


14ème Fête du cinéma d’animation
Du 5 au 30 octobre 2015

Rendez-vous annuel d’ampleur internationale, la Fête du cinéma d’animation a été 
initiée en 2002, à l’occasion de la commémoration de la première projection publique du
théâtre optique (ancêtre du cinéma d’animation) d’Émile Reynaud au Musée Grévin à Paris,
le 28 octobre 1892. 

La Ville de Nîmes propose dans ses
bibliothèques une programmation
riche de projections et d’ateliers en
tout genre, de rendez-vous habituels
et de surprises au cœur des vacances
de Toussaint. Enfants mais aussi
adultes sont les très bien venus ! 

Temps forts :

◊ Les enfants font leur cinéma
Sélection de films réalisés dans un
cadre scolaire à Nîmes et alentours. 

◊ Ateliers de réalisation avec des
professionnels
Magie de créer un film d’animation
en famille ou avec d’autres enfants
en compagnie de réalisateurs.

◊ Projection de sélections d’excel-
lents courts métrages autour de
thèmes évocateurs « Découvrir l’ail-
leurs » ou « La petite fabrique de
mots ».

Des propositions nouvelles et originales :

◊ Ateliers de réalisation pour adultes avec des professionnels.

◊ Séances autour des jeux du pré-cinéma qui trompent notre œil !

◊ Projection de sélections de courts métrages réalisés par des étudiants d’écoles françaises
de cinéma d’animation. Ecoles désormais mondialement très renommées…

Renseignements 04 66 76 35 36 ou 35 02  ou 35 05



◊ Les enfants font leur cinéma 
Neuvième édition de ce rendez-vous. A
Nîmes et alentours, des élèves, dans leurs
écoles, ont  participé à la réalisation d’un
petit film d’animation. En classe, tantôt 
scénaristes, décorateurs, animateurs, brui-
teurs ils ont donné vie à des mini chefs-
d’œuvre, nous vous proposons de les
découvrir sur grand écran.

Durée : environ 60 min
Public : pour tous - accès libre et gratuit 
dans la limite des places disponibles
Samedi 17 octobre à 14h30 
Bibliothèque Carré d’Art 
Salle de conférences (-1)

◊ La Petite Fabrique des mots
Venez écouter et entendre résonner la petite
musique des mots : qu’ils soient chantés, lus,
écrits ou racontés ! Leur ritournelle entraî-
nante vous contera de belles histoires mises
en mots et en images par de talentueux réa-
lisateurs et illustrateurs pour la jeunesse. 

Trois Petits Chats
de Guy Delisle
France, 2 min, 1993

« Trois petits chats, chapeau de paille, pail-
lasson... ». Les mots et les dessins se succè-
dent joyeusement sur la mélodie entraînante
de la célèbre ritournelle.

Le Noyau de mangue
de He�le�ne Ducrocq
France, 4 min, 2008

La fille du lièvre est si jolie... Quel prétendant
va-t-elle choisir ? Un conte africain haut 
en couleurs et en poésie, dans lequel se 

rencontrent les formes et les mots, qu’ils
soient lus ou écrits.

Dudu
de Betty Bone
France, 7 min, 2006

Le livre s’ouvre. Ou� est passée Dudu ? Elle et
sa robe rouge ont disparu dans la ville. Ses
deux sœurs partent a� sa recherche : là, sur la
route, là�, dans un arbre, quelque chose de
rouge ! « C’était pas Dudu... ». une prome-
nade colorée rythmée par la petite musique
de ses mots.

La Promenade d’un distrait
de Bé�atrice Alemagna
France, 7 min, 2005

Une promenade en appelle une autre.
Quand Giovanni demande a� sa maman s’il
peut aller se balader, celle-ci lui fait mille 
recommandations car il est toujours tre�s 
distrait, si distrait qu’il en oublie qu’il est 
distrait ! Mais « les enfants sont tous comme
ça ! », répète la voix de la sagesse.

Mille-pattes et Crapaud
de Anna Khmelevskaya, 
France,10 min, 2013

« Ce matin-la�, le chemin de la pagode bleue
e�tait e�claire� par le chaud soleil indien. »
C’est ce jour-là� que le crapaud, vieux et 
jaloux, décide de se débarrasser du mille-
pattes, roi de la fore�t.

