslawsky est né en 1953 à La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Marié à une cinéphile. Formation de photographe et par la suite 
quelques stages à la Télévision suisse romande sur le tournage 

d’émissions pour enfants, et quelques 
formations complémentaires en 
vidéo institutionnelle. 
Cours de vidéo dans un centre de 
loisirs. 
Membre du comité de la Guilde du 
Film, un ciné-club célèbre de La 
Chaux-de-Fonds, dont son père 

avait été membre fondateur en 1945.
Participation à la préparation, à l’écriture puis au tournage du 
Chemin perdu long métrage franco-suisse de Patricia Moraz 
où il rencontre Charles Vanel, Delphine Seyrig, Magali Noël et 
le chef opérateur Sacha Vierny. 
Création avec deux amis d’un atelier cinéma à La Chaux-de-
Fonds dont le but était de réaliser des documentaires et des 
courts métrages de fiction. 
Création avec le Drop-In de La Chaux-de-Fonds d’un film avec 
les toxicomanes sur leur point de vue concernant le sujet de la 
dépendance aux substances. 
Écriture de scénarios de jeux de rôles médiévaux fantastiques. 
Création d’un atelier pour développer des nouveaux jeux de 
société.  
Réalisation de films documentaires dans le domaine des 
addictions pour la Ligue Jurassienne contre les Toxicomanies 
à Delémont dans le canton du Jura (Suisse). Utilisation des 
jeux et de la vidéo pour des activités de prévention. Formation 
d’intervenant en addiction. 
Membre du comité du Ciné-Club du Locle dont il est devenu le 
président il y a une dizaine d’années.
La disparition annoncée du format 35 mm dans les salles 
de cinéma en Suisse, le fait se mobiliser pour équiper en 
numérique la salle de cinéma du Casino du Locle. 
Depuis un peu plus de trois ans, il participe au groupe de 
pilotage du cinéma du Locle qui propose une programmation 
cinéma éclectique - sans entracte ni viennoiserie - et des films 
en VO et en version française. 
Il profite de la retraite pour mener à bien cette entreprise. 

 Site du Ciné-club du Locle : www.cineclub-lelocle.ch
 Site du Ciné Le Locle : www.cinelelocle.ch

CLAUDE LUYET (voir page suivante)

SAMEDI 30 MARS 
NON-STOP DE 14 H à 17 H
Salle Toussaint Louverture

VeneZ vous incRusTeR 
CheZ Arsim !
Vous avez toujours rêvé de voler, de skier comme un pro ou de jouer 
aux côtés d’un personnage de film d’animation ou d’un acteur ? 
Grâce à la magie du cinéma, tout devient possible… venez vérifier 
par vous-même salle Toussaint Louverture du Théâtre Bernard 
Blier où vous serez accueilli par Arsim Imeri (Attaché à l’Éducation 
à l’image, Les 2 Scènes, Besançon) dans son installation.
Pour que la magie fonctionne pleinement, évitez de venir avec des 
vêtements bleus !

entrée 

gratuite



(les invités)
C’est un honneur !

claude luyet
Né à Genève en 1948, vit et travaille 
principalement à Genève.

1985 - 2019 / Studio GDS, réalisation de films 
d’animation, graphisme, illustrations
2006 - 2016 / Président du Festival international 
d’animation Cinématou, Genève
2004 / Coréalisation d’un DVD pédagogique 

animé sur le tri des déchets
2001 / Projection vidéo, décoration du bâtiment « Sud des 
Alpes », 20e Festival de jazz AMR
1997 / Exposition du studio GDS au Musée de Carouge
1995 / Décoration de la salle de concert AMR « Sud des Alpes »
1992 / Exposition du studio GDS à la Galerie Papiers gras
1991 / Rétrospective du studio GDS au MoMA, New York
1988 / Rétrospective du studio GDS au festival BD à Sierre
1986 / Exposition du studio GDS au Musée Gruérien à Bulle
1979 - 1984 / Dessinateur et animateur sur le long métrage 
d’animation Gwen et le livre de sable, film de J-F Laguionie 
1972 - 1979 / Studio GDS, réalisation de films, graphisme, illustrations
1971 / Graphisme, conception de stands, agence RRP à Alger
1970 / Fondation du studio GDS avec Daniel Suter et Georges 
Schwizgebel. Production et réalisation de films d’animation, 
graphisme, illustrations,
1967 - 1970 / Graphisme, agence Edelta, Genève
1963 - 1967 / Formation de graphiste à Genève, diplômé en 1967

