
Palmarès
1982

Jury professionnel
Prix du long métrage :
Le brigand Jurko de Victor KUBAL

Prix du court métrage:
Hunga de Kali CARLINI

Mention spéciale du Jury
Dégringolade de Patrick REBAUD et Eric REYNIER

Jury "jeunes" :
(7 jeunes de 11 à 12 ans choisis parmi les volontaires 
des collèges de Bourg)
Prix du long métrage :
Les maîtres du temps de René LALOUX

Prix du court métrage:
Hunga de Kali CARLINI

1983

Jury professionnel :

Prix du long métrage:
The water babies de Lionel JEFFRIES

Prix du court métrage:
Proximité zéro de Pierre SCARELLA

Jury "jeunes" :
(7 jeunes de 11 à 12 ans choisis parmi les volontaires 
des collèges de Bourg)

Prix du long métrage:
Peter le chat de Stig LASSEBY

Prix du court métrage:
Non,non, n'arrêtez pas le carnaval 
de Gil PLANTIER



1984
Jury professionnel :
Prix du long métrage:
L'enfant invisible de André LINDON

Prix du court métrage:
La princesse insensible de Michel OCELOT

Jury "jeunes" :  (7 jeunes de 11 à 12 ans choisis parmi 
les volontaires des collèges de Bourg)
Prix du long métrage:
LUPIN 3 de Soji YOSHI KAWA

Prix du court métrage:
L'invité de Guy Jacques

1985

Jury professionnel :

Prix du long métrage :
Gwen, le livre de sable de Jean-François LAGUIONIE

Prix du court métrage :
Le lion et le zébu de Fédor KHITRUK

Mentions spéciale du Jury:
Quatre à voyager" de Graphoui et "Visiter Prague" de 
Pavel KOUTSKY

Jury "jeunes" : (7 jeunes de 11 à 12 ans choisis parmi les 
volontaires des collèges de Bourg)
Prix du long métrage :
Jean sans peur de Jeff CASSIERS

Prix du court métrage:
Le grelot du faon deTan CHENG et Wu QUIANG



1986

Jury professionnel :

Prix du long métrage :
Samson et Sally de Niels Hastrup

Mention spéciale du jury:
Le chasseur de rats de Jiri BARTA
Prix du court métrage :
Questions d'optique de Claude LUYET

Mention spéciale du Jury:
Mauvais esprit de Agnès PARIS-MERLE

Jury "jeunes" : (7 jeunes de 11 à 12 ans choisis parmi 

les volontaires des collèges de Bourg)

Prix du long métrage :
La dernière licorne de Arthur RANKIN

Prix du court métrage:
Nocturno de Jan MIMRA

1987

Jury professionnel :

Prix du long métrage :
Non décerné

Prix du court métrage :
POUDJEL (Le caniche) de N.SHORINA

Mentions spéciales du Jury:
Augusta dans le pétrin de Csaba VARGA
Le têtard mystérieux de Mickael SPORN
Dame misère de Vlasto POSPOSILOVA

Jury "jeunes" : (7 jeunes de 11 à 12 ans choisis parmi 

les volontaires des collèges de Bourg)

Prix du long métrage :
Le singe d'or subjugue les démons
de Wei TE, Dingxian YAN, Wenxio LIN

Prix du court métrage:
PINGU de Otmar GUTMANN
Mention spéciale du Jury:
Un accueil chaleureux à Los Angeles



1988

Jury professionnel :

Prix du long métrage :
Le prince Nezha triomphe du roi dragon
de W.SHUSHEN, Y.DIGXIAN et X.JINGDA

Prix du court métrage :
MARTINKO de Edouard NAZAROV

Jury "jeunes" : (7 jeunes de 11 à 12 ans choisis parmi 

les volontaires des collèges de Bourg)

Prix du long métrage :
Le prince Nezha triomphe du roi dragon
de W.SHUSHEN, Y.DIGXIAN et X.JINGDA

