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ÉDITOS
Ce 39ème festival se situe sous le signe de l’adaptation.
En effet, la situation actuelle place cette édition dans un contexte de pandémie inédit. 
Compte tenu des mesures drastiques imposées par les autorités politiques et sanitaires, c’est 
un format réduit qui aura lieu cet automne. Par exemple, pas question de maintenir les séances 
scolaires, compte tenu de la jauge, qui aurait frustré des dizaines de classes qui se réjouissent à ce 
moment de l’année de spectacles culturels de grande qualité.
Nous réduirons aussi le nombre de séances tout public, pour ne pas créer de problème sanitaire.
Enfin, contrairement aux autres années, pas de buvette, pas de buffet (les bénévoles affutent leur 
gaufrier pour 2021 !).

Malgré tout, nous maintenant la compétition de courts métrages. 
Nous avons encore sélectionné de véritables pépites, lors du visionnement 
de centaines de films.
Alors malgré tout, vive le spectacle, vive le cinéma, vive le festival 2020 !
Et rendez-vous à l’année prochaine pour une 40ème édition pleine de 
belles surpises !

Jacques GENIN,
Président de l’association Festival du Film d’Animation pour la Jeunesse

L’aventure du festival continue 

La 39e édition du Festival du film d’animation pour la jeunesse de Bourg-en-Bresse vous attend 
ce mois d’octobre, sur le thème de l’aventure. Malgré une programmation allégée en raison des 
conditions sanitaires, petits et grands découvriront avec bonheur une vingtaine de longs métrages 
en sortie nationale ou en avant-première, des invités d’honneur, la désormais traditionnelle 
compétition de courts métrages et son jury de collégiens, un cinéma en drive-in, un ciné-concert et 
de nombreux ateliers… 

Je remercie tous les membres de l’association et les bénévoles qui se mobilisent pour monter ce 
festival devenu un incontournable événement du calendrier culturel de Bourg-en-Bresse.

Bon festival à tous !

Jean-François Debat, 
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse,
Maire de Bourg-en-Bresse,
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes 
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INFOS PRATIQUES
TARIFS
3 € la séance
5 € le Ciné-Concert Lumières 
Tarifs Cinémateur pour Calamity : Tarif plein : 6,40 € - Tarif réduit : 4,90 € 
Moins de 14ans : 4,70 € - Étudiant : 5€

Paiement accepté : espèces, chèques, CB, chèques jeunes 01, pass Région.

ATTENTION, LES JAUGES DES SALLES SONT LIMITÉES
Pré-Vente au Studio de l’Association Festival du Film d’Animation - 13 rue du stand à Bourg 
(en face d’Intermarché):
Lundi 5 octobre de 17h à 19h
Mercredi 7 octobre de 9h à 12h /14h à 17h
Lundi 12 octobre de 17h à 19h
Mercredi 14 octobre de 9h à 12h / 14h à 17h

LIEUX de PROJECTION à BOURG-EN-BRESSE
Le Vox - 11 rue Paul Pioda
La Grenette - Place de la Comédie
La Tannerie - 123 place de la Vinaigrerie
La Maison de la Culture et de la Citoyenneté - 4 allée des Brotteaux
Le Zoom - 3 rue de la Citadelle
Médiathèque Césaire - 1 place Jean-Michel Bertrand
Médiathèque Vailland - 1 rue du moulin de Brou

Ateliers
Salle Vietti - Rue des Remparts
La Maison de la Culture et de la Citoyenneté - 4 allée des Brotteaux

LIEUX de PROJECTION HORS BOURG-EN-BRESSE
Médiathèque de La Fontaine - 19 rue du Revermont - 01370 Saint-Étienne-du-Bois

RENSEIGNEMENTS
Contact mail: festivalbourg@gmail.com
Site internet: www.festivalbourg.com

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Livret festival 2020.indd   5 23/09/2020   10:13:56



SÉANCES 
SPÉCIALES
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Sans dégât dès 10 ans
Réalisé par David Silverman / États Unis / 2007 / 1h27
Technique : ordi 2D / Distribution : Swank Films

Lorsqu’Homer pollue gravement le lac de 
Springfield, une agence de protection de 
l’environnement décide de mettre la ville en 
quarantaine en l’isolant sous un énorme dôme. 
Les Springfieldiens, fous de rage, sont bien 
décidés à lyncher le coupable. Devant cette 
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre 
choix que de fuir et de s’exiler en Alaska.

En partenariat avec la M.J.C. de Bourg-en-Bresse
Gratuit

EN CAS DE MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉO, 
REPLI DANS LA SALLE DE SPECTACLE DE LA MCC

DRIVE-IN

SÉANCES CINÉMATEUR

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
Sans dégât dès 6 ans 
Réalisé par Rémi Chayé / France, Danemark / 2020 / 1h24
Technique : Ordi 2D / Distribution : Gebeka
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est 
plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de 
vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des 
preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa 
personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche 
en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

SAMEDI 17 / 16h - DIMANCHE 18 / 16h / - LUNDI 19 / 20h - MARDI 20/ 19h - MERCREDI 21 / 14h / 16h - GRENETTE

Tarifs Cinémateur en vigueur
6,40 € plein tarif / 4,90 € adhérent Cinémateur / 4,50 € pour les - 14 ans

SORTIE NATIONALE

SAMEDI 17 / 21h - CHAMP DE FOIRE

7
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COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
Dimanche 18 / VOX / 16h - Durée : 45mn

THE WITCH AND THE BABY
Réalisé par Evgenia Golubeva  / Russie / 4mn45 / 2020 / 
Technique  :  ordi2D  / Production  : Soyuzmultfilm Studio
Une sorcière vieillissante a besoin d’un bébé pour pratiquer un 
sort qui la rendra jeune. Mais quand elle ramène à la maison une 
princesse en bas âge, les choses ne se passent pas comme prévu.

LEAF
Réalisé par Aliona Baranova / République Tchèque / 5mn45 / 2020 
Technique : dessin, ordi 2D / Production : University Tomase Bati
Un énorme marin reçoit une feuille d’automne d’une petite fille. Cela 
lui rappelle sa maison. Depuis combien de temps n’y est-il pas allé ? 

