
La  16e Fête du cinéma d'animation

1er - 31 octobre 2017

Le rôle de l'AFCA

L’AFCA coordonne la Fête au niveau national : 

- en mettant en place des outils de communication, 
- en proposant des programmes à tarifs négociés
- en soutenant et orientant les programmateurs (recherche de films,     
  d’intervenants, d’ateliers etc).

Inscrivez-vous !

L’inscription sur le site www.fete-cinema-animation.fr permet d’intégrer votre 
action dans l’agenda de la Fête et de bénéficier d’une labellisation et d’une 
communication supplémentaire. C’est également grâce à l’inscription que vous 
pourrez obtenir, sur demande, les éléments de communication cités plus haut.

Cette inscription est gratuite et ouverte à tous  les organismes à vocation 
culturelle, sociale ou éducative : salle de cinéma, médiathèque, bibliothèque, 
association, établissement scolaire, centre de loisirs...

Rendez-vous le 20 mai pour l’ouverture des inscriptions !

Les nouveautés de la Fête 2017

Cette année, nous vous proposons des films et des programmes rassemblés 
sous quatre grandes thématiques : l’adaptation, l’animation en volume, les 
monstres et les inventeurs. Il n’est bien sûr pas obligatoire de programmer des 
films parmi ces propositions ! Tout événement (projection, rencontre, atelier) 
ayant un lien avec le cinéma d’animation est le bienvenu dans la Fête !

Autour de ces thématiques, nous proposons des longs métrages et des 
programmes de courts métrages, ainsi que des ciné-concerts et des idées 
d’exposition à tarifs négociés, pour que chaque structure puisse, en to-
tale liberté et en fonction de ses publics, de son budget et de ses envies, 
construire sa programmation.

Cette année, nous organiserons une tournée de réalisateurs prise en charge 
en partie par l’AFCA. Elle complètera les propositions d’intervenants (spécia-
listes, techniciens, animateurs…) que vous trouverez sur notre site internet et les 
pistes pour mettre en place des ateliers afin de valoriser le cinéma d’animation 
par la pratique.

Pour toute demande d'information, contactez : Jeanne Dubost / 01 40 23 08 13 / j.dubost@afca.asso.fr

A propos de la Fête

La Fête du cinéma d’animation a pour objectif de sensibiliser les publics 
au cinéma « image par image » et de contribuer ainsi à la promotion des 
films et de leurs auteurs. Articulée autour de la journée mondiale du film 
d’animation qui a lieu le 28 octobre, la Fête s’inscrit dans une dynamique de 
partenariat avec les acteurs de la culture et de l’éducation qui, par leurs 
choix et leur implication, contribuent à faire de cette célébration un 
temps fort, unique en son genre.

La Fête 
en quelques chiffres :

• 1 mois d’évènements en 
France et à l’Etranger

• 230 structures mobilisées

• • Plus de 1700 initiatives

• Plus de 100 000 spectateurs 
dans le monde !



Thèmes et propositions de cette 16e édition

Pour découvrir le détail des programmes et inscrire votre évènement : www.fete-cinema-animation.fr

L'adaptation L'animation en volume

Les monstres Les inventeurs

Des ciné-concerts... ...et des expositions

Comment adapter un texte, une bande-dessinée, un 
conte, en cinéma d’animation ? Quelle technique employer ? 
Pour quelles raisons ? Comment s’approprier un thème 
universel pour en faire une création originale ? Quelques 
réponses pendant la Fête.
Des longs métrages : La Ferme des Animaux, U...
Programmes de courts : Ferda et la Fourmi., En sortant de l’école..

Parce que le cinéma d’animation est une technique, et 
non un genre !, nous avons voulu vous proposer des longs 
et des courts métrages en volume à (re)découvrir durant 
la Fête. Des films où le plaisir de voir prendre vie des 
personnages en trois dimensions ravira petits et grands.
Des longs métrages : Chicken Run, Mary & Max...
Programmes de courts : Les Saisons de Léon, Pierre et le Loup...

Parce que tout est possible en animation, le monstre peut 
revêtir bien des aspects. Qu’elles fassent peur ou qu’elles 
nous enchantent, c’est un bonheur de croire à l’existence 
de toutes ces bêtes plus ou moins sympathiques, plus ou 
moins affreuses, bref plus ou moins monstrueuses !
Des longs métrages : Mia et le Migou, Psiconautas
Programme de courts en partenariat avec l’Agence du court métrage

Nous vous proposerons des films mettant la science et 
ses inventeurs au cœur de leur récit. Des films pour mieux 
comprendre le monde qui nous entoure, le repenser, le 
reconstruire, le réinventer et, pourquoi pas, anticiper l’avenir ?
Des longs métrages : Avril et le monde truqué, Paprika...
Programmes de courts : Les Aventures de Pat et Mat 1 et 2

Deux ciné-concerts co-produits par l’AFCA vous seront 
proposés durant la Fête : Lumières !, et En sortant de l’école. 
Créés à l’occasion du Festival national du film d’animation à 
Bruz-Rennes Métropole, ces deux ciné-concerts circuleront 
à tarif préférentiel durant le mois d’octobre. Profitez-en !

Mia et le Migou de 
Jacques-Rémy  Girerd

L’animation peut aussi s’exposer ! Dessins, marionnettes, 
maquettes.... rien de tel que de voir de près l’envers du 
décor pour mieux comprendre et apprécier les films que 
l’on découvre à l’écran ! De nombreuses formes sont 
disponibles, venez parcourir toutes les possibilités sur le site !

U de Serge Elissalde Les Saisons de Léon 
de P-L. Granjon, A.Lanciaux 

et P. Le Nôtre

Les Aventures de Pat et 
Mat de Marek Benes

Exposition L’animation en 
volume ! - L’Equipée

Tôt ou Tard de J. Kowalska
ciné-concert Lumières !


