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La Biennale de Cinéma d’Animation "Festival Anim’Haut & Zootrope"  
est organisée 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 et du Ciné-Club Jacques Becker : Pierre Blondeau
Coordination du Festival, conception du programme : Emmanuel Chagrot
Programmation : Emmanuel Chagrot,  
avec la participation de Lionel Charpy et Olivier Catherin
Relations avec les écoles primaires : Marie-Claude Colin
Illustration affiche : Eric Louvrier

La Biennale de Cinéma d’Animation de Pontarlier fête cette année son 
dixième anniversaire à l'occasion de ce Festival ANIM’HAUT & ZOOTROPE. 
Pour célébrer de belle manière ces dix ans d’existence, nous avons sou-
haité vous proposer une programmation riche et variée de films longs, 
moyens et courts métrages réalisés dans diverses techniques de l’ani-
mation (dessin, marionnette, 3D, pâte à modeler etc.), issus de différents 
horizons avec, comme pour les éditions précédentes, un accent particulier 
sur l’animation française. 
Une exposition ludique sur les techniques du cinéma d’animation et un 
beau moment alliant musique et cinéma  – le ciné-concert “Les aventures 
du Prince Ahmed” sur une musique originale de Pierre Badaroux – vous 
sont également proposés dans la programmation 2012.
Outre la présence de la cinéaste Emilie Mercier et du producteur Olivier 
Catherin, nous aurons également le plaisir d’accueillir à cette fête de 
l’animation l’un des grands noms du genre, le cinéaste Serge Elissalde, 
qui présentera son long métrage “U” ainsi qu'un programme fait de ses 
courts métrages.
Le Haut-Doubs avait déjà bénéficié des lumières de Lionel Charpy, ci-
néaste et président honoraire de l’Association Française du Cinéma d’Ani-
mation. Nous aurons la joie de le recevoir à nouveau, pour animer, avec 
son talent habituel, les séances de ce festival qui satisfera, nous l’espé-
rons, la curiosité des plus jeunes et l’exigence des plus âgés. 
Un festival, des anim'haut, bouillonnement à l'envi… puissent les pages 
qui suivent vous donner l'envie d'animer ce moment avec nous ! Au plaisir, 
donc, de vous retrouver bientôt.

Les organisateurs.

Quel bon vent vous anime ?



La magie, une fois de 
plus, opère à plein. 
Chaque histoire se 
déploie entre féerie des 
images, sensibilisation 
à l’histoire de l’art et 
limpidité d’un propos 
qui, sans simplisme, 
aide à grandir en 
affrontant subtilement 
les grandes peurs de 
l’enfance. (La Croix)

MICHEL OCELOT / FRANCE / 2011 / 84 MN.
Les contes de la nuit

Tous les soirs, une fille, un gar on et un 
vieux technicien se retrouvent dans un petit 
cinéma qui semble abandonné, mais qui est 
plein de merveilles. Les trois amis inventent, 
se documentent, dessinent, se déguisent. Et 
ils jouent toutes les histoires dont ils ont 
envie dans une nuit magique où tout est 
possible – les sorciers et les fées, les rois puis-
sants et les gar ons d’écurie, les loups-ga-
rous et les belles dames sans merci, 
les cathédrales et les paillotes, les 
villes d’or et les forêts profondes, 
les flots d’harmonie de choeurs 
immenses et les sortilèges d’un 
seul tam-tam, la méchanceté qui 
ravage et l’innocence qui triomphe...

MERCREDI 28 MaRS 16 h 00

s E A N C E  

gRATuITE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plan-
cher d’une vieille maison perdue au coeur 
d’un immense jardin, la minuscule Arriet-
ty vit en secret avec sa famille. Ce sont des 
Chapardeurs. Arrietty connaît les règles : 
on n’emprunte que ce dont on a besoin, en 
tellement petite quantité que les habitants 
de la maison ne s’en aper oivent pas. Plus 
important encore, on se méfie du chat, 
des rats, et interdiction absolue d’être vus 
par les humains sous peine d’être obligés 
de déménager. Pourtant, lorsqu’un jeune  
gar on, Sho, arrive à la maison pour se re-
poser avant une grave opération, Arrietty 
sent que tout sera différent. Entre la jeune 
fille et celui qu’elle voit comme un géant, 
commence une aventure et une amitié que 
personne ne pourra oublier…