HANGEND
Réalisé par Mathieu Georis / Belgique / 2mn45 / 2019 / 
Technique : divers  / Production : La Cambre
Crac ! Pourquoi les branches craquent ?

AU PAYS DE L’AURORE BORÉALE
Réalisé par Caroline Attia / France, Suisse / 15mn / 2019 / 
Technique : ordi 2D / Production : Folimage, Nadasdy Film
Colin, depuis la mort de ses parents, habite chez Karl, son 
grand-père. Quand Karl part chasser le narval, Colin se 
retrouve passager clandestin de sa maison-traîneau. Il devra 
surmonter ses peurs et apprendre les secrets du Grand Nord.

LA MER A BOIRE
Réalisé par Charlotte Arene / France / 2mn / 2019 / 
Technique : pixillation
« La mer à boire » est un idiome qui signifie «une tâche trop 
dure à accomplir». J’ai eu des problèmes avec la mer cette 
année-là.

LA PETITE GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE
Réalisé par Célia Tocco / France, Belgique / 8mn / 2020 
Technique  :  ordi  2D  /  Production  :  Les  films  du  nord
Une petite grenouille curieuse et gourmande part faire 
un tour sur la berge à la recherche de mets nouveaux. Elle 
rencontre sur le chemin les animaux de sa contrée, taupe, 
lapin, cerf, souris… et leur demande de quoi ils se nourrissent. 

BLACK AND WHITE
Réalisé par Jesus Perez, Gerd Gockell / Suisse / 5mn30 / 
2020 / Technique : ordi2D, pixillation / Production : Anigraf
Le proverbial «mouton noir» sera chassé du troupeau, 
mais seul le courageux étranger peut les protéger du mal.

À PARTIR DE 5 ANS

Le public est amené à voter à l’issue des séances. En présence du jury Jeunes accompagné de leur 
parrain, Fabrice Luang-Vija.
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À PARTIR DE 10 ANS

PRÉCIEUX
Réalisé par Paul Mas / France / 14mn / 2020 / Technique : 
marionnettes / Production : Je suis bien content
Julie n’arrive pas à s’intégrer dans son école. L’arrivée d’Émile, un 
enfant autiste va changer la donne…

LOVE IS JUST A DEATH AWAY
Réalisé par Bara Anna Stejskalova / République Tchèque 
11mn / 2020 / Technique : marionnettes / Production : FAMU
Dans le monde horrible de la décharge, un parasite cherche une âme 
sœur, mais personne ne peut voir à travers sa coquille. Le désir d’amitié 
l’amène au bord de la mort. Seul l’amour peut lui donner des ailes.

SHLOMO ET LE RABBIN
Réalisé par Julien David / France / 9mn / 2020 
Technique : Ordi 2D / Production : Caïmans productions
Hiver 1895, dans un petit village ukrainien, le modeste fermier  
Shlomo attend un dixième enfant. Affolé de ne pas pouvoir 
l’accueillir au sein de leur minuscule demeure,  il file chez le rabbin 
prendre conseil.

ACROSS THE FEAR
Réalisé par Juan Ting Jian / Taiwan / 5mn / 2020 / Technique : ordi 3d 
Aujourd’hui, au 21e siècle, il y a encore des guerres dans certains 
coins du monde. C’est l’histoire d’un adolescent vivant dans la zone 
d’après-guerre. Lui seul peut voir le mince fil d’acier entourant la ville. 

CHANSON D’AUTOMNE
Réalisé par Jean-Baptiste Marchand / France / 3mn / 2020 / 
Technique : papier découpé
On le sait : les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Mais, faisant fi 
de la mélancolie, le souffleur, ce héros du quotidien, prend son envol

TROIS FRANCS SIX SOUS
Réalisé par Clémence Ottevaere, Florence Blain, Louise Leblond, 
Varoon Indalkar, Morgane Ladjel, Hugo Valdelièvre-Rattier 
France / 6mn30 / 2019 / Technique : ordi 3D / Production : Supinfocom
Durant la seconde guerre mondiale, un agriculteur français nommé Marcel 
espère revoir un jour une lueur de vie dans le regard de sa mère, Josépha. 
Elle est plongée dans un état végétatif depuis la disparition de son fils aîné...

BONNE NUIT PETITE TOMATE
Réalisé par Cyprien Nozieres / France / 10mn30 / 2020 / 
Technique : Ordi2D / Production : GASP !
Dans un paisible potager, la mère d’une petite tomate désamorce 
une frayeur nocturne en racontant le terrible destin d’un 
couteau et comment son désir de violence le mena à sa perte.

COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
Dimanche 18 / VOX / 18h - Durée : 1h
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LE PRINCE SERPENT
Sans dégât dès 10 ans
Réalisé par Fabrice Luang-Vija, Anna Khmelevskaya / France / 
2021 / 1h
Technique : ordi 2D, papier / Distribution : Cinéma Public Films
Programme de 3 courts-métrages d’animation.
Mille Pattes et Crapaud
Mille Pattes est le plus majestueux, dans la forêt, tous l’admirent pour sa grâce 
et son élégance ; mais le vieux Crapaud, rusé et jaloux, aura-t-il le dernier mot?
Celui qui a deux âmes 
Deux âmes dans un même corps cohabitent et se partagent la même iden-
tité, elle et lui ne font qu’un. Il hésite. Homme ou Femme, celui qui a deux 
âmes doit-il choisir?
Le Prince Serpent 
Dans l’antique Mésopotamie, la Reine célèbre l’avènement de son fils le 
Prince à l’âge adulte. La tradition veut qu’il honore Ishtar, déesse de la vie 
et de la fertilité. Mais celui-ci est frappé d’un mal qui semble incurable, lui 
donnant l’aspect repoussant d’un serpent géant. Pourtant le Prince insiste 
pour honorer la tradition. Il se révèle alors cruellement insatiable, il en veut 
plus, toujours plus. Jusqu’à sa rencontre avec la modeste et humble esclave 
prénommée Tahirih.