FILMOGRAPHIE
2016, Le fil d’Ariane, 13’
2007, Animatou, 3’ Animation : C. Luyet, G. Schwizgebel, D. 
Delachaux, C. Barras, R. Andreani 
2004, Rush, 3’, coréalisation avec Xavier Robel.
1996, Cyclades, coréalisé avec Georges Schwizgebel.
1994, Robert Creep, une vie de chien, 26’, coréalisation avec 
Thomas Ott
1992, Le carré de lumière, 5’
1987, Academy leader variation, 6’ 30, coréalisation avec des 
animateurs du monde entier
1986, Question d’optiques, 8’
1977, Marché noir, 2’ 40
1973, Ricochet, 5’ 30
1970, Patchwork, 18’, coréalisation avec Manuel Otéro, Gérald 
Poussin, Georges Schwizgebel et Daniel Suter

RÉMi CHAYÉ
Après une formation de dessin à Met de 
Penninghen (ESAG) et plusieurs années entre 
la bande dessinée, l’illustration, le rough et 
le storyboard de publicité, Rémi Chayé dé-
couvre le dessin animé. Il travaille comme 
storyboarder et layout man, sur plu-
sieurs séries télévisées telles que Princesse 
Shéhérazade et sur des spéciaux d’anima-

tions pour la Fabrique (Le tour du monde en 80 jours, Le ca-
deau de Sélim…). Il rejoint ensuite l’équipe de layout du long 
métrage Les enfants de la pluie réalisé par Philippe Leclerc 
(Belokan Productions) puis celle de L’Île de Black Mór de 
Jean-François Laguionie (Dargaud Marina). Après plusieurs 
voyages en Asie comme superviseur, il intègre en 2003 l’École 
du film d’animation de la Poudrière (Valence) où il réalise 
trois courts métrages Le cheval rouge, Grand-père (Canal J) 
et Eaux fortes. Dès lors, hormis quelques participations à des 
courts métrages (Orgesticulanismus de Mathieu Labaye, La 
vita nova de Christophe Gautry), c’est surtout aux longs mé-
trages d’animation qu’il se consacre. Il est assistant réalisa-
teur et storyboarder sur Brendan et le secret de Kells de Tomm 
Moore ou encore sur Le tableau de Jean-François Laguionie. 
Storyboarder pour Kérity, la maison des contes de Dominique 
Montferry ou pour Pourquoi j’ai pas mangé mon père de Jamel 
Debbouze, Rémi Chayé est enfin l’auteur graphique et réalisa-
teur de Tout en haut du monde, pour lequel il devient Lauréat 
2013 de la Fondation Gan pour le Cinéma.

THE DEAD RITONS
The Dead Ritons : “ Dead ” 
pour punk et “ Riton ” pour 
accordéon, est l’improbable 
rencontre d’un style a 
priori à mille lieues de toute 
crête et de toute épingle à 
nourrice : le musette, mais 
qui, joué par Alexx (Alexx & 

MoOonshiners) au piano à bretelles, accompagné du Bouth au 
chant / braillements (Original Disease, Final Blast, The Gimp 
entre autres légendes du punk hardcore doubiste des 80’s / 
90’s), prend tout son sens dans la reprise de standards punk 
et oi ! À peine un an d’existence et de nombreuses premières 
parties prestigieuses à leur actif : Charge 69, Opium du peuple, 
The Outcasts... Un impertinent mélange des genres qui fera 
troquer le pogo contre la valse aux plus anarchistes des 
zazous !



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

PASS 3 SÉANCES : 13 €

1 SÉANCE PLEIN TARIF : 5 €

1 SÉANCE TARIF RÉDUIT : 1,5O € 
(-18 ans, étudiants, carte Avantages Jeunes  

et personnes handicapées)

ACCÈS GRATUIT AUX SÉANCES  
pour les demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif.

Toutes les séances du Festival se dérouleront 
dans la salle Jean Renoir du Théâtre  

Bernard Blier.

*Le repas du Festival aura lieu dimanche 31 mars 2019 à 12 heures  
au restaurant MIDI TREIZE (13 rue de la Gare)

Renseignements :  
CINÉ-CLUB JACQUES BECKER 

03 81 69 12 63 - cineclubjacquesbecker@orange.fr

 www.ccjb.fr ©
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TARIFS ET INFOS

*