Arrietty
le petit monde des chapardeurs

Animateur chevronné du 
Studio Ghibli, Hiromasa 
Yonebayashi signe un 
premier film enchanteur 
où chaque sortie 
d’ARRIETTY, filmée à son 
échelle, vire à l’aventure 
extraordinaire. Du jardin 
à la maison de poupées, 
les images sont d’une telle 
beauté que l’on voudrait  
y vivre ! (Le Parisien)

HIROMAsA YONEBAYAsHI / JApON / 2010 / 94'

MaRDI 27 MaRS 18 H 30 + 20 H 45

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 - 6 ANS

Séances accessibles gratuitement aux possesseurs de la carte annuelle du Ciné-Club Jacques Becker



Complément  
de programme

Bisclavret
Emilie Mercier 
2011 / 14 MN

L’illusionniste
Pierre et le loup 

Loulou et autre� loup�

Kerity, la mai�on des contes

Mary & Max

En collaboration 
avec le service 
enseignement de  
la Ville de Pontarlier 
et de l’Inspection 
de l’Enseignement 
Primaire,  
cinq séances 
sont proposées 
aux élèves et 
enseignants des 
écoles maternelles 
et primaires de  
la Communauté  
de Communes  
du Larmont. Pour 
cette édition, 
une séance est 
également proposée 
aux lycéens et 
collégiens de la Ville 
de Pontarlier.

C’est beau et 
drôle, doux et 
tragique, palpitant 
comme la vie et 
parfois vrillant de 
tristesse. Après 
LES TRIPLETTES 
DE BELLEVILLE, 
Sylvain Chomet 
déploie à nouveau 
toute la singularité 
de son talent.  
(La Croix)

En présence de la réalisatrice EMILIE MERCIER

Le loup blanc (8')+ court métrage 

VENDREDI 30 MaRS 20 h 30

À la fin des années 50, une révolution agite 
l’univers du music-hall : le succès phénomé-
nal du rock, dont les jeunes vedettes attirent 
les foules, tandis que les numéros tradition-
nels – acrobates, jongleurs, ventriloques – 
sont jugés démodés. Notre héros, l’illusion-
niste, ne peut que constater qu’il appartient 
désormais à une catégorie d’artistes en 
voie de disparition. Les propositions de 
contrats se faisant de plus en plus rares, il 
est contraint de quitter les grandes salles 
parisiennes et part avec ses colombes et son 
lapin tenter sa chance à Londres. Mais la 
situation est la même au Royaume-Uni : il 
se résigne alors à se produire dans des petits 
théâtres, des garden-parties, des cafés, puis 
dans le pub d’un village de la côte ouest de 
l’Écosse, où il rencontre Alice, une jeune fille 
qui va changer sa vie à jamais.

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

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

JEUDI 29 MARS 14 h 00

VENDREDI 30 MARS 14 h 15

JEUDI 29 MARS
VENDREDI 30 MARS

8 h 50
10 h 10

JEUDI 29 MARS
VENDREDI 30 MARS

10 h 00
8h 50

sYLVAIN CHOMET / FRANCE-gB / 2010 / 80 MIN.

suzie templeton / GB-poloGne / 2006 / 31'

SERGE ELISSALDE / FRANCE / 2003 / 55'

Dominique montfery / frAnCe / 2009 / 80'

adam elliot / australie / 2008 / 92'
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Dino est un chat qui partage sa vie entre 
deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la 
fille unique de Jeanne, une commissaire 
de police. La nuit, il escalade les toits de 
Paris en compagnie de Nico, un cam-
brioleur d’une grande habileté. Jeanne est 
sur les dents. Elle doit à la fois arrêter le 
monte-en-l’air responsable de nombreux 
vols de bijoux et s’occuper de la surveil-
lance du Colosse de Nairobi, une statue 
géante convoitée par l’ennemi public 
numéro un, Victor Costa …

Une vie de chat

UNE VIE DE CHAT frappe par sa souplesse gracile, la vivacité féline de ses 
dessins, l’harmonie bondissante de la musique et des couleurs. Il surprend 
par la manière dont, en à peine une heure et dix minutes, il condense une 
intrigue de polar bigarrée et une chronique sociale touchante. (Le Monde)
Mitonnée au sein du studio Folimage, cette VIE DE CHAT est un régal pour 
les yeux. (Télérama)

JEAN-LOup FELICIOLI / FRANCE / 2010 / 70'
& ALAIN gAgNOL 

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 - 6 ANS

SaMEDI 31 MaRS 16 h 00

Ce programme  
de courts métrages  
a été établi avec  
le souci de refléter 
au mieux la richesse 
et la diversité  
de la création 
française actuelle. 
Humour et poésie 
sont au rendez-
vous dans ces films 
(pour la plupart 
récompensés au 
Festival National  
du Film d’Animation 
de Bruz) qui utilisent 
diverses techniques 
de l’animation 
(dessin, marionnette, 
3D, papier découpé 
etc.)