10

J’AI PERDU MON CORPS 
Sans dégât dès 12 ans avec avertissements
Réalisé par Jérémy Clapin / France / 1h21 / 2019
Technique : ordi 2D, 3D / Distribution : Rezo Films
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la 
ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée 
d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. 

En partenariat avec la M.J.C. de Bourg-en-Bresse et l’ACRIRA dans le cadre 
du dispositif Passeurs d’images
Avec la présence de Benjamin MASSOUBRE, monteur du film

EN PRÉSENCE D’UN MEMBRE 
DE L’ÉQUIPE DU FILM

MERCREDI 21 / 14h /  MCC

LUNDI 19 / 14h /  GRENETTE

AVANT-PREMIÈRE

Avec la présence de 
Fabrice LUANG-VIJA
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LUMIÈRES !
Sans dégât dès 3 ans 
Par Ellie JAMES

Pour cette première création solo, Ellie James propose une bande-son allant de 
la pop des Beatles à l’indie-Folk de Sujfan Stevens en passant par une musique 
minimaliste. En s’entourant d’instruments connus et d’autres moins (Harmonium 
et Hangdrum), Ellie James compte bien surprendre les spectateurs et intriguer 
les plus petits. Les quatre courts métrages d’animation choisis gravitent autour 
d’un thème commun : la lumière. Grâce à leurs univers éthérés, ces films nous 
plongent dans des rêves éveillés.  On y croise des petits héros qui, chacun à leur 
manière, ont à en découdre avec la lumière, le jour, la nuit. 
Doux comme un matin de printemps !

En partenariat avec La Truffe et les Oreilles
Tarif unique : 5€
Ouverture des portes à 10h - 
Réservation et vente à La Tannerie : 04 74 21 04 55
www.la-tannerie.com

TANNERIE / MARDI 20 / 10h30

CINÉ-CONCERT

MASTERCLASS MONTAGE

Rencontre avec Benjamin MASSOUBRE 
Durée : 1h
Avec le développement de la production de longs métrages en France 
et en Europe au cours des dernières années, le rôle du monteur dans 
l’écriture cinématographique de l’animation est devenu plus apparent. 
Cette rencontre avec Benjamin Massoubre, monteur notamment de 
Zombillenium, Minuscule 2, Calamity et J’ai perdu mon corps, permettra 
d’aborder les enjeux spécifiques du montage en animation.

En partenariat avec la M.J.C. de Bourg-en-Bresse

MCC / MERCREDI 21 / 10h

11
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PROCLAMATION du palmarès des courts métrages en compétition
Le jury jeunes dévoilera sur scène son palmarès, et le prix du public 
sera également annoncé. Si vous n’avez pas vu les séances en 
compétition, pas d’inquiétude, les courts métrages primés sont 
projetés lors de cette soirée.

QUIZ spécial cinéma d’animation
En deuxième partie de soirée, pas le traditionnel Groupes refont la bande son pour cause de conditions 
sanitaires, mais un quiz pour tester vos connaissances en matière de cinéma animé. 

CLÔTURE DU FESTIVAL

TANNERIE / MERCREDI 21 / 21h
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En partenariat avec La Truffe et les Oreilles
Gratuit
Ouverture des portes à 20h30
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Maison des Jeunes et de la Culture
Bâtiment MCC - 4 allée des Brotteaux 
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 29 43 / accueil@mjc-bourg.fr / www.mjc-bourg.fr

Danse | Musique | Techniques d’expression 
corporelle | Arts créatifs | Expression théâ 
trale | Au fil | Sport | Langues | Ecriture | Oeno-
logie | Jeux

La saison 
cuLtureLLe

Spectacles | Projections | Expositions | Ate-
liers & stages | Ciné-rencontres | Résidences 
d’artistes professionnels et amateurs 
> Nouveauté : 4 dimanches d’animations 
culturelles

MAISON des JEUNES et de la CULTURE
Bourg-en-Bresse

Saison 2020-21

La MJC a pris ses quartiers dans la Maison de la Culture et de la Citoyenne-
té aux côtés de nombreuses autres associations. Dans ce nouveau lieu, la 

MJC vous propose de nombreux cours hebdomadaires et aussi une saison 
culturelle riche en découvertes artistiques. 

Les activités
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ATELIERS
Port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition
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ILLUSION D’OPTIQUE
 
Âge : de 7 à 11 ans - Durée: 2h 
Sais-tu que le dessin animé est une illusion d’optique ? Alors ouvre grands tes yeux pour 
découvrir les mystères qui se cachent derrière la vue et comprends comment tromper notre 
cerveau grâce aux illusions. À toi ensuite d’en fabriquer une !

Atelier animé par ALTEC
Sur inscription à festivalbourg@gmail.com

VIETTI / MARDI 2o / 14h

VIETTI / MARDI 2o / 10h-11h30-17h / MERCREDI 21 / 10h -11h30 -14h-15h30TV COOL
Atelier d’initiation au cinéma d’animation
 
Âge : à partir de 4ans - Durée: 1h
Venez découvrir le film « TV COOL » réalisé par 6 classes d’écoles 
primaires et admirez les différents décors et personnages 
confectionnés par les élèves. 
Pour mieux comprendre comment les personnages s’animent, vous 
pourrez ensuite tourner avec une caméra quelques très courtes séquences qui répondront sans 
doute à quelques-unes de vos questions :
- Comment faire parler un personnage ?
- Comment faire rouler un véhicule ?
- Comment faire jouer du piano ?
- Comment faire plonger un bonhomme et le faire nager ?

Sur inscription à festivalbourg@gmail.com (groupe de 5 personnes maximum venant ensemble)

MCC / Du 19 au 22RÉALISER UN FILM !
 
Age : de 12 à 17 ans - Durée 20h (répartie sur la semaine en journée) 
Participez à la création d’un film mélangeant prises de vues réelles et «stopmotion». 
Au programme : écriture de scénario, fabrication des personnages, tournage, bruitage, et 
initiation au montage !
 
