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Englobant à la fois le dessin, la sculpture, le modélisme, l'informatique... le cinéma  
 
d’animation est un domaine de création très dynamique. De forme rudimentaire, traditionnelle 
ou sophistiquée, il offre des possibilités narratives, esthétiques et techniques toujours 
renouvelées. L'imaginaire des animateurs, véritables artistes, semblant alors sans limite. 
La Fête du cinéma d’animation permet au grand public de découvrir toutes ces richesses. 
 
Ce Rendez-vous annuel d’ampleur internationale, est né en 2002, à l’occasion de la 
commémoration de la première projection publique du théâtre optique d’Émile Reynaud au 
Musée Grévin à Paris, le 28 octobre 1892.  
L’événement se déroule dans une centaine de villes dans plus de 200 lieux en France et 
concerne une quarantaine de pays. 
Les bibliothèques de Nîmes, comme chaque année, proposent une programmation riche en 
rendez-vous habituels et en surprises, au cœur des vacances de Toussaint. 
 
Les enfants font leur cinéma 
Sélection de films réalisés dans un cadre scolaire à Nîmes et alentours.  
 
Ateliers de réalisation avec des professionnels, à partager en famille ou avec d’autres 
enfants 
Magie de créer un film d’animation avec un membre de sa famille ou d’autres enfants en 
compagnie de réalisateurs. 
 
Projection d’une sélection d’excellents courts métrages autour du thème « Bêtes 
humaines » pour tout public à partir de 8 ans 
 
Projection du long métrage Jasmine d’Alain Ughetto en sa présence 
Ce film, encensé par les critiques, s’apparente au genre cinématographique du documentaire 
animé popularisé par Valse avec Bachir. Il s’agit d’un bel essai autobiographique sur un 
amour défait par la révolution islamique iranienne. 
 
Quelques propositions nouvelles et originales : 
Séances autour de la Pixilisation, menées par les étudiants en cinéma du Lycée Saint 
Stanislas.  
Cette technique de prise de vue image par image au rendu stupéfiant sera utilisée pour cette 
expérience de film collectif, de morphing géant !  
Projection d’une sélection de courts métrages réalisés par des étudiants de l’Ecole 
supérieure des Beaux Arts de Nîmes 
Projection de courts métrages dans le cadre du Centenaire 14-18, en novembre 
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Projections 

 

 Les enfants font leur cinéma  

Samedi 18 octobre 10h30 
Bibliothèque Carré d’Art - Salle de conférences (niveau -1) 

 
Huitième édition de ce rendez-vous. 
Les élèves des écoles de Caveirac, Gallician, Laudun, Lédenon, Nîmes, Saint-Bauzely, Saint 
Génies de Malgoires, Saint Hippolyte du Fort et Saint Quentin la Poterie ont participé à la 
réalisation d’un petit film d’animation. En classe, tantôt scénaristes, décorateurs, animateurs, 
bruiteurs, ils ont donné vie à des mini chefs-d’œuvre : nous vous invitons à les découvrir sur 
grand écran.  
Une sélection proposée par : 
         Catherine Augé, responsable jeune Public Festival Cinéma d’Alès-ITINERANCES 
 Françoise Maurin, conseillère pédagogique arts visuels à la Direction des Services         
 Départementaux de l’Education Nationale du Gard (DSDEN 30)  
         Dominique Millard, chef de projet cinéma Carré d’Art Bibliothèque 
 
Public : Pour tous - accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles (Durée 
approximative 60 minutes) 
 
 

 Bêtes humaines, les anim’mômes  

Mercredi 22 octobre 14h30  
Bibliothèque Carré d’Art - Salle de conférences (niveau -1)  

 
Ce programme de six courts-métrages constitué par l'Agence du Court Métrage et 
l'Association Française du Cinéma d'Animation, aborde l'une des thématiques fétiche du 
cinéma fantastique : l'animalité ou le rapport parfois ambigu tissé entre l'homme et l'animal. 
 

 Flocon de neige  
de Natalia Chernysheva (2012 – Russie -  Prod : PCHELA studio – 6 min) 
Un jour un enfant africain reçoit une lettre dans laquelle il trouve un flocon de neige en 
papier. Il est tellement heureux qu'il souhaite le voir devenir réel et savoir à quoi la neige 
ressemble... 
 