SaMEDI 31 MaRS 14 h 00
En présence de la réalisatrice EMILIE MERCIER

À PARTIR DE 10 ANS
TOUT PUBLIC

Bisclavret
EMILIE MERCIER / 2011 / 14' 
papier decoupe, encre, ordinateur 2D

Mendelssohn est sur le toit
JEAN-JACquEs pRuNEs / 2010 / 14'30 
peinture, dessin, ordinateur 2D

La détente
pIERRE DuCLOs ET BERTRAND BEY / 2011 / 8'30 
Ordinateur 2D

Apeurée
pATRICIA sOuRDEs / 2010 / 4’50 / Marionnette

La voix deSimone
LEA MAzE / 2011 / 2’30 / Ordinateur 3D

Matatoro
RApHAëL CALAMOTE, MAuRO CARRARO, JEREMY pAsquET 
2010 / 7’35 / Ordinateur 2D, ordinateur 3D

La douce
ANNE LARRICq / 2010 / 8’50 / Dessin, ordinateur 2D

Les ciseaux pointus
LAuRENT FOuDROT / 2010 / 3’ / Marionnette, pate a modeler

fLORILègE
DE La CRÉatION fRaNçaISE 
aCtUELLE

'



Créée au mois de mai 2008, la société de production 
les trois ours est née d’une rencontre de trois pro-
fessionnels de l’animation aux profils complémen-
taires : Serge elissalde, olivier Catherin et Wang hua 
Qiang (alias Jack Wang).
réunis par une même envie, ils ont rassemblé leurs 
compétences et leurs réseaux pour se lancer dans 
l’aventure. l’objectif des trois ours est de dévelop-
per des projets de courts métrages et de séries et 
à terme de longs métrages, originaux, singuliers. 
le seul critère de sélection, c’est le désir de voir 
naître ces projets. ils souhaitent mener leurs acti-
vités dans le cadre d’une société aux dimensions 
modestes, pour essayer de rester toujours proches 
et attentifs aux auteurs avec lesquels ils souhaitent 
collaborer.
le cœur de leur activité est la production déléguée, 
l’initiation de nouveaux projets, mais ils mènent 
aussi une activité de production exécutive, sur des 
projets, courts, séries, documentaires "animés" qui 
les intéressent artistiquement.

http://lestroisours.fr/

Héliotrope  
VINCENT VERgOgNE / pELLICuLE gRATTEE / 4'
D’un jeu de lignes abstraites mouvantes  
se dégage la silhouette d’une enfant…

La Vénus de Rabo 
FRANCOIs BERTIN / 2D TRADITIONNELLE / 9'30
Entre grasse matinée, chasse et rêveries 
fantasmatiques, la journée de Rabo, qui se 
profile à l’horizon, ressemble en tous points 
à celle d’hier. Pourtant, tout le monde doit 
travailler, même à la préhistoire !

Ego sum petrus  
JuLIEN DExANT / TECHNIquEs MIxTEs / 3'20
Un vieux poète considéré comme le fou du 
village, tient une boutique glauque où il 
essaie de vendre ses oeuvres. Il est persuadé 
d’être l’homme dont les idées nouvelles 
fonderont la nouvelle civilisation …

Saison mutante  
DELpHINE CHAuVET, JIMMY AuDOIN 
pApIER DECOupE NuMERIquE / 5'
Une bête sortie de nulle part déambule seule 
dans l’univers. Elle y subira d’inquiétantes 
métamorphoses et sera à l’origine de la 
naissance d’une étrange petite planète. 

Citrouille  
et vieilles dentelles  
JuLIETTE LOuBIEREs / ANIMATION VOLuME / 10'
Un photographe de pub vient chercher dans 
une maison de retraite “une bonne tête de 
papy” pour une affiche …

Fin de loup  
sTEpHANIE CADORET / 2D TRADITIONNELLE / 2'20  
Promenons-nous dans les bois, pendant  
que le loup n'y est pas. Si le loup y était,  
je le mangerais.