En partenariat avec la M.J.C. de Bourg-en-Bresse
Sur inscription à jeunesse@mjc-bourg.fr / 04 74 23 29 43
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Sans dégât dès 7 ans
Réalisé par Jill Culton, Todd Wilderman/ États-Unis / 1h37 / 2019
Technique : ordi 3D / Distribution : Swank Films
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune 
adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener 
chez lui celui qu’ils appellent désormais Éverest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa 
famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une 
course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien l’intention de capturer la créature car elle 
ressemble comme deux gouttes d’eau à celle qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant.  

Sans dégât dès 10 ans
Réalisé par Gints Zilbalodis / Lettonie / 1h14 / 2020
Technique : ordi 2D, ordi 3D / Distribution : Septième Factory
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Au loin une grande forme 
menaçante s’approche de lui. Pour la fuir, il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme 
ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une carte et une moto qui le 
poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.

Audacieux, ce film écrit, réalisé, monté, produit et mis en musique par le letton Gints Zilbalodis, a marqué les 
esprits lors de son passage à Annecy ainsi que lors du visionnage confiné pour la sélection au festival du film 
d’animation de Bourg. Un coup de cœur visuel, qui va vous tenir en haleine tout le long.

ABOMINABLE

AILLEURS

DE LA FONTAINE/ LUNDI 19 / 20h
VOX / MERCREDI 21/16H

GRENETTE / DIMANCHE 18 /21h

SORTIE NATIONALE
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Sans dégât dès 14 ans
Réalisé par Katsuhiro Ôtomo / Japon / 2h04 / 1991 (restauration 4k 2020)
Technique : dessin / Distribution : Eurozoom
En juillet 1988, une mystérieuse explosion détruit Tokyo, déclenchant la troisième guerre 
mondiale. 31 ans plus tard, en 2019, Néo Tokyo, la mégalopole construite sur la baie de Tokyo a 
retrouvé sa prospérité d’antan et se prépare à l’évènement majeur des Jeux olympiques de 2020. 
Dans l’ombre, les choses sont moins réjouissantes, le chômage augmente et les actions des dissidents 
se multiplient, les citadins cherchent leur salut dans les cultes religieux et les drogues. Les plus jeunes 
se réunissent en gangs rebelles et se défient dans d’interminables  courses de motos a travers la 
mégalopole. Au cours d’une de leurs échappées,  Kaneda et Tetsuo manquent d’écraser un enfant. 

Le festival vous propose de (re)découvrir Akira, film culte des années 90,  en version restaurée 4k, qui 
magnifie l’animation de cette œuvre d’une richesse inouïe qui a inspiré bon nombre de réalisateurs. 

Sans dégât dès 12 ans
Réalisé par Rober Rodriguez / États-Unis, Canada, Argentine / 2h / 2019
Technique : prises de vue réelles, ordi 3D / Distribution : Swank Films
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle ne 
reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps 
de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que 
lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa 
poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé - elle a des capacités de combat uniques, 
que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser. Si elle réussit à leur 
échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris à aimer.

AKIRA (4K) GRENETTE / MARDI 20 / 21h

ALITA: BATTLE ANGEL MCC / MERCREDI 21 / 17h
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GRENETTE / MARDI 20 / 21h

MCC / MERCREDI 21 / 17h

Sans dégât dès 14 ans
Réalisé par Robert Zemeckis / Etats-Unis / 1h56 / 2019
Technique : prise de vue réelle, ordi 3D / Distribuion : Swank Films
L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une amnésie totale après avoir été 
sauvagement agressé et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique d’un 
village belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des habitants en 
les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.

Par le réalisateur de Qui veut la peau de Roger Rabbit (dont il reprend ici le procédé) et Retour vers le futur !

Sans dégât dès 5 ans
Réalisé par Anne–Lise Koehler, Éric Serre / France / 1h / 2019
Technique : papier, marionnettes / Distribution : Gebeka
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de 
superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de 
nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.  

Sans dégât dès 4 ans
Réalisé par Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier / France, Belgique, Espagne / 1h / 2020
Technique : ordi 2D, dessin / Distribution : KMBO
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, 
son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au 
vent. Peu importent les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours 
sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche.

BIENVENUE À MARWEN

BONJOUR LE MONDE

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS ! VOX / MERCREDI 21 / 14h

VOX / DIMANCHE 18 / 21h

GRENETTE / MARDI 20 / 10h
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Sans dégât dès 8 ans
Réalisé par Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck / Danemark / 1h20 / 2020
Technique : ordi 3D / Distribution : KMBO
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, 
dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le 
pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire. 
Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

Sans dégât dès 8 ans
Réalisé par Lorenzo Mattotti / Italie, France / 1h22 / 2019
Technique : dessin, ordi 2D / Distribution : Pathé
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs 
dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple 
de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide 
de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il 
comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...

Sans dégât dès 10 ans
Réalisé par Ralf Kukula, Matthias Bruhn / Allemagne, Belgique, Luxembourg / 1h26 / 2020
Technique : dessin / Distribution : Septième Factory
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en 
vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. À la rentrée des classes, Sophie est absente 
et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la 
frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse...et historique !

DREAMS VOX / LUNDI 19 / 14h

GRENETTE / DIMANCHE 18 / 14hLA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

FRITZI GRENETTE / DIMANCHE 18 / 19h

AVANT-PREMIERE
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VOX / LUNDI 19 / 14h

GRENETTE / DIMANCHE 18 / 14h

GRENETTE / DIMANCHE 18 / 19h

Sans dégât dès 12 ans
Réalisé par Denis Do / Cambodge, France, Luxembourg, Belgique / 1h22 / 2019
Technique : dessin, ordi 2D / Distribution : Bac Films
1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution 
Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.

Denis Do, réalisateur d’origine cambodienne, réalise ici un film délicat et poétique, il s’est fortement appuyé 
sur les récits que lui faisait sa propre mère.

Sans dégât dès 5 ans
Réalisé par Hélène Ducrocq / France / 40 mn / 2020
technique : divers / Distribution : Cinéma Public Films
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-
elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la 
plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages 
montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes 
et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

Sans dégât dès 6 ans
Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud / France / 1h30 / 2019
Technique : prise de vue réelle, ordi 3D / Distribution : Swank films
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 solution : reformer l’équipe de choc !  La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service 
à l’autre bout du monde. 