Durée du programme : environ 35 min 
Public : pour tous à partir de 3 ans
accès libre et gratuit dans la limite 
des places disponibles
Samedi 17 octobre à 15h30 
Bibliothèque Carré d’Art 
Salle de conférences (-1)

P r o j e c t i o n s



◊ Films de fin d’étude (programme #2)

Voici des courts métrages sélectionnés ou
primés dans les festivals, issus des écoles du
RECA (Réseau des Ecoles françaises du 
Cinéma d’Animation). Le RECA regroupe 25
écoles incontestablement reconnues par 
le milieu professionnel, en France et à
l’étranger. Ce programme est une opportu-
nité pour les jeunes réalisateurs d’exposer
leurs œuvres et pour les publics de décou-
vrir leurs richesses et variétés.    

Rhapsodie pour un pot au feu, de Charlotte
Cambon de la Valette, Stéphanie Mercier,
Soizic Mouton, Marion Roussel 
(France, 2011, 4 min, Gobelins, L'école de
l'image)
Trois générations d'une même famille coha-
bitent sous le même toit dans une chorégra-
phie désaccordée. La mère, chef d'orchestre
de la famille, tente en vain de les réunir à
table pour le dîner. 

Meet the myth, de Benjamin Barbelet, Jérôme
Catayée, Amandine Claude, Thibault Pissot 
(France, 2013, 5 min ArtFX)
Meet The Myth, un show télévisé nous pro-
posant de découvrir le quotidien des Mythes
et Légendes questionne cette semaine Jack
Mouse alias « La Petite Souris». 

Luz de Florian Lepriol 
(France, 2010, 7 min, Ecole Pivaut)  

Un jeune inventeur qui vit dans une cara-
vane accrochée à la cime d’un immense
arbre crée une machine capable de faire
lever le soleil.   

Les pieds verts de Elsa Duhamel 
(France, 2012 , 4min10, La Poudrière) 
Jeanine et Alain, français d'origine algé-
rienne, vivent dans le nord de la France où
ils ont créé un jardin méditerranéen. 

La sole, entre l'eau et le sable de Angèle
Chiodo 
(France, 2011, 15min, ENSAD)                           
La Sole est asymétrique. Une équipe de
chercheurs a récemment tenté d'expliquer
cette énigme de l'Évolution. Ce documen-
taire est le récit de leurs aventures.     

Foward March ! de Pierrick Barbin, Rimelle
Khayat, Loïc Le Goff, Guillaume Lenoël, 
Garrick Rawlingson 
(France, 2014, 4 min, ESMA)
A Londres, une troupe de gardes parade en
musique... jusqu'à ce qu'un invité surprise se
joigne à la fête. 
Tiendrez vous la cadence ?

Plato de Le�onard Cohen 
(France, 8min, ENSAD) 
Chute en hauteur, culbute linéaire, profonde
platitude et lignes zigzagantes. Bonhomme,
où est ton cube ? Entre anamorphose du réel
et rigueur de l'imaginaire, bienvenue dans
Plato.

Rhapsodie pour un pot au feu Meet the myth Luz

Foward March ! Plato Franck Krabi



Franck Krabi de Marine Laclotte 
(France, 2014, 15min EMCA)
Franck vit au bord de l'eau, il est seul, très
seul, il n'a qu'une chose en tête : les crabes,
les Krabis comme il les appelle. Il ne vit que
pour eux, pour l'amitié qu'il est persuadé
d'avoir avec eux... Grace à eux, Franck est
Heureux !! 

Durée du programme : environ 60 min                                                                                              
Public : pour tous à partir de 8 ans
accès libre et gratuit dans la limite 
des places disponibles                                                                                                                
Samedi 17 octobre à 16h30 
Bibliothèque Carré d’Art 
Salle de conférences (-1)

◊ Films de fin d’étude (programme #1)

Suite du programme de courts métrages
issus des écoles du RECA (Réseau des Ecoles
françaises du Cinéma d’Animation).