Corridor  
FREDERIquE ORTEgA / TECHNIquEs MIxTEs / 11'  
Un petit gar on et ses parents se promènent 
dans une fête foraine. La mère propose 
à l’enfant de faire, seul, un tour de train 
fantôme ...

Ru
FLORENTINE gRELIER/ TECHNIquEs MIxTEs / 8'50
Parle-moi… La fusion sexuelle ne suffit  
pas à Céline, qui aimerait tout connaître  
de Matthieu…

Recto verso
gABRIEL JACquEL / 2'
Le Bien contre le Mal, le noir contre le blanc, 
le liquide contre le solide...

Chroniques animales 
sERgE ELIssALDE / 3'
Pour survivre et se reproduire,  
le monde animal invente ses propres outils  
et armes les plus incongrues…

C'est bon ! 
sERgE ELIssALDE / 2’50
D’où viennent les aliments ?…

SaMEDI 31 MaRS 17 h 45

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

En présence d'OLIVIER CATHERIN  
et de SERGE ELISSALDE

COUp DE 
pROjECtEUR 
SUR COURtS MÉtRagES

pILOtES

les trois ours  
production



Une licorne prénommée U vient au secours 
de Mona, une petite fille désespérée par la 
cruauté de ses parents adoptifs. Le temps 
passe, Mona grandit et se transforme en 
une jolie adolescente rêveuse et très pré-
occupée par son aspect physique. Un jour 
débarquent dans ce pays imaginaire les 
membres d'une famille de bruyants et lou-
foques musiciens et, parmi eux, le charmeur 
Kulka...

U est un mélange 
particulièrement 
enlevé, et donc 
particulièrement 
rare, d'intelligence, 
de sensibilité et de 
drôlerie. (Le Monde)
Ici, à l'image 
frémissante et gracile  
de la princesse Mona, 
rien n'est prévisible, 
tout est mouvant. 
Littéralement 
extraordinaire. (Télérama)
Le dessin est original 
et novateur, le scénario 
enlevé, tendre  
et fascinant. Le tout 
appuyé par un doublage 
aux petits oignons.  
A voir absolument.  
(Le Parisien)

U
sERgE ELIssALDE / FRANCE / 2006 / 75'

en présence du réalisateur Serge eliSSalde
DIMaNCHE 1ER aVRILSaMEDI 31 MaRS 10 h 3020 h 45

M U S I q U E  O R I g I N a L E  D E  p I E R R E  B a D a R O U x
Création lors du festival d’Ile-de-france le 1er octobre 2011
avec : BRuNO ANGELINI > piano, moog, mélodica / RODRIGO SANz > électronique, objets 
sonores, guitare, percussion / PIERRE BADAROux > contrebasse, ukulélé, valiha /  
xAVIER BORDELAIS > Technicien Son.
Une réalisation de la Compagnie (MIC)ZZAJ/ Coproduction du Festival d’Ile-de-France.  
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de la Spedidam.
Diffusion du spectacle : Cie MICZZAJ
contact@miczzaj.com / www.miczzaj.com

Le jeune Prince Ahmed tombe amoureux de la ravissante Princesse 
Pari Banu. Pour l’épouser, il doit affronter son rival, le Mage Afri-
cain et s’allier avec la Sorcière dans le pays lointain des Esprits 
de Wak‐Wak … Adapté des Contes des mille et une Nuits, d’une 
splendeur visuelle sans précédent, ce film est le premier long mé-
trage d’animation de l’histoire du cinéma. Unanimement salué à 
l’époque comme aujourd’hui (il a inspiré à Michel Ocelot pour le 
film Princes et Princesses).

Les Aventures
du Prince Ahmed

LOTTE REINIgER / ALLEMAgNE / 1926 / 65'
F i l m  m u e t ,  o m b r e s  c h i n o i s e s ,  c o l o r i s e

CINÉ-CONCERt

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS



Coraline Jones est une fillette 
intrépide et douée d'une curio-
sité sans limites. Ses parents, qui 
ont tout juste emménagé avec 
elle dans une étrange maison, 
n'ont guère de temps à lui consa-
crer. Pour tromper son ennui, 
Coraline décide donc de jouer les 
exploratrices. Ouvrant une porte 
condamnée, elle pénètre dans un 
appartement identique au sien...