FUNAN

LES MAL-AIMÉS

MINUSCULE 2 MCC / MERCREDI 21 / 10h

VOX / LUNDI 19 / 20h

SORTIE NATIONALE

VOX / LUNDI 19 / 10h
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Sans dégât dès 8 ans
Réalisé par Chris Butler / Canada, Etats-Unis / 1h35 / 2019
Technique : marionnettes / Distribution : Swank Films
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout 
incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant 
de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il 
approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. 
Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra 
d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.

Plus de 110 décors et 65 sites spécifiques ont été nécessaires à la réalisation du film. Les imprimantes 
3D du département de prototypage rapide réalisaient environ 2 000 visages par semaine, soit au total 
106 000 visages. Le réalisateur Chris Butler s’est inspiré d’Indiana Jones et de son film préféré, 
Les Aventuriers de l’Arche perdue, pour créer le premier «crypto-zoologue» en images animées.

Sans dégât dès 8 ans
Réalisé par Hiroyasu Ishida / Japon / 1h57 / 2019
Technique : dessin / Distribution : Wild Bunch
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une 
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux 
élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs 
et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces 
petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires. 
Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de pingouins !

MONSIEUR LINK

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS GRENETTE / LUNDI 19/ 16h

DELA FONTAINE/DIMANCHE 18/ 20h
VOX / MARDI 20 / 20h
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Sans dégât dès 3 ans
Réalisé par Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman / France, Belgique / 40mn / 2020
Technique : divers / Distribution : Les Films du Préau
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à 
trouver une maman...

À côté du monde merveilleux de Disney, il existe d’autres films originaux et poétiques pour sensibiliser les 
enfants, dès leur plus jeune âge, au respect de l’environnement et à l’harmonie entre les êtres. 
Ce programme de trois films plein de tendresse, visible dès trois ans, en est la preuve.

L’ODYSÉE DE CHOUM GRENETTE / MARDI 20 / 16h

Sans dégât dès 10 ans
Réalisé par Kaku Arakawa / Japon / 1h10 / 2019
Documentaire / Distribution : Eurozoom
Le réalisateur Kaku Arakawa a suivi pendant deux ans le Studio Ghibli et Hayao Miyazaki après 
l’arrêt de leur activité, avec une complicité et une délicatesse qui lui ont permis de montrer le 
maître de l’animation japonaise tel qu’on ne l’a jamais vu.  En 2013, à l’âge de 72 ans, Hayao 
Miyazaki, réalisateur oscarisé au sommet de sa gloire, surprend tout le monde par l’annonce 
soudaine de son départ à la retraite.

Miyazaki, ici seul metteur en scène de sa propre légende, se laisse filmer maniant le crayon, curieux 
des nouvelles technologies, mais rappelant néanmoins à ses jeunes équipes formées au numérique que 
l’animation, comme toute création artistique, se doit de passer par une ébauche manuelle. 
Un portrait sensible et intime du génie qu’est Hayao Miyazaki.
Séance gratuite.

NEVER ENDING MAN : Hayao Miyazaki MCC (salle Num) / LUNDI 19 / 18h
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Sans dégât dès 3 ans
Réalisé par Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova / République Tchèque / 45 mn / 2021
Technique : papier, ordi 2D / Distribution : Gebeka
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe 
quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là 
sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion 
pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

LES OURS GLOUTONS GRENETTE / MARDI 20 / 14h

Sans dégât dès 3 ans
Réalisé par Marek Beneš / République Tchèque / 40 mn / 2019
Technique : marionnettes / Distribution : Cinéma Public Films
Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’annoncent en 
avalanche dans ce tout nouveau programme.

En partenariat avec le réseau de lecture publique de la ville de Bourg-en-Bresse
Séance gratuite sur réservation au 04 74 42 47 24

PAT ET MAT EN HIVER VAILLAND / MERCREDI 21 / 10h-11h

Sans dégât dès 7 ans
Réalisé par Dylan Brown (II), David Feiss / États-Unis, Espagne / 1h25 / 2019
Technique : ordi 3D / Distribution : Swank Films
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination 
extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie…

En partenariat avec le réseau de lecture publique de la ville de Bourg-en-Bresse
Séance gratuite sur réservation au 04 74 42 47 24

LE PARC DES MERVEILLES CÉSAIRE / SAMEDI 17 / 14h-16h

AVANT-PREMIERE
TO
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 LE

S 
FI

LM
S
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GRENETTE / MARDI 20 / 14h

VAILLAND / MERCREDI 21 / 10h-11h

CÉSAIRE / SAMEDI 17 / 14h-16h

Sans dégât dès 6 ans
Réalisé par Will Becher, Richard Phelan / Angleterre / 1h30 / 2019
Technique : pâte à modeler / Distribution : Swank films
Objectif Laine !
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé 
près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée 
LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, 
elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation 
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme 
contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !

Shaun le mouton : la ferme contre-attaque est une déclaration d’amour à l’animation en volume, dont la 
délicatesse et la drôlerie le hissent comme l’un des sommets des studios Aardman.

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE VOX /MERCREDI 21 / 10h

Sans dégât dès 9 ans
Réalisé par Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang / Chine, France / 1h39 / 2020
Technique : ordi 3D / Distribution : Eurozoom
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector 
le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau 
classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace 
climatique au cours de son enquête, menée tambour battant ! 

SPYCIES GRENETTE / LUNDI 19 / 10h

25
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Si vous voyez un enfant pas content, c’est que le film n’est vraiment pas prévu pour lui... 
Référez-vous aux âges indiqués pour l’accès aux séances. Nous sommes plusieurs 
associations d’éducation Populaire et nous souhaitons proposer aux enfants et aux jeunes 
des films adaptés à leur âge.

Sans dégât dès 8 ans
Réalisé par Éric Tosti / France / 1h30 / 2019
Technique : ordi 3D / Distribution : Swank Films
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il 
voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. 
Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de 
sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils 
se sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi 
de ses dangers.