Insolation de Morgane Le Pechon 
(France / 2013 / 4' / La poudrière)
Il fait chaud au bord du lac et c'est dimanche.
Son père pêche, sa mère bronze, Irvine s'ima-
gine une mort grandiloquente. 

De riz ou d'Arménie de Hélène Marchal,
Samy Barras, Romain Blondelle, Céline Seillé
(France / 2011 / 7' / Rubika)
Le rangement des souvenirs d'Alphonse

rythme la vie d'Odette. Mais un jour il n'y en
a plus. Il ne reste plus à Odette qu'à inviter
Alphonse à danser.

Il Creatore de Richard Villareal, Eddy 
Frechou, Raphaël Cancellier, Nicolas Benoit,
Violaine Chapelain
(France / 2012 / 5'5"/ ISART Digital)
Un designer talentueux et mégalomane, pré-
sente à Universe Corporation son projet de
création du monde. Mais entre une direction
pas très attentive et des contraintes budgé-
taires drastiques, la tâche s'annonce difficile.                                                        

Le 12ème homme de Thomas Pons  
(France / 2013 / 8' / ENSAD)
Au cœur des tribunes, le 12e Homme est la
parfaite incarnation des instincts grégaires,
de l’oubli de soi au profit des abattements et
des jubilations collectives       

Laszlo de Nicolas Lemée 
(France / 2010 / 4' / La Poudrière)  
Laszlo est un homme sans racines qui aime-
rait juste vivre en paix, peu importe le lieu.       

La Fenêtre de Maxime Blondeel, Stéphane
Barrère,Maria Fernanda Corcho, Nathan Leroi,
Brice Proust, Amandine Rivière, Fabrice 
Tapare (France / 2014 / 7' / ESMA)
Dans une chambre d'hôpital, quatre soldats
blessés. L'un deux, près de la fenêtre, ra-
conte le quotidien extérieur à ses cama-
rades...  

Insolation De riz ou d’Arménie Il Creatore

Le 12 ° homme Laszlo La Fenêtre



Kyrielle de Borris Labbé 
(France / 2010 / 10' / EMCA)
Bienvenue dans un étrange microcosme.    

La Théorie de la pieuvre de Thomas Chene 
(France / 2012 / 2' / LISAA)
C'est l'histoire d'un gars qui va au distribu-
teur de cannette pour prendre une boisson.
Il met sa pièce dans la machine, et là ya 
un mec qui sort de nul part et qui lui dit : 
« Mais t'es fou! Boi pas ça! C'est du jus 
d'humain!!!!!!...» 

Chaud Lapin de Géraldine Gaston, Alexis 
Magaud, Flora Andrivon, Maël Berreur 
(France / 2013 / 5' / MOPA)
Une banale histoire d'amour.  

Golden boy de Ludovic Versace 
(France / 2013 / 5' / Emile Cohl)
Un malheureux accident va déterminer le
destin tragique d'un enfant aux dimensions
crâniennes peu réglementaires.      

Duo de Janis Aussel, Elsa Boyer, Marie-Pierre
Demessant, Dorian Lee, Laurent Moing,
Guitty Mojabi, Aron Bothman
(France / 2013 / 3'30" / Gobelins, l'école de
l'image)

L'harmonie d'un duo d'acrobates est brisée
par la décision d'un des membres de débu-
ter une carrière solo. Elles montent malgré
tout une dernière fois sur scène, unies sous
la lumière des projecteurs

Vie et mort de l'illustre Grigori Elfimovitch
Raspoutine
(France / 2012 / 10' / ENSAD)                                                                               
Au début du XXème siècle, un moine errant 
arrive à la cour des derniers Tsars de Russie :
Raspoutine. Négligé et lubrique, le moujik
s'introduit néanmoins dans le cénacle fermé
de la famille impériale. Ce qui n'est pas au
goût de certains aristocrates... 

Matatoro de Mauro Carraro, Raphaël Cala-
mote, Jérémy Pasquet
(France/2010/7'/MOPA)
Le monde hermétique du combat de taureau
et son public, ici réinventé et réinterprété.