 Mille pattes et crapaud  
d'Anna Khmelevskaya (2013 – France – Prod : Fargo – 10 min) 
Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes, souple et gracieux, suscite l’admiration de tous les 
insectes. Seul un vieux Crapaud, hautain et jaloux, le déteste. Un jour, il décide de se 
débarrasser du Mille-pattes… 
 
 Mr Hublot  
de Laurent Witz & Alexandre Espigares  (2013 – France -Pro : L. Witz-  11 min) 
Mr Hublot est un vieux garçon célibataire qui mène une petite vie bien réglée dans son petit 
appartement de banlieue. L'arrivée du chien Robot Pet va chambouler ses habitudes. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Witz
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 Palmipadarium  
de Jeremy Clapin (2013 – France - Papy 3D Productions – 10 min) 
Simon vit dans une petite maison à proximité d’un marais. Son père lui apprend la chasse 
aux canards. Un jour, Simon rencontre une drôle de bête, monstre palmipède au long bec 
emmanché d’un long cou.  
 
 Oktapodi  
de Julien Bocabeille & François-Xavier Chanioux (2007 – France – Prod : ecole Gobelins – 2 
min) 
Pour échapper aux griffes d'un commis cuisinier, deux poulpes se lancent dans une 
burlesque course poursuite.  
 
 Bonsoir Monsieur Chu  
de François Leroy & Stephanie Lansaque (2005 – France – Prod : Je suis bien content – 15 
min)  
Hai, un petit garçon qui vit avec sa mère et ses grands-parents, attrape un oiseau. Duong Lê, 
conducteur de cyclo-pousse et ami de la famille, promène une carpe dans les rues de Saigon 
et les rizières du Mékong, pour le compte du mystérieux Monsieur Chu. Dans tout le pays, on 
s'apprête à célébrer Trung N'Guyen, la fête des âmes errantes. 
 
 
Public : A partir de 8 ans - accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles  

(Durée : environ 60 minutes) 
 
 

 Courts métrages des étudiants de l’ESBAN  

Vendredi 24 octobre 18h30  
Bibliothèque Carré d’Art  - Salle de conférences (niveau -1) 

 
Réalisés par les étudiants de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nîmes (ESBAN). 
Cette sélection de très, très courts exercices filmiques sans prétention, parfois tâtonnants, 
parfois très aboutis, certains comiques, d’autres plus sombres est proposée pour la première 
fois au grand public.  
 
 

 Jasmine 

Vendredi 24 octobre 18h45 
Bibliothèque Carré d’Art - Salle de conférences (niveau -1) 

 
Projection en présence du réalisateur Alain Ughetto.  
 
Film d’Alain Ughetto avec les voix de Jean-Pierre Daroussin et Fanzaneh Ramzi, 2013, 
France, 70 minutes.  
Les critiques, à très juste titre, ont encensé à sa sortie en salle ce singulier journal intime en 
pâte à modeler. 
Dans le Téhéran de Khomeiny, mystérieux et oppressant, dans le tumulte de l'Histoire, des 
êtres de pâte et de sang luttent comme bien d'autres pour l'amour et la liberté. Du 
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frémissement de la pâte à modeler surgit la plus incroyable des histoires  mêlant l'amour et la 
révolution. 
« Avec Persépolis,Valse avec Bachir,Le Voyage de monsieur Crulic, un nouveau genre est 
apparu :le documentaire d’animation.  Jasmine  est son nouveau joyau. »  Bernard Génin 
« Positif  » 
 
Public : A partir de 16 ans - accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 
 

 Grande Guerre : Mémoires animées  

Mercredi 12 novembre 14h  
Bibliothèque Carré d’Art - Salle de conférences (niveau -1) 

 
Le Centenaire de la Grande Guerre est l’occasion de reconsidérer cet événement 
majeur de notre Histoire à travers neuf courts métrages d’animation  
En partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre à Péronne, le festival Anima à Bruxelles 
et Les Films du Nord.  
En 3D, dessin animé, papier découpé, peinture ou pâte à modeler, ces films nous plongent 
dans l’imaginaire des réalisateurs et démontrent une nouvelle fois la richesse et la vivacité de 
la création animée actuelle. 
 
 La détente   
de Pierre Ducos, Bertrand Bey (2011- France - 8 minutes 30)  
Au fond d'une tranchée de la Première Guerre mondiale, l'esprit d'un soldat paralysé par la 
peur transpose la guerre dans un monde de jouets. 
 

 1916 
de Fabien Bedouel (2003- France- 7 minutes 40) 
Hiver 1916, de l'arrière au front, un jour ordinaire dans la vie d'un poilu. 
 

 Poppy     
de James Cunningham ( 2009 –Nouvelle Zélande- 10 minutes 54) 
La Première Guerre mondiale, le front occidental français. Deux soldats néo-zélandais 
trouvent un bébé sous ses parents morts. Inspiré de faits réels, écrit par l'arrière-petit-fils d'un 
de ces soldats. 
 

