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16ÈME FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION 

Ces festivités accompagnent, depuis 2002, la 
Journée mondiale du film d’animation, célébrée 
le 28 octobre en hommage à Émile Reynaud, 
pionnier du « film » d’animation et sa première 
projection publique de bandes animées, à Paris, 
au Musée Grévin, le 28 octobre 1892.
Cette manifestation met en valeur la richesse et 
la diversité du cinéma « image par image » et  

contribue ainsi à la promotion des films et de 
leurs auteurs. 
Cette année, fidèles à ce rendez-vous, les  
bibliothèques de Nîmes, entourées de structures 
proches, ont concocté un programme très animé. 
Avec les Berceuses à Valdegour, le Centre socio-
culturel et sportif Simone Veil, l’École Supérieure 
des Métiers Artistiques de Montpellier (ESMA), la 
Fédération des aveugles de France (qui fête ses 
100 ans), la Maison d’arrêt de Nîmes et le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation Gard/
Lozère.

PROJECTIONS 

Les enfants font leur cinéma
Onzième édition de ce rendez-
vous. Une sélection de courts films 
d’animation, à l’originalité et la  
poésie éclatantes, réalisés dans  
des écoles de Nîmes.

Durée : environ 60 min
Public : pour tous - accès libre et 
gratuit dans la limite des places 
disponibles
Samedi 21 octobre à 10h30 
Bibliothèque Carré d’Art - Jean 
Bousquet, Salle de conférences (-1)

Ciné enfants-parents 
En partenariat avec Les Berceuses à 
Valdegour.

Les Aventures de Pat et Mat, de 
Marek Benes, 2014, République 
Tchèque, 45 min. 
Ces deux amis inséparables par-
tagent une passion pour le brico-
lage. Ils déploient toute leur éner-
gie et surtout leur imagination pour 
cela. Mais gare aux nombreux re-
bondissements !
Durée : environ 45 min
Public : Enfants dès 3 ans, 
accompagnés d’un parent - accès 
libre et gratuit dans la limite des 
places disponibles
Mercredi 25 octobre de 14h à 16h 
Centre Socio-Culturel et Sportif  
Simone Veil

Quand le cinéma d’animation 
ouvre des horizons
14h30 Pas à pas, court-métrage 
d’étudiants de l’école ESMA de 
Montpellier. En écho au 100ème  
anniversaire de la Fédération des 
aveugles de France.

De Charline Arnoux, Mylène Gapp, 
Léa Rubinstayn, Florian Heilig,  
Mélissa Roux, 2016, 5 min 04 
Un aveugle englué dans le quoti-
dien de sa vie en ville doit ap-
prendre à s’ouvrir à l’inconnu pour 
gagner de l’assurance.  

14h45 Projection d’un film réalisé 
en atelier à la Maison d’Arrêt de 
Nîmes sous la direction d’Eric Vanz 
de Godoy avec le soutien de la  
Direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie, dans le cadre 
de l’appel à projet culture/justice 
2017.
15h Les terres imaginées de  
Wilson Dos Santons et Eric  
Delmotte, 2010, France, 60 min

De siècles en siècles, la vision 
qu’avaient les hommes de leur 
Terre a bien changé. Ces différentes 
conceptions sont explorées dans  
ce film : un voyage dans le temps à 
travers les époques, les civilisations 
et les cultures, des premiers jours 
de l’humanité aux nôtres. Peuples, 
civilisations, savants, explorateurs, 
inventeurs : leur vision de la Terre 
recèle des trésors d’imagination et 
de poésie.
Public : Dès 8 ans - accès libre et 
gratuit dans la limite des places 
disponibles
Mercredi 25 octobre 
Bibliothèque Carré d’Art - Jean 
Bousquet, Salle de conférences (-1)



Projection en audiodescription 
en écho au 100ème anniversaire de 
la Fédération des aveugles de 
France, grâce au soutien précieux 
de Michel Ocelot
Azur et Asmar, de Michel Ocelot, 
2007, France.
Dans l’Europe médiévale, deux en-
fants, Azur, blond aux yeux bleus, 
fils de châtelain, et Asmar, brun aux 
yeux noirs, fils de la nourrice, ont 
été élevés comme deux frères.  
Séparés par la cruauté du monde  
et les préjugés, d’un bord à l’autre 

de la Méditerranée, ils se rejoin-
dront dans une même quête, la  
recherche de la Fée des Djinns. 
Comme dans Kirikou, Michel  
Ocelot nous dispense du second 
degré qui règne dans le cinéma 
d’animation et offre un conte  
chatoyant et classique, véritable 
plaidoyer humaniste pour la tolé-
rance. Une pure merveille.
Durée : 101 min
Jeudi 26 octobre à 14h30  
Bibliothèque Carré d’Art - Jean 
Bousquet, Salle de conférences (-1)

Le cinéma d’animation est une  
découverte extraordinaire, qui 
donne vie à toute chose. Dans le 
réseau des bibliothèques, rendez 
hommage à des fabuleux inven-
teurs en les mettant en image.