Durée du programme : environ 80 min
Public : pour tous à partir de 12 ans
accès libre et gratuit dans la limite des
places disponibles                                                                                                                   
Mercredi 21 octobre à 16h 
Bibliothèque Carré d’Art 
Salle de conférences (-1)

La théorie de la pieuvre Chaud lapin Golden boy

Duo Raspoutine Matatoro



◊ Découvrir l'ailleurs #1
Ces courts métrages privilégient la sensa-
tion, pariant sur la couleur, le graphisme, et
le son, pour évoquer et parfois expliquer des
territoires à explorer. Collages, animation
d’objets, dessin…, autant de techniques 
stimulantes pour les yeux et l’esprit.

Les Pieds verts d’Elsa Duhamel
(France, 2012, 4 min 10, La Poudrière)
Jeanine et Alain, français d’origine algé-
rienne, vivent dans le nord de la France où
ils ont créé un jardin méditerranéen.  

La sole, entre l'eau et le sable de Angèle
Chiodo 
(France, 2011, 15min, ENSAD)                           
La Sole est asymétrique. Une équipe de
chercheurs a récemment tenté d'expliquer
cette énigme de l'Évolution. Ce documen-
taire est le récit de leurs aventures.  

Miniyamba de Luc Perez
(France, 2012, 14 min 35)
Comme des dizaines de milliers de per-
sonnes qui chaque jour dans le monde 
quittent leur terre natale, Abdu, un jeune 
malien, a décidé de gagner l’Europe. Un
voyage du fleuve Niger aux barbelés de 
l’enclave de Ceuta, où les rêves se confron-
tent à la dure réalité des migrants, avec au
loin les lumières de l’Occident… 

Madagascar carnet de voyage de Bastien
Dubois
(France, 2009, 11 min 30)     
La Famadihana, coutume malgache qui 

signifie retournement des morts donne lieu
à d’importantes festivités, à des danses et
des sacrifices de zébus, mais démontre 
surtout l’importance du culte des anciens
dans la société malgache. L’histoire est 
racontée en carnet de voyage, retraçant le
parcours d’un voyageur occidental confronté
à ces différentes coutumes.  

L’Eau life de Jeff Scher 
(Etats-Unis, 2007, 2 min 30)
Un film qui transmet la sensation de l’eau,
l’émotion d’être dans l’eau.                

Pinchaque, le tapir colombien de Caroline
Attia-Larivière
(France, 2011, 5 min)
Pinchaque est une espèce de tapir, le plus
grand mammifère terrestre natif d’Amérique
latine, découverte par deux scientifiques
français du 19e siècle lors d’une expédition
en Colombie. De Paris à Bogotá, le film part
à la rencontre de cet étrange animal, dont on
découvre aussi l’importance pour la préser-
vation de la biodiversité et sa relation avec
les populations locales.                                                                        

Lwas de Mathilde Vachet 
(France, 2012 , 2 min 20)
Rituel vaudou.

Durée du programme : environ 60 min
Public : pour tous à partir de 8 ans
accès libre et gratuit dans la limite des
places disponibles
Mercredi 21 octobre à 14h 
Bibliothèque Carré d’Art 
Salle de conférences (-1)

Les pieds verts L’eau Life Pinchaque



◊ Découvrir l'ailleurs #2                                                                                              
Au premier dimanche d’août de Florence
Miailhe
(France, 2001, 11 min)
Le soir de son bal d’été, tout le village est au
rendez-vous. De la tombée du jour à l’aube,
la musique déploie ses rocks et ses tangos,
ses slows et ses valses.

Mon petit frère de la lune de Frédéric 
Philibert
(France, 2007, 6 min)
« Une petite fille essaie de faire comprendre
pourquoi son petit frère (autiste) n’est pas
vraiment comme les autres enfants et donne
sa version des faits ».

Mustapha et la clématite de Sabine Allard et
Marie-Jo Long
(France, 2014, 3 min 44)
Nadira et la mauve de Sabine Allard et
Marie-Jo Long
(France, 2014, 3 min 01)
ces 2 films font partie d’une série de 4 courts
métrages intitulée « Cueillir le fruit, l’urba-
nité par la racine ». Les films animés en 
papier découpé qui constituent cette série

puisent dans un répertoire de savoirs-faire
d’habitants du quartier du Grand Saint-
Barthélemy. A partir de cueillettes sauvages,
ils laissent re-surgir des souvenirs et relatent
les liens féconds qu’ils entretiennent avec
une plante.