Dans le cadre de l’évènement Espace dans ma Ville : activités scientifiques sur le thème de l’espace 
pour les jeunes de 8 à 14 ans dans le quartier de la Reyssouze du 17 au 24 octobre . Cette opération est 
organisée par le Centre National d’Études Spatiales en partenariat avec la ville de Bourg-en-Bresse et 
l’association Planète Sciences.

TERRA WILLY : PLANÈTE INCONNUE VOX / MARDI 20 / 18h
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Sans dégât dès 6 ans
Réalisé par Jean-François Laguionie, Xavier Picard / France, Luxembourg / 1h16 / 2019
Technique : dessin / Distribution : Gebeka
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom 
et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres 
peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination 
cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de 
convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

LE VOYAGE DU PRINCE VOX / MARDI 20/ 14h
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VOX / MARDI 20 / 18h

VOX / MARDI 20/ 14h
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DU COURT POUR TOUS #1 - Sans dégât dès 5 ans 
MERCREDI 21 / ZOOM / 15h30 - Une sélection pour les petits, issue des nombreux courts métrages reçus
Durée : 48 min

GUNPOWDER
Réalisé par R. Faure, N. Perron, L. Detrain, B. de Geyer 
d’Orth, P.-H. Lin, A.-L. Kubiak  / France / 5mn30 / 2019 / 
Technique : ordi 3D / Production : Supinfocom
lt’s teatime ! Malheureusement pour Phileas toute ses boites de thé 
sont vides ! Il décide alors d’aller en chercher à la source, en Chine !

MÊME PAS PEUR
Réalisé par Virgine Costa / France / 4mn30 / 2019 / 
Technique : ordi 2D / Production : EMCA
Les enfants de l’orphelinat se font voler leurs doudous 
pendant la nuit. Qui est le voleur ? Et qui peut l’arrêter ?

UN LYNX DANS LA VILLE
Réalisé par Nina Bisiarini / France, Suisse / 6mn50 / 2019 / 
Technique : ordi 2D
Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières de la 
ville voisine. Il s’y amuse beaucoup, jusqu’à ce qu’il s’endorme 
au milieu d’un parking. Au petit matin, les habitants étonnés 
découvrent cet étrange animal recouvert de neige.

LE TIGRE ET SON MAÎTRE
Réalisé par Fabrice Luang-Vija / France, Belgique / 8mn / 2019 
Technique : ordi 2D / Production : Les Films du Nord, La boîte
Dans une jungle luxuriante d’Extrême-Orient, un tigre est fort 
embarrassé : pataud et maladroit, il est incapable de chasser 
et d’attraper ses proies. Jusqu’à ce qu’il rencontre un chat, 
habile prédateur, qui va lui enseigner l’art de la chasse.

ATTENTION AU LOUP !
Réalisé par J. Rembauville, N. Bianco-Levrin / France / 1mn / 2019 
Technique : ordi 2D / Production : Association Prototypes Associés
Une fois de plus, le petit chaperon rouge doit apporter une 
galette, un pot de confiture et du beurre à sa mère-grand. 
Mais cette fois-ci, le loup n’est pas au rendez-vous.

CLAUDETTE AND THE CAKE
Réalisé par Fadhia Salomao / Brésil / 4mn30 / 2020 / 
Technique : marionnettes 
Claudette ne se lasse pas de partager ses gâteaux avec les 
autres. Mais lorsque cette activité devient une obligation, 
sa joie se transforme en épuisement.

AFTERNOON TEA
Réalisé par Andréa Szelesova / République Tchèque / 2mn10 
2019 / Technique : marionnettes / Production : FAMU
De grandes attentes peuvent conduire à des surprises encore 
plus importantes. Le film en stop-motion Afternoon Tea 
est une courte comédie de marionnettes feutrées sur fond 
baroque ludique.

ARTHUR AND THE SEAGULL
Réalisé par Luca Di Cecca / Italie / 5mn / 2019 / 
Technique : ordi 3D 
Arturo, 90 ans, a l’habitude d’être seul. Un jour, un journal 
fait de la publicité pour un appareil photo. La mouette qu’il 
a choisie comme sujet semble cependant avoir une idée 
complètement différente de la photographie parfaite.

PARAPLUIES
Réalisé par José Prats, Alvaro Roblè / France, Espagne / 10mn
2020 / Technique : ordi 2D / Production : Moukda Production 
Dans un village reculé où règne une pluie incessante, Kyna,
6 ans, passe ses journées à jouer avec insouciance, bien à l’abri 
sous la « barbe-parapluie » de Din, son père. Une nuit Nana, 
sa chienne adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna devra 
affronter sa plus grande peur, la pluie.
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DU COURT POUR TOUS #2 - Sans dégât dès 8 ans 
MERCREDI 21 / ZOOM / 14h -  Une sélection tout public issue des nombreux courts métrages reçus  
Durée : 62 min

SOUS LA GLACE
Réalisé par M. Baulard, I.Berrahma, F. Dupont, L.Estampes, 
Q. Nory, H. Potin / France / 7mn / 2019 / Technique : ordi 3D / 
Production : École des Nouvelles Images
Sur un lac, un héron pêche alors que l’hiver s’installe. 

400 MPH
Réalisé par P.-E. Dannaud, J. Chaix, L. Desserre, A. Lefort, N. Pianeti, Q. 
Tireloque / France / 5mn / 2019 / Technique : ordi 3D / Production : Supinfocom 
Sur le lac de sel de Bonneville, des rugissements de moteurs se font 
entendre au loin. Au volant se trouve Icare, un chimpanzé déterminé 
à dépasser les limites de vitesse connues…

O28
Réalisé par O. Caussé, F. Meyran, R. Merle, A.Marchand, L. Grardel, G. 
Collin / France / 5mn15 / 2019 / Technique : ordi 3D / Production : Supinfocom
À Lisbonne, un couple de touristes allemands est sur le point de 
grimper à bord du mythique tramway n°28, mais comment réagir 
quand les freins vous lâchent...

TERRE DE VERS
Réalisé par Hélène Ducrocq / France / 8mn / 2019 / Technique : 
ordi 2D / Production : Citron Bien
Tout nu, tout gluant tout rampant ; sans patte sans griffe et sans 
dent; on creuse sans malice pour vot’ bénéfice. À votre service et 
sans artifice ; c’est nous les vers de terre, amis et solidaires.