 Fire Waltz (Toile de Front)  
de Marc Ménager (2011-France -5 minutes 46) 
Dans les tranchées de 14-18, des poilus se déchaînent sur leurs instruments de musique 
bricolés 
.  
 La Tranchée (The tranches) 
 de Claude Cloutier (2010 –Canada- 6 minutes 55) 
 Un jeune homme part au front. Sur le champ de bataille, les recrues appréhendent l'ordre 
d’attaquer. C'est la guerre. Le vacarme des explosions annonce un spectacle d'horreur. 
L'étau d'angoisse se resserre. Le signal est donné. Le soldat s'élance hors de la tranchée 
dans un enfer, où la terre ensevelit autant les vivants que les morts.  
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 Lettres de femmes (Women's letters) 
 de Augusto Zanovello (2013- France - 11 minutes 25) 
Sur le front de la Grande Guerre, l'infirmier Simon répare chaque jour les gueules cassées 
des poilus avec des lettres d'amour, des mots de femmes qui ont le pouvoir de guérir ces 
soldats de papier. 
 
 Le Jour de gloire  
de Bruno Collet (2007- France- 6 minutes 32)  
La nuit précédant l'offensive, un soldat s'est retranché au fond d'un souterrain. Dehors, la 
guerre gronde, à faire trembler la terre et l'homme se prépare à l'inéluctable... 
 
 De si près (So close) 
 de Rémi Durin ( 2009- Belgique, France-12 minutes 25)  
Dans un parc, un grand-père rêve tranquillement assis sur un banc. Derrière la sérénité 
apparente du vieil homme se cache des images de la Grande Guerre. Ses camarades tués, 
les explosions. Monsieur Gerbier se révèle avoir été un soldat miraculé, passant par trois fois 
à côté de la mort. Il en est bien près aujourd’hui. Si près qu’elle est peut-être assise en face 
de lui, sur le banc d’à côté, à l’attendre. 
 
  Trois petits points 
de Rémy Schaepman, Lucrèce Andreae, Alice Dieudonné, Florian Parrot, Tracy Nowocien, 
Ornélie Prioul (2010- France- 3 minutes 32)  
Une petite couturière attend son mari parti à la guerre. 
 
Public : A partir de 12 ans - accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 
(Durée : environ 74 minutes) 
 
 

Découverte 
 

 Séances de pixilation 

 
Menées par les étudiants des classes préparatoires Prép’Art du Lycée Saint Stanislas.  
 
La Pixilation est une des techniques du cinéma d’animation qui consiste à filmer image par 
image des acteurs réels qui volent, glissent à l’écran, comme ensorcelés (« pixilated » en 
anglais). Emile Cohl, Norman McLaren et d’autres grands réalisateurs ont utilisé cette 
technique au rendu stupéfiant. 
 
Ne soyez pas surpris que les élèves vous invitent à vous « faire tirer le portrait » ! 
 
N’hésitez pas à participer, en famille, seul ou entre amis à cette expérience originale de film 
collectif, de morphing géant. 
 
Le film réalisé sera ensuite largement diffusé : Goûtez aussi au plaisir de vous voir sur grand 
écran à Carré d’Art et ailleurs !  
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Ateliers de réalisation pour enfants 
 

 Ateliers de « stop motion » 
avec Sylvaine Louradour 
 

Lundi 20 octobre de 14h à 16h30 Médiathèque Marc Bernard 
Mercredi 22 octobre de 10h à 12h Médiathèque Marc Bernard  
Mercredi 22 octobre de 13h30 à 17h30, sortie à Carré d’Art pour participer aux 
projections « Anim mômes» 
Vendredi 24 octobre de 14h à 16h30 Médiathèque Marc Bernard 
 

Public : Pour des enfants âgés de 8 à 13 ans, en groupes de 12, sans inscription. 
 

 Atelier de découverte du cinéma d’animation 
avec Estelle Brun de l’association ANIMA 
 

Lundi 20, mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h à la 
Bibliothèque Jean Paulhan 
Mercredi 22 octobre à partir de 13h30,  projections « Anim mômes» à Carré d’Art 

 
Réalisation de courts-métrages d’animation  
Mini-stage de création, en partenariat avec l’Espace Public numérique du CSCS Jean 
Paulhan. 
Déroulé des ateliers : 

 Réflexion sur le thème : bêtes humaines 
Jeux avec des objets autour de la création d'univers et la caractérisation de 
personnages. 

 Scénario 
Recherche d'idées et structuration de l'histoire. 

 Réalisation / préparation 

 Choix des techniques pour la réalisation : dessin animé, papier découpé, volume, 
pixillation... 
Réalisation du storyboard, fabrication des décors et personnages 

 Réalisation/tournage 
Chaque enfant occupe différents postes à tour de rôle : caméra, animation, 
éclairage... 

 Bande-son/générique 
Enregistrement des dialogues, bruitages et musique. Conception et tournage du 
générique. 