Le Fleuve aux grandes eaux de Frédéric Back
(Canada, 1993, 24 min)
A la fois chant d’amour et hommage à un
géant tranquille, ce film d’une rare poésie 
raconte, à travers l’histoire du majestueux 
St Laurent, celle de tous les fleuves du
monde, mais aussi l’histoire de la vie, qui
naît, éclate au grand jour, puis se meurt sous
les coups répétés de l’homme avide et 
inconscient. La poésie et le drame du film, la
finesse et la richesse des images, la majesté
du fleuve, nous invitent à rendre hommage
à la nature et à toutes les formes de vie.

Durée du programme : environ 50 min
Public : pour tous à partir de 8 ans
accès libre et gratuit dans la limite des
places disponibles
Mercredi 21 octobre à 15h 
Bibliothèque Carré d’Art 
Salle de conférences (-1)

Lwas Au premier dimanche d’août Mon petit frère de la lune

Mustapha Nadira Le Fleuve



◊ Atelier de découverte du 
cinéma d’animation
avec le réalisateur Eric Vanz de Godoy

Journée de sensibili-
sation qui vous fera 
découvrir les ri-
chesses du cinéma
d’animation par la
pratique, autour du
thème « Découvrir
l’ailleurs ».

Places limitées, inscriptions ouvertes aux 
enfants de 6 à 12 ans 
(04 66 76 35 36 ou 04 66 76 35 02)
Jeudi 22 octobre de 10h à 18h 
Bibliothèque Carré d’Art 
Auditorium (-1)

◊ Fabriquer un film d’animation
Grace à la technique
du collage et à partir
d'une courte histoire,
viens créer un court
métrage d'animation.
Sylvaine Louradour,
artiste plasticienne
et professeur d'arts
plastiques en collège
apportera son savoir
faire.  

Ateliers et sortie proposés du lundi 19 au
vendredi 23 octobre 2015.
Pour découvrir une belle sélection de films
d’animations, une sortie cinéma est prévue
à Carré d’art le mercredi 21 octobre après-
midi

A partir de 9 ans et sur inscription au 
04 66 27 76 60
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à
16h30, mercredi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h 
La fête continue les 4 (14h-16h) et 11
(10h-12h) novembre pour les prises de
son et les 18 (14h-16h) et 25 (14h-16h)
novembre pour le montage (techniques
numériques)
Bibliothèque Marc Bernard 

◊ La vie cachée des livres… 
Imagine un livre qui, grâce
à la technique du stop mo-
tion, devient un film d’ani-
mation.
Tu devras en écrire l’his-
toire, créer les personnages
et les décors, enregistrer
les bruitages… bref être un
Tim Burton en herbe…

Afin de stimuler ton imagination, une sortie
cinéma est prévue à Carré d’art le mercredi
21 octobre après-midi.

Mini stage de création artistique et numé-
rique à partir de 9 ans
En partenariat avec l’association l’Art en
contre et l’EPN du CSCS Jean Paulhan

Sur inscription au 04 66 02 12 97
Du 26 au 30 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 16h 
Bibliothèque Jean Paulhan

At e L i e r s  
P o u r  e n FA n ts



◊ Quand les images s'animent
Petit atelier familial
autour des jeux d'op-
tique sur inscription
à partir de 8 ans (1
adulte et 1 enfant
par famille). Les jeux
d’optique sont des
objets qui utilisent
l'illusion optique.
Manipulés, ils créent
l’impression du mou-
vement. Ces inven-

tions sont bien plus que de simples jouets,
elles font partie intégrante de la période 
du précinéma, de la création du cinéma. Ce 
dernier étant leur aboutissement.

Places limitées, inscriptions au 
04 66 76 35 05
Mercredi 21 octobre de 10h à 11h ou 
de 11h à 12h 
Bibliothèque Carré d’Art 
Salle paroles et images 
Espace jeunesse (+1)

◊ Atelier de découverte du 
cinéma d’animation en famille 
avec le réalisateur Lionel Marchand
et Christel Rouquette.