DESERT RACERS
Réalisé par Aleksandar Vuksanovic / Australie/ 6mn30 / 2020 / 
Technique : ordi 3D / Production : Aenima
Un groupe de personnages s’affrontent dans une course à travers le désert.

AU LARGE
Réalisé par Mathilde Pepinster / Belgique / 6mn / 2019 / Technique : 
marionnettes, pâte à modeler / Production : La Cambre
On suit ici le parcours d’un grand bonhomme pensant être un 
esquimau vivant sur la banquise, alors qu’il n’est pour les autres 
qu’un homme un peu fou mettant la pagaille dans un supermarché.

DERNIER ROUND
Réalisé par A. Bournique, T. Mercier, N. Jaffré, M. Chaulvet, France / 6mn30 
2019 / Technique : ordi 2D, ordi 3D / Production : École Georges Méliès 
Dans la banlieue parisienne, un jeune boxeur prometteur doit trouver 
un moyen de financer l’avenir de sa petite sœur, prodige du piano.

THE KITE
Réalisé par Martin Smatana / République Tchèque / 13mn / 2019 
Technique : marionnettes / Production : FAMU
Grand-père donne un cerf-volant à son petit-fils. Alors que le garçon 
est ballotté en l’air, grand-père l’attrape. Puis les feuilles tombent et 
grand-père est devenu faible. Un fort vent d’automne l’emporte ...

POOL
Réalisé par Islena Neira, Benoît Michelet / France / 4mn40 / 2019 / 
Technique : ordi 2D / Production : EMCA
Une petite fille arrive dans une piscine gigantesque peuplée de gros 
personnages. Elle décide de se lancer et nager malgré sa peur.

30
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DU COURT POUR TOUS #3 - Sans dégât dès 10 ans 
MERCREDI 21 / ZOOM / 10h - Une sélection pour les moins jeunes, issue des nombreux courts métrages reçus
Durée : 77 min
TROPHY HUNTER
Réalisé par Sean Burns / États-Unis / 3mn / 2019 / Technique : 
divers / Production : Sean and Bill’s animation
Un petit garçon avec un pistolet BB fantasme d’être un 
chasseur de gros gibier.

ONE SLIMY STORY
Réalisé par Assile Blaibel / France / 4mn30 / 2019 / 
Technique : ordi 3D / Production : EMCA
Au bord de la mer, il fait beau et les gens ne se soucient de rien. 
Mais petit à petit, ils commencent à s’apercevoir qu’ils fondent...

LE CRIME MYSTÉRIEUX DE L’ÉTRANGE M. JACINTHE
Réalisé par Bruno Caeteno / Portugal / 10mn / 2019 / 
Technique : marionnettes / Production : Cola
M.Jacinthe vit dans une ville où l’eau et les arbres ont disparu. Mais 
son amour pour les fleurs va bientôt changer la face du monde.
POUR LA FRANCE
Réalisé par Vincent Chansard / France / 7mn40 / 2019 / 
Technique : ordi 3D / Production : Gobelins 
Paris, mai 1871, après la défaite face à l’Allemagne à Sedan,  
le gouvernement provisoire français réfugié à Versailles lance 
une offensive pour reprendre Paris aux communards.

TÊTE DE LINOTTE !
Réalisé par Gaspard Chabaud / Belgique / 5mn40 / 2019 / 
Technique : ordi 2D / Production : La Cambre
Un enfant confronté à un problème de mathématiques, à 
ses propres problèmes de concentration, accompagné d’une 
mère perdant doucement mais sûrement sa patience.

DEUX OISEAUX
Réalisé par Antoine Robert / France / 11mn 30 / 2019 / 
Technique : ordi 3D / Production : Tu Nous Za Pas Vu Production
1967. Jean, un citadin de huit ans, passe ses vacances dans 
la ferme de ses grands-parents. Il  s’adonne à des jeux 
d’une innocente cruauté sur les animaux qui l’entourent.

LA PÊCHE MIRACULEUSE
Réalisé par Fabrice Luang-Vija / France, Belgique / 7mn / 
2019 / technique : ordi 2D / Production : Les Films du Nord
Sur une mer calme, un homme est dans sa barque, avec son 
chat. Il pêche tranquillement, une canne à la main.

INSTINCT
Réalisé par A. Allender, M. Antoine, L.Belmonte, C. Guillermin, V. 
Kirsch / France / 4mn30 / 2019 / Technique : Ordi 3D / Production : ArtFx
Dans une forêt dense et glaciale, Piotr, un jeune chasseur 
russe, se retrouve violemment immobilisé par un piège à ours. 

RAGNAROK
Réalisé par C. Sarraco, P. Lavelle, H. Augier, T. Blanchard / France / 
4mn20 / 2019 / Technique : prise de vue réelle, ordi 3D / Production : ArtFx
Hillevi, une jeune guerrière viking, affronte Jörmungand, le 
titanesque Serpent-Monde. 

TERREUR PASSAGÈRE
Réalisé par C. Regis, M. Rousseau, A. Capin, S. Aimé, J. 
Bartissol / France / 6mn10 / 2019 / Technique : ordi 3D / 
Production : école Georges Méliès 
Jean-Boris Képeril, un homme atteint d’une aviophobie 
carabinée, est forcé de prendre l’avion...

MINE DE PLOMB
Réalisé par A. Valter, R. Delmond, F. Lambert, L. Talfer, N. 
Six, T. Emsellem / France / 6mn30 / 2019 / Technique : ordi 
3D / Production : Supinfocom
Emmenée par son père, la petite Zheina part chercher sa mère 
qui est encore à l’hôpital à s’occuper des blessés. 

STREETS OF FURY
Réalisé par Aidan McAteer / Irlande / 5mn / 2019 / 
Technique : ordi 2D 
Max Punchface ne s’intéresse qu’à deux choses: battre le boss 
final de son jeu vidéo et frapper des trucs. 
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UNE DERNIÈRE CIGARETTE
Réalisé par Sébastien Kirszenblat / France / 5mn15 / 2019 / 
Technique : Ordi 2D / Production : Atelier de Sèvres
Balade avec une vieille femme.