Prix du court métrage:
La légende de la forêt
de Osamu TEZUKA
Prix du public long métrage : Le prince Nezha triomphe 
du roi dragon 

1989
Jury professionnel :

Prix du long métrage :
Non décerné

Prix du court métrage :
Les habitants de la vieille maison
de A.KARAIEV

Mentions spéciales du Jury:
TRANSFIGURATION de D.Guyonnet

Pierre et son oie de José XAVIER

Jury "jeunes" :
(7 jeunes de 11 à 12 ans choisis parmi les volontaires des collèges de 
Bourg)

Prix du long métrage :
RATTY de Lennart Gustafsson

Prix du court métrage:
Histoire d'amour excitante
de B.DOVNIKOVIC
Prix du public long métrage : Prix du public court métrage :



1990 1991
Jury professionnel :

Prix du long métrage :
Robinson et compagnie de Jacques COLOMBAT

Mention spéciale :
CHARLIE de Don Bluth

Prix du court métrage :
PILOTES de Olivier ZAGAR

Mentions spéciales pour leur originalité:
La saga des glaises de O.Thery Lapiney et D.Ferre

Le sujet du tableau de G.Schwizgebel

Prix des séries TV :
Le bonheur de la vie de Jacques-Rémy GIRERD

Mention spéciale :
Manu2-Les nouveaux voisins de J-Y Rainbaud

Jury "jeunes" :
(7 jeunes de 11 à 12 ans choisis parmi les volontaires des collèges de 
Bourg)

Prix du long métrage :
CHARLIE de Don Bluth

Prix du court métrage :
Pas de cercueil pour les pantins
de Michel DUFOURD

















2015
Jury officiel "jeunes" :
5 jeunes de 13 à 17 ans choisis parmi les volontaires ayant 
posé candidature.
Parrain du Jury jeunes: Benoît CHIEUX (réalisateur)

Grand prix du festival:
Compte les moutons
de Frits STANDAERT (France-Belgique)

Mention spéciale du Jury jeunes:
Back home 
de Dorian LEE, et Léo SCHWEITZER (France)

Prix du public:
Le corbeau et le renard
de Pascal ADANT (France)



2018
Jury officiel "jeunes" :
7 jeunes de la section Accueil jeunes du centre social de St-Denis-
lès-Bourg

Grand prix du festival:
Atchoo
de Lucas BOUTROT, Elise CARRET, Maoris CREANTOR, Charlotte 
PERROUX (France)

Mention spéciale du Jury jeunes:
Polychrome
de Negareh HALIMI et Amin MALEKIAN (Iran)

Prix du public:
Tweet tweet
de Zhanna BEKMAMBETOVA (Russie)



2019
Jury officiel "jeunes" :
5 jeunes de 13 à 17 ans choisis parmi les volontaires ayant posé 
candidature.
Parrain du Jury jeunes: Isabelle FAVEZ (réalisatrice)

Grand prix du festival:
The stained club
de M.LOPEZ, S.BOUCHY, M.CIESIESKI,
A.JAUNET, C.STEPHIE PEANG, B.VIGUIER (France)

Mention spéciale du Jury jeunes:
thermostat 6
de M.AVRON, M.COMINOTTI, M.COUDERT, S.DANO (France)

Prix du public:
Hors piste
de L.BRUNEL, C.JALABERT, O.MALET (France)

2020
Jury officiel "jeunes" :
7 jeunes de 13 à 16 ans choisis parmi les volontaires ayant posé 
candidature.
Parrain du Jury jeunes: Fabrice LUANG-VIJA (réalisateur)

Grand prix du festival:
AU PAYS DE L’AURORE BORÉALE
de Caroline ATTIA (France, Suisse)

Mention spéciale du Jury jeunes:
ACROSS THE FEAR
de Juan TING JIAN (Taïwan)

Prix du public:
BLACK AND WHITE
de Jesus PEREZ, Gerd GOCKELL (Suisse)