Une journée de création autour du thème 
« Découvrir l’ailleurs »
Chaque participant découvrira les méca-
nismes de l’image animée et pourra créer les
situations, les décors et les personnages, et
bien sûr manipuler, sur le principe de la prise
de vue image par image, pour aboutir à 
la réalisation collective d’un petit film 
d’animation.

Places limitées, inscriptions ouvertes 
aux enfants à partir de 8 ans et un de
leurs parents (attention 2 inscriptions
maximum par famille !)
Samedi 24 octobre de 10h à 18h 
Bibliothèque Carré d’Art
Auditorium (-1)

◊ corée-graphie(s)
Prenez la plume, sans oublier votre sens de
l’humour, et rejoignez-nous pour une aven-
ture partagée autour des (jeux de) mots et
de la vidéo.

Une création originale, avec deux électrons
libres des métiers de l’écrit et de l’animation,
Slobodan Diantalvic & Valparess…
En partenariat avec l’EPN du CSCS Jean 
Paulhan

Ateliers pour adultes sur inscription 
auprès d’Eve Pical au 04 66 02 12 96
Lundi 5, vendredi 9 octobre de 14h à
17h 
Mardi 6, jeudi 8 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h 
Bibliothèque Jean Paulhan

At e L i e r s  
e n  FA m i L L e

At e L i e r s  
P o u r  A D u Lt e s



Dates Heures Lieux Evènements

PROJECTIONS

17 octobre

14h30

Carré d’Art
salle 

de conférences 
(-1)

Les enfants font leur cinéma 
Pour tous

15h30 La petite fabrique des mots 
Pour tous dès 3 ans 

16h30 Films de fin d’études # 2
Pour tous dès 8 ans

21 octobre

14h Découvrir l’ailleurs # 1
Pour tous dès 8 ans

15h Découvrir l’ailleurs # 2
Pour tous dès 8 ans

16h Films de fin d’études # 1
Pour tous dès 12 ans

ATELIER ADULTES

5 et 9 
octobre 14h à 17h

EPN du 
CSCS Jean Paulhan Atelier de création artistique

6 et 8 
octobre

10h à 12h
et

14h à 17h

ATELIERS ENFANTS

19, 20, 22,  
23 octobre 14h à 16h30

Médiathèque 
Marc Bernard

Ateliers de réalisation
Dès 9 ans

21 octobre 10h à12h

21 octobre 13h30 à 17h Carré d’Art
salle de conférences

Sortie à Carré d’Art pour assister à une    
projection de courts métrages

4, 11,18, 25 
novembre

Médiathèque 
Marc Bernard

Ateliers de réalisation
Dès 9 ans

22 octobre 10h à 12h
et 14h à 18h

Carré d’Art 
auditorium

Atelier de découverte du cinéma 
d’animation - De 6 à 12 ans

26 au 30 
octobre

10h à 12h
et 14h à 16h

EPN du 
CSCS Jean Paulhan

Ateliers de création artistique
Dès 9 ans

ATELIERS EN FAMILLE

21 octobre
10h à 11h

OU
11h à 12h

Carré d’Art  
Espace jeunesse
(salle paroles et

images)

Atelier autour des jeux d’optique 
Dès 8 ans

24 octobre 10h à 12h
et 14h à 18h

Carré d’Art 
auditorium

Atelier de découverte du cinéma 
d’animation - Dès 8 ans



Carré d'Art Bibliothèque

Place de la Maison Carrée
30033 Nîmes cedex 9

04 66 76 35 03
bibliotheque@ville-nimes.fr

Médiathèque Marc Bernard

1, place Debussy
30900 Nîmes

04 66 27 76 60
mediatheque.marc-bernard@ville-nimes.fr

Bibliothèque Jean Paulhan

72, avenue Monseigneur Claverie   
30000 Nîmes 

04 66 02 12 97
bibliotheque.jean-paulhan@ville-nimes.fr

Bibliothèque Serre Cavalier

1, rue Pitot prolongée
30000 Nîmes

04 66 68 40 67
bibliotheque.serre-cavalier@ville-nimes.fr 

bibliotheque.nimes.fr
Renseignements : 04 66 76 35 36 ou 04 66 76 35 02

http://www.fete-cinema-animation.fr


