
• L’INVITÉ D’HONNEUR 
Michael DUDOK DE WIT

Portrait à découvrir en page 3

• IMAGE PAR IMAGE les 20 ans ! 

Le Conseil départemental 
soutient le cinéma en Val d’Oise
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L’Interview 
Grande Bretagne - 1978 - 5 min 
Un journaliste en herbe se promène avec son 
micro pour interviewer les passants.

Père et Fille 
Grande Bretagne - 2000 - 8min27 
Un père dit au revoir à sa fille et s’en va. Elle 
attend son retour des jours, des saisons, des 
années…

L’arôme du thé
Pays-Bas - 2006 - 3min36
Le voyage étonnant et rythmé à travers des 
paysages calligraphiques.

Tom Sweep 
Grande Bretagne - 1992 - 2min30 
Un jeune balayeur n’a de cesse de nettoyer la 
rue mais les passants s’évertuent à jeter leurs 
papiers par terre.

Le moine et le poisson
France - 1994 - 6min30
Un moine se retrouve obsédé par 
la présence d’un poisson près du bassin du 
monastère qui perturbe complètement sa 
retraite. En essayant de l’attraper, une indicible 
complicité naît entre ces deux êtres. 

La Tortