
Fête du cinéma d’animation 
Courts métrages et rencontre

BRIARE, jeudi 26 octobre, 20h30, Cinémobile  

une action

Qu’est-ce qu’un court métrage ? Un film de moins d’une heure, tout simplement. C’est souvent par ce format que 
les réalisateurs font leurs premiers pas. Ciclic développe plusieurs axes de diffusion du court métrage : 
• Des rendez vous réguliers dans les salles avec des programmes originaux et des rencontres. 
• CIEL, cinéma indépendant en ligne, pour visionner des films sur ciel.ciclic.fr. 
• Cour(t)s devant : des formats courts en avant séance pour les salles de la région.       

     www.ciclic.fr 

Ciclic, Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 
numérique, est un établissement public de coopération culturelle créé par la 
Région Centre-Val de Loire et l’Etat.

Cinémobile / place du champ de foire / Briare
Tarifs spéciaux 4,50 € et 4 € (moins de 14 ans et abonnés) 
Renseignements : http://cinemobile.ciclic.fr/

Un  mois pour découvrir, faire découvrir et aimer le cinéma d’animation sous toutes 
ses formes. Depuis 15 ans, la Fête du cinéma d’animation se développe et fait du mois 
d’octobre le mois du cinéma d’animation partout en France et dans le monde.
L’événement organisé par l’AFCA (Association française du cinéma d’animation) se déroule 
chaque année simultanément en France et dans le réseau culturel à l’étranger grâce à 
l’Institut français.
En savoir plus : www.fete-cinema-animation.fr

Le court métrage, c’est 
aussi sur le web avec 
CIEl : http://ciel.ciclic.fr
Ciel#11 Transport(s) 
en commun : une 
sélection de films à voir 
gratuitement jusqu’en 
janvier 2018.

DÉTOUR



NEGATIVE SPACE 
Ru Kuwahata et Max Porter
France I 2017 I Ikki Films I 5 minutes

Toujours parti en voyage d’affaires, un père tisse des liens 
avec son fils, Sam en lui apprenant comment faire sa valise 
de manière efficace. 

TÊTE D’OLIV…
Armelle Mercat
France I 2017 I Girelle Production I 11 minutes

Horreur ! Olivier ne peut plus cacher sa calvitie à sa femme ! 
Craignant de lui déplaire, il finit par employer les grands 
moyens  

ALPHONSE S’ÉGARE
Jean-Luc Greco et Catherine Buffat
France I 2016 I Les Films à Carreaux I 14 minutes

Dans le couloir de son école, Alphonse rattrape de justesse 
Milou, une fille qui s’évanouie sous ses yeux. Il tente 
stupidement de l’embrasser, lorsque Marco intervient et le 
ridiculise.

LA CHASSE 
Alekseev Alexey
France I 2017 I Am Stram Gram I 5 minutes

Les déboires d’un chasseur myope qui a pris avec lui, par 
erreur, un lapin à la place de son chien pour partir à la chasse.

PÉPÉ LE MORSE
Lucrèce Andreae
France I 2017 I Caïmans Productions I 14 minutes

Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman hurle, 
les frangines s’en foutent, Lucas est seul. Pépé était bizarre 
comme type, maintenant il est mort.

VENT DE FÊTE
Marjolaine Perreten
France, Suisse I 2017 I Folimage Studio, Nadasdy Film I 10 
minutes

Tôt le matin sur la place d’un petit village suisse, une grande 
fête se prépare. Des bénévoles s’activent. Les premiers 
musiciens arrivent.

L’HORIZON DE BENE
Jumi Yoon et Eloïc Gimenez
France I 2016 I Trois Fois Plus I 13 minutes

Dans la forêt africaine, Bene est un jeune enfant qui survit 
sous la coupe de chasseurs sanguinaires. Mais un jour, à la 
suite de sa rencontre avec un bébé gorille, il devient à son 
tour une bête traquée.

Quand octobre rime avec 
cinéma d’animation !
La Fête du cinéma d’animation est un événement 
international et chaque année Ciclic et les salles de 
cinéma de la région participent dignement à célébrer ce 
genre cinématographique plein d’invention, pas fait que 
pour les enfants. En 2017, le programme spécial Fête du 
cinéma d’animation se met au diapason avec 7 courts 
métrages tous accueillis en résidence à Ciclic animation* 
(Vendôme, 41). L’occasion de faire de ces projections des 
temps de découverte du genre « sous toutes ses formes » 
et de rencontres avec de jeunes cinéastes dont les films 
sont sélectionnés dans les festivals du monde entier.
Rendez-vous est pris près de chez vous pour fêter le 
cinéma d’animation comme il se doit !
* soutenus par Ciclic – Région Centre-Val de Loire

La projection sera suivie d’une rencontre. 
En partenariat avec l’association Briare Ciné club.

Durée du programme : 72 minutes.