UN CŒUR D’OR
Réalisé par Simon Filliot / France / 13mn / 2020 / Technique : 
marionnettes / Production : JPL Films
Pour son fils, une jeune mère pauvre est contrainte de vendre ses 
organes à une vieille femme malade. De la chair, contre de l’or. 
Peu à peu, la nécessité laisse place à l’appât du gain… 
En vendant son corps, c’est toute son identité qu’elle aliène.

NOCTUELLE
Réalisé par Martin Petrlicek / République Tchèque / 10mn / 2019 / 
Technique : marionnettes / Production : Maur Film
Le personnage principal, Noctuelle, est le créateur de papillons qui 
font rêver. Ces papillons volent ensuite dans la nuit pour donner des 
rêves aux gens. Mais dans le monde de Noctuelle, il y a aussi un autre 
personnage, la chauve-souris.

UN POÊME
Réalisé par Clément FRÉCHEIN / France / 4mn / 2019 
Technique : ordi 2D  
Avant de mourir, un père lègue à son fils un poème.

TO BE TWO
Réalisé par Lasse Persson / Suède / 4mn20 / 2020 / Technique : 
ordi 2D / Production : Swedish Ectasy Films
L’orgue joue la marche nuptiale. Dans une église, des gens 
et un petit ecclésiastique attendent les mariés, mais ils ne se 
présentent pas. À l’extérieur de l’église, le marié en colère regarde 
alternativement sa montre et l’hôtel d’en face.

CHICKEN OF THE DEAD
Réalisé par Julien David / France / 10mn / 2019 / Technique : ordi 2D 
Production:Melting Productions
Bernard Lepique est à la tête de « Quasi », une entreprise spécialisée 
dans la fabrication de poulets mi-bios, mi-antibiotiques. 
Lors du lancement de sa nouvelle gamme de poulets, tout ne se 
passe pas comme prévu…

VIEILLE PEAU
Réalisé par Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin / France / 8mn / 
2019 / Technique : ordi 2D, dessin / Production : La Luna Production
Steven a quitté sa ville bien rangée et s’enfonce dans le bayou à la 
recherche du sorcier vaudou John Richardson. On dit que dans sa 
cahute John résout tous les problèmes, et Steven en a un de taille: 
sa belle-mère.

DU COURT POUR LES GRANDS - Sans dégât dès 15 ans 
MERCREDI 21 / ZOOM / 17h30 -  Une sélection pour les grands issue des nombreux courts métrages reçus  
Durée : 87 min

32
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2 adresses pour vous servir : 
19 rue Pasteur - 01000 Bourg en Bresse 

04 74 23 58 96 
4 rue de la Petite Hollande  - 01000 Bourg en Bresse  

04 74 21 79 92 
www.boucherie-du-centre.fr 
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LE JURY JEUNES
Cinq jeunes lycéens composent ce jury :

Tom SARRE
Capucine FUENTES
Anthèlme MELLET
Marek ATTALLA
Marie ROHRHURST

Il aura pour mission de déterminer le Grand Prix et la mention spéciale 
du festival cuvée 2020, parmi les 14 courts métrages en compétition. 

FABRICE LUANG-VIJA
Parrain du Jury Jeunes

Après des études universitaires en lettres et en communication, Fabrice 
Luang-Vija travaille dans la production de films de commande pour les 
entreprises.

En 2002, il réalise son premier court métrage d’animation Square 
Couine, puis, entre 2003 et 2010, ses Fables en délire combinent, dans 
des aventures loufoques pour le jeune public, des animaux de la ferme, 
de la forêt et de la jungle. En 2015, il réalise Celui qui a deux âmes, adapté 
d’un conte de Néfissa Bénouniche, qui obtient le César 2017 du Meilleur 
Court Métrage d’animation. Entre 2016 et 2019, il collabore avec Anna 
Khmeleveskaya sur la réalisation du Prince Serpent.

Il réalise parallèlement, pour un programme jeune public produit par 
Les Films du Nord, un spécial TV Une fable en délire : la poule, le chat 
et autres bestioles, ainsi que deux courts métrages cartoon La Pêche 
miraculeuse et Le Tigre et son maître. 
Aujourd’hui, Fabrice Luang-Vija conjugue à la fois son activité de films 
de commande et la création de courts métrages d’animation.

UN MOT SUR L’AFFICHE

L’association du Festival du Film d’ Animation pour la Jeunesse a décidé de 
travailler pendant 3 ans, au plan du visuel, avec Christophe Lopez Huici. Il a 
décidé de travailler sur la notion de genre cinématographique pour  les affiches. 
Après le polar l’année passée, place à l’aventure avec le visuel 2020 !

Le jury jeunes version 2018, 
sur la  scène de la Tannerie

BENJAMIN MASSOUBRE

Après un BTS audiovisuel option montage, Benjamin débute en tant 
qu’assistant monteur dans la publicité et le cinéma. Il monte ensuite 
de nombreux courts métrages et séries d’animations puis arrive le 
long métrage : Tout en haut du monde de Rémi Chayé, Minuscule 2 de 
Thomas Szabo et Hélène Giraud, et J’ai perdu mon corps de Jérémy 
Clapin. Il vient de finir de travailler sur le prochain film de Joann Sfar.

Les Fables en Délire
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Conception de l’affiche : Christophe Lopez-Huici       
Réalisation du livret : Stéphane Laurencin
Impression : Imprimerie Fontaine, Ambérieu-en-Bugey
Équipe du festival :
Jacques Genin - Président de l’association Festival du film d’animation pour la Jeunesse (F.F.A.J.)
Robert Caron - Trésorier de l’association F.F.A.J.
Chrystèle Vangrevelynghe - Secrétaire de l’association F.F.A.J.
Stéphane Laurencin - Directeur du festival
Et tous les bénévoles qui s’engagent toute l’année, ou pendant le temps de la 
manifestation, et qui permettent le bon déroulement du festival.

Le festival du film d’animation de Bourg-en-Bresse fait partie du réseau Festivals Connexion

AVEC LE SOUTIEN DE
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Saint-Etienne-du-Bois
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