
Jeudi 17 octobre, 20h30
CHÂTEAUNEUF S/LOIRE, Cinémobiles
Courts métrages et rencontre avec un invité

un partenariat
Ville de Châteauneuf-s/Loire

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération 
culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat.
Affiche : Osman Cerfon.

Cinémobiles, parking espace Florian, Châteauneuf-sur-Loire
Renseignements : www.ciclic.fr

18e FÊTE DU CINEMA D’ANIMATION
Organisée par l’Association française du cinéma d’animation dans toute la France au mois 
d’octobre, la manifestation est un temps privilégié pour découvrir et les richesses d’un 
genre toujours renouvelé !

Ciclic Centre-Val de Loire, coordinateur régional de la Fête, propose chaque année des 
séances de courts métrages en partenariat avec les salles de cinéma. L’occasion de 
rencontres et d’échanges avec des invités autour de la forme courte et de l’animation.

En savoir plus : www.fete-cinema-animation.fr

Le court métrage, c’est 
aussi toute l’année 
sur le web avec CIEL : 
http://ciel.ciclic.fr. Des 
courts métrages à voir 
en ligne gratuitement 
avec en octobre une 
sélection de films 
d’animation pour 
compléter les séances 
en salles !

DÉTOUR

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 



Séance de courts métrages  
18e Fête du cinéma d’animation
à partir de 12 ans

Fêter le cinéma d’animation avec Ciclic Centre-Val de Loire, c’est 

partir à la découverte de courts métrages émouvants, étonnants, 

drôles.

C’est aussi rencontrer des imaginaires singuliers avec des 

techniques variées, pour tous les publics, et pas seulement pour les 

enfants  ! Pendant une heure et demie, découvrez dans votre salle 

de cinéma, huit films récents sélectionnés dans les festivals du 

monde entier. Quatre ont reçu un soutien de Ciclic et de la Région 

Centre-Val de Loire, ce qui représente plusieurs mois de tournage 

pour chacun de ces films, tournés en résidence à Vendôme.

À l’issue de la séance, pour en savoir plus sur le cinéma d’animation 

et ses secrets de fabrication, vous pourrez échanger avec un invité.

DIMANCHE MATIN de Vinnie-Ann 
BOSE / France / 2018 / papiers 
découpés / La Poudrière / 4 minutes
Ce court métrage au ton léger réalisé 
en papiers découpés séduit tout 
autant que Ann, 7 ans, qui est lasse 
de se lever tôt le dimanche…

L’HEURE DE L’OURS d’Agnès 
PATRON / France / 2019 / aquarelle 
sur papier noir, ordi 2D / Sacrebleu 
Productions / sans dialogue / 14 
minutes ///
Unique court métrage français 
sélectionné en compétition à Cannes 
cette année ! Onirique et fantastique, 
le temps d’une nuit guerrière, nous 
suivons le petit Marlone, sa mère et 
le cowboy.

LES LÈVRES GERCÉES de Fabien 
CORRE & Kelsi PHUNG / France / 
2018 / ordinateur 2D / Les Gobelins 
/ 5 minutes
Court métrage de fin d’étude, le 
film questionne la différence et le 
regard de l’autre. Ce tête-à-tête 
entre un enfant et sa mère souligne 
les difficultés à dire mais aussi à 
entendre, à écouter.

ANIMAL BEHAVIOUR 
(ZOOTHERAPIE) de David FINE & 
Alison SNOWDEN / Canada / 2018 / 
ordinateur 2D / ONF / 14 minutes
Cinq animaux en séance de 
thérapie expriment leurs angoisses 
existentielles… Doit-on s’adapter ou 
est-ce aux autres de nous accepter ?

PER TUTTA LA VITA de Roberto 
CATANI / France, Italie / 2018 / 
dessin sur papier, ordi 2D / Miyu 
Productions / sans dialogue / 5 
minutes
« Pour toute la vie », tel est le titre 
évocateur de ce film poétique et 
lyrique où dessins et destin d’un 
couple se déploient au rythme de 
la musique. Roberto Catani a eu 
recours tantôt à la craie, aux crayons 
de couleurs ou encore à la pointe 
sèche et au burin. 

JE SORS ACHETER DES 
CIGARETTES de Osman CERFON / 
France / 2018 / ordinateur 2D / Miyu 
Productions / 14 minutes ///
Dans ce film à la fois haut en 
couleurs et très personnel, Osman 
Cerfon s’intéresse à la famille 
avec justesse de ton et une ironie 
douce-amère…

 

RIVIERA de Jonas SCHLOESING / 
France / 2018 / ordinateur 2D / Ikki 
Films / 15 minutes ///
Monsieur Henriet, tel un voyeur, 
observe aux jumelles depuis son 
balcon la piscine, une jeune fille…

MOUTONS, LOUP ET TASSE DE 
THÉ… de Marion LACOURT / France 
/ 2019 / ordinateur 2D / Ikki Films, 
Alpaga Films / sans dialogue / 12 
minutes ///
Bienvenue dans ce film trip musical 
et coloré peuplé de créatures 
étonnantes ! Marion Lacourt nous 
invite à un voyage depuis nos petits 
rituels du coucher jusqu’au rêve 
poétique où tout est possible.

/// Films soutenus à la production par 
Ciclic-Centre Val de Loire, en partenariat 
avec le CNC.