EN FAMILLE

Avec le réalisateur Eric Vanz de 
Godoy
Trois postes de travail installés pour 
la réalisation d’un mini film en figu-
rines de papier découpé animées 
suivant la technique de l’image par 
image.
Laissez-vous guider par votre ima-
gination et votre créativité !
Pour les enfants à partir de 8 ans 
et un de leurs parents
Sur inscription (pour la journée), 
le nombre de places est limité 
Tél. 04 66 68 40 67 
Samedi 21 octobre de 9h à 12h et 
de 14h à 17h  
Bibliothèque Serre Cavalier

Avec le réalisateur Lionel 
Marchand et l’animatrice Christel 
Rouquette
Découvrez les mécanismes de 
l’image animée et créez les situa-
tions, les décors et les personnages. 
Vous manipulerez, sur le principe 
de la prise de vue image par image, 

pour aboutir à la réalisation collec-
tive d’un petit film d’animation.
Pour les enfants à partir de 8 ans 
et un de leurs parents
Sur inscription (pour la journée), 
le nombre de places est limité, au 
04 66 68 40 67 
Samedi 28 octobre de 10h à 13h 
et de 14h à 17h 
Médiathèque Marc Bernard

POUR ENFANTS

Avec la réalisatrice Estelle Brun 
Mini stage de création numérique 
Le procédé image par image et  
ses techniques multiples (papier 
découpé, pâte à modeler, objets, 
pixilation) s’apparentant souvent 
à un laboratoire du petit cinéaste 
constituera un terrain de jeu  
fertile. L’alternance entre ateliers 
pratiques et visionnage de court-
métrages originaux et malicieux 
stimulera la créativité des enfants. 

Une sortie est prévue le mercredi 
25 octobre, de 14h à 17h, pour  
aller visionner des films d’anima-
tion au Carré d’Art
Pour les enfants de 9 à 12 ans, sur 
inscription auprès d’Anne-Laure 
Zimmermann au 04 30 06 77 43 
ou d’Ève Pical au 04 30 06 77 47
Les lundi 23, mardi 24, jeudi 26 et 
vendredi 27 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h 
Espace numérique du Centre 
social Jean Paulhan

POUR ADULTES

Avec Perrine Griselin (écriture), 
Jean-François Oliver (bruitages, 
musique) et Christophe Blanc dit 
Valparess (animation & dessin)
Mini stage de création numérique 
Du cinéma d’animation pour les 
grands ? Eh bien, c’est possible !
Venez écrire, interpréter et animer 
vos textes car les intervenants, 
choisis pour leurs compétences 
complémentaires, seront à vos  
côtés dans ce challenge créatif : 
Plus d’information et 
réservation auprès d’Ève Pical au 
04 30 06 77 47
Du lundi 6 au jeudi 9 novembre 
de 10h à 12h et 14h à 16h
Espace numérique du Centre 
social Jean Paulhan

ATELIERS DE DÉCOUVERTE DU CINÉMA D’ANIMATION 
« les fabuleux inventeurs » 



PROGRAMME DE LA 16ème FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
Dates Heures Lieux Evènements
PROJECTION
21 octobre 10h30 Bibliothèque Carré d’Art-Jean Bousquet

salle de conférences (-1)
Les enfants font leur cinéma 
Pour tous 

25 octobre 14h à 16h Centre Socio-Culturel et Sportif Simone Veil Les Aventures de Pat et Mat
Dès 3 ans, avec un parent

25 octobre 14h30 Bibliothèque Carré d’Art-Jean Bousquet
salle de conférences (-1)

Pas à pas 
Dès 8 ans

25 octobre 14h45 Bibliothèque Carré d’Art-Jean Bousquet
salle de conférences (-1)

film d’atelier de la Maison 
d’Arrêt de Nîmes Dès 8 ans

25 octobre 15h Bibliothèque Carré d’Art-Jean Bousquet
salle de conférences (-1)

Les terres imaginées
Dès 8 ans

26 octobre 14h30 Bibliothèque Carré d’Art-Jean Bousquet
salle de conférences (-1)

En audiodescription
en écho au 100ème anniversaire de la 
Fédération des aveugles de France
Azur et Asmar

ATELIERS EN FAMILLE
21 octobre 9h à 12h et 

14h à 17h
Médiathèque Serre Cavalier Atelier de réalisation

Dès 8 ans

28 octobre 10h à 13h et 
14h à 17h

Médiathèque Marc Bernard Atelier de réalisation
Dès 8 ans

ATELIER ENFANTS
23, 24,26 
et 27 
octobre

10h à 12h et 
14h à 17h

EPN du CSCS Jean Paulhan Ateliers de réalisation
De 9 à 12 ans

ATELIER ADULTES
Du 6 au 9 
novembre

10h à 12h et 
14h à 16h

EPN du CSCS Jean Paulhan Ateliers de réalisation 

Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
Place de la Maison Carrée  - 30033 Nîmes cedex 9
04 66 76 35 03
bibliotheque.secretariat@ville-nimes.fr

Bibliothèque Serre Cavalier
1, rue Pitot prolongée - 30000 Nîmes
04 66 68 40 67
bibliotheque.serre-cavalier@ville-nimes.fr

Bibliothèque Jean Paulhan
72, avenue Mgr Claverie - 30000 Nîmes
04 30 06 77 43
bibliotheque.jean-paulhan@ville-nimes.fr

Médiathèque Marc Bernard
1, place Debussy - 30900 Nîmes
04 66 27 76 60
mediatheque.marc-bernard@ville-nimes.fr

Centre socio culturel et sportif Simone Veil
4 Place Pythagore  - 30900 Nîmes
04 30 06 77 60

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

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