Selick aura donc eu le bon 
goût et l'intelligence de marier 
l'artisanat à la haute technologie 
pour faire rêver et voyager  
son public. Pari réussi,  
une fois de plus. 
(L’Ecran fantastique)
L'un des plus beaux films 
d'animation de ces dernières 
années. (Charlie Hebdo)
Quinze ans après L'ETRANGE 
NOëL DE M. JACK, Henry Selick 
signe une nouvelle perle de 
l'animation. (Le Nouvel Obs.)
Cette fable fantastique, poétique 
et philosophique, sur le fossé 
entre les générations, fera date 
dans le domaine de l'animation.
(Le Figaroscope)

Coraline
HENRY sELICK / usA / 2009 / 100'

DIMaNCHE 1ER aVRIL 16 h 15

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANSTOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS

DIMaNCHE 1ER aVRIL 14 h 15

COURt LIBRE

sERgE ELIssALDE / FRANCE / COuRTs METRAgEs

Le balayeur
En ville, un balayeur fait disparaître 
violemment dans la bouche d'égoût 
les personnages et les choses  
qui l'agressent.

La vie secrète 
d'Emile Frout
Les aventures métaphysiques  
d'un personnage en forme de noix de 
coco qui vit dans un monde subjectif 
envahi par les objets. Et en plus,  
on n'y comprend rien !

Le lapin sidéré
Après avoir vu un pigeon 
neurasthénique, un homme stressé 
fuit la ville dans sa voiture…

Raoul et Jocelyne
Raoul et Jocelyne vivent une 
aventure d'un après-midi à l'hôtel, 
mais est-ce vraiment de l'amour ?

L'homme  
de la lune
Leyde, Hollande, 19e siècle.  
Un jeune étudiant en médecine 
surprend les activités étranges  
d'un homme descendu du ciel  
par une échelle de corde.

Thé noir
Ou comment une simple tasse  
de thé peut devenir une terrible 
source d’angoisse.
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Six petites perles de fantaisie et d’humanité, réalisées entre 1990 et 2008, 
dans lesquelles l'auteur laisse libre cours à sa créativité débordante.

en présence du réalisateur Serge eliSSalde



Bravant l’interdiction de son 
grand-père, Pierre s’aventure dans 
la forêt. Avec l’aide d’un oiseau 
farceur et d’un canard rêveur, il 
trouve le courage de capturer le 
loup.
Conte musical connu par 
des générations d’enfants 
dans le monde entier, 
cette oeuvre de Prokofiev 
est aujourd’hui transpo-
sée librement en film d’ani-
mation par une jeune réalisatrice 
anglaise, Suzie Templeton. Pierre 
et le loup revisité : un conte fée-
rique où les marionnettes sub-
juguent par leur réalisme et leur 
poésie.

Époustouflant.  
L'œuvre est d'emblée  
un classique.  
(L’Humanité)
Rarement un film 
d'animation aura réussi  
à incarner une émotion  
aussi déchirante  
à travers le regard  
bleuté de Pierre.
(Positif)

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

DIMaNCHE 1ER aVRIL 18 h 15

s E A N C E  

gRATuITE

Complément  
de programme

Le loup blanc
pierre-Luc granjon 

2006 / 8 MN

Pierre et le loup
suzIE TEMpLETON / gB-pOLOgNE / 2006 / 31'

SERgE ELISSaLDE
Né en 1962 à Besançon avec un entonnoir csiphoïdien, il n’y re-
mettra plus les pieds ! Après l’éclatement familial et des études 
complètes de prof de dessin à la fac de Bordeaux, il n’y remettra 
plus les pieds non plus. Le voilà donc errant toute une année à Tou-
louse, puis à Lille pour enseigner à des collégiens ; ce qui le fatigue 
beaucoup et empêche son ego créatif de s’exprimer pleinement. Il 
décide donc il y a 20 ans de se former tout seul aux techniques 
de l’animation en réalisant son premier court métrage, et de se 
loger à Paris, puisqu’il n’y a que là qu’on peut espérer vivre de 
cette technique nouvellement promue par la politique ministérielle 
de l’époque. Hélas, très déçu par l’ambiance de travail qui règne 
dans les sociétés officielles, il participe avec plaisir à la création de  
« L’atelier d’anim » qui devient son lieu de prédilection en même 
temps qu’un pôle discret de l’animation parisienne avant de s’ins-
taller à Angoulême pour faire exactement la même chose. Suivant 
les fameux conseils des marabouts de Barbès, chance, travail & 
amour rythment désormais son existence jalonnée de dossiers 
graphiques, d’animations commerciales idiotes, de réalisations de 
pilotes de séries raffinées, de courts métrages d’auteur (trop rares 
à son goût) et de longs métrages.