 
Public : Pour les enfants de 8 à 12 ans après inscription préalable (bulletin page 9) 
auprès d’Anne-Laure Zimmermann (04 66 02 12 97) ou d’Ève Pical (04 66 02 12 96), nombre 
de places limité. Présence obligatoire à l’ensemble des ateliers. 
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Ateliers de réalisation en famille 

 

 Atelier de découverte du cinéma d’animation  

avec Lionel Marchand et Christel Rouquette 
  

Samedi 18 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 Bibliothèque Carré d’Art - Auditorium (niveau -1) 

 
Une journée de création autour du thème « Bêtes Humaines »  
Chaque participant découvrira les mécanismes 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. 
 

Public : Pour les enfants à partir de 8 ans accompagné d’un des parents (attention 2 
inscriptions maximum par famille = 1 adulte + 1 enfant !) Nombre de places limité, 
inscription obligatoire (bulletin page 9) 
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Dates Heures Lieux Evènements Pages 

18 octobre 10h30 
Carré d’Art 

salle de 
conférences 

Les enfants font leur cinéma  
Pour tous  

2 

18 octobre  
 

10h à 12h 
et 

14h à 18h 

Carré d’Art 
auditorium  

Atelier  de découverte du 
cinéma d’animation  
avec Lionel marchand et 
Christel Rouquette 

7 

20 octobre 
 

14h à 16h30 
Médiathèque 
Marc Bernard  

Ateliers de « stop motion »  
avec Sylvaine Louradour 
pour les enfants de 8 à 13 ans  

6 

20, 21, 23, 
24 octobre  
 
 
 
22 octobre  

9h à 12h 
et 

14h à 17h 
 
 
 

13h30 à 17h30 

 
 

EPN du CSCS 
Jean Paulhan 

 
 

Carré d’Art 
salle de 

conférences 

Atelier de découverte du 
cinéma d’animation 
avec Estelle Brun de 
l’association ANIMA 
Pour les enfants de 8 à 12 ans  
après inscription  
 
Sortie à Carré d’Art  pour 
assister à Bêtes humaines, 
les anim’mômes – Projections 
de courts métrages 

6 
 
 
 
 

2 

22 octobre 

10h à 12h 
 
 

13h30 à 
17h30 

Médiathèque 
Marc Bernard  

 
Carré d’Art 

salle de 
conférences 

Ateliers de « stop motion »  
avec Sylvaine Louradour 
pour les enfants de 8 à 13 ans 
 
Sortie à Carré d’Art  pour 
assister à Bêtes humaines, 
les anim’mômes – Projections 
de courts métrages 

6 
 
 
 

2 

22 octobre 14h30 
Carré d’Art  

salle de 
conférences 

Bêtes humaines, les 
anim’mômes – Projections de 
courts métrages 
Pour les enfants à  partir de 8 
ans  

2 

24 octobre 14h à 16h30 
Médiathèque 
Marc Bernard 

Ateliers de « stop motion »  
avec Sylvaine Louradour 
pour les enfants de 8 à 13 ans  

6 

24 octobre 18h30 
Carré d’Art 

salle de 
conférences 

Courts métrages des 
étudiants de l’ESBAN 

3 

24 octobre 18h45 
Carré d’Art 

salle de 
conférences 

Jasmine  
Projection en présence du 
réalisateur Alain Ughetto 
A partir de  16 ans 

3 

12 
novembre 

14h 
Carré d’Art 

salle de 
conférences 

Grande guerre : mémoires 
animées 
A partir de 12 ans 

4 



 10 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
aux ATELIERS DE DECOUVERTE DU CINEMA D’ANIMATION 

 
  Attention, le nombre de places est limité ! 

 
Parent :  
NOM : ____________________________________________________________________ 
Prénom : __________________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________ 
Téléphone : ________________________________________________________________ 
N° carte bibliothèque (si adhérent) : _____________________________________________ 
 
 
Enfant :  
NOM : ____________________________________________________________ 
Prénom : __________________________________________________________________ 
Né(e) le : __________________________________________________________________ 
N° carte bibliothèque (si adhérent) : _____________________________________________ 
 
 
 
Ateliers (cochez votre choix) : 
 
 Pour un adulte et un enfant d’une même famille:  
    Samedi 18 octobre 2014 de 10h à 12h et de 14h à 18h avec Lionel Marchand et Chritel 
Rouquette 

  
Bibliothèque Carré d’Art, Espace Image et Son, auditorium (-1)  

avant 10h l’entrée se fait par l’arrière du bâtiment, rue Racine  
 
 
 
 Pour enfants :  
 Lundi 20, mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h avec 
 Estelle Brun 
 Mercredi 22 octobre à partir de 13h30 sortie à Carré d’Art pour participer aux projections 
 « Anim’mômes». Eve et Anne-Laure seront vos guides pour vous rendre jusqu’à Carré 
 d’Art    

Bibliothèque Jean Paulhan  
accueil du CSCS Jean Paulhan  

 

                                        Signature   
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