C'est un honneur !(LES INVItÉS)

fILMOgRapHIE ! non exhaustive ! 
Le Balayeur (1990), La Vie �ecrète d'Émile Frout (1994),  

Le Lapin �idéré (1995), Raoul et Jocelyne (2000),  
Verte (2002), Loulou (2003), Merlin contre le Père Noël (2004),  

L'Homme de la Lune (2005), 1 minute au musée (2005),  
U (2006), Thé noir (2008)



ÉMILIE MERCIER

Après un bac Arts Appliqués 
à Nantes suivi d'études 
supérieures d’illustration  

à Bruxelles, Emilie Mercier  
se forme en storyboard  

et layout aux Gobelins, puis 
intègre à Paris le milieu  

de la série télévisée en 1991. 
Elle occupe des postes de 

décor, développement visuel, 
layout et storyboard dans divers 
studios. Passionnée de courts 

métrages, elle rejoint après  
une quinzaine d’années l’équipe 
de Folimage à Valence, avec le 
désir de travailler sur un panel 

de films plus variés.  
Elle participe depuis à des films 
institutionnels, longs et courts 
métrages, spécial télévision 

et séries. “Bisclavret” est son 
premier film.

OLIVIER CatHERIN

Né en 1965 à Paris, Olivier 
Catherin est ethnologue  

de formation. Cadre dans une 
société de service, c'est en 1997 
qu'il se reconvertit en suivant un 
master de gestion d’entreprises 
culturelles. Membre du Conseil 

d’administration de l’Association 
Française du Cinéma d’Animation 

– laquelle crée la Fête  
du Cinéma d’Animation –  

en 2000, il en devient salarié 
deux ans plus tard. En 2003  

il est le représentant français au 
sein du conseil d’administration 
de l’Association Internationale  
du Film d’Animation (ASIFA) où  

il est en charge de la coordination 
de la Journée mondiale  
du Cinéma d’Animation  
(tous les 28 octobre).

En 2008 il quitte l’AFCA pour 
créer la société de production 
« Les Trois Ours », dont il est  

le gérant.

PaPier decouPe, encre, ordinateur 2d
Production : Folimage et la boite,... 

Bisclavret
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Au Moyen Âge, l'épouse d'un baron remarque 
que son mari s'absente souvent et elle le ques-
tionne : il lui avoue qu'il se dénude et devient 
Bisclavret...

exposition

LES TECHNIQUES  
DU CINÉMA D’ANIMATION

Par l’association PRAXIMAGE (Annecy) 
www.praximage.fr

Les techniques d’animation du pré-cinéma (zootrope, praxi-
noscope, phénakistiscope, lanterne magique, etc.), la tech-
nique d’animation en deux dimensions (dessin, silhouettes, 
sable, grattage sur pellicule, rotoscopie), la technique d’ani-
mation en trois dimensions (armatures de marionnettes, 
marionnettes en bois, maquette de décor, maquette banc-
titre etc.).

SALLE TOUSSAINT LOUVERTURE
MERCREDI 28 MARS de 15 h à 18 h 

JEUDI 29 & VENDREDI 30 de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h
SAMEDI 31 de 13 h 30 à 18 h 30

DIMANCHE 1er AVRIL de 10 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30

Ils seront là ! (LES INVItÉS)
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paSS pOUR L’ENSEMBLE DES SÉaNCES + BUffEt : 30 €

paSS 3 SÉaNCES : 12 €

1 SÉaNCE : 5 €

1 SÉaNCE « jeune public » (-18 ans)  
et Carte avantages jeunes : 1,50 €

Accès gratuit aux séances pour les demandeurs d’emploi  
sur présentation d’un justificatif.

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

Toutes les séances du Festival et le ciné-concert se dérouleront  
dans la salle Jean Renoir du théâtre Bernard Blier.

Le buffet du Festival aura lieu dimanche 1er avril 2012  
à 12 heures, salle Toussaint Louverture du théâtre Bernard Blier.

anim'haut et zootrope
du 27 mars au 1er avril 2012

Tarifs

animation des séances : Lionel CHARPY
INFOS : 03 81 69 12 63 / www.ccjb.fr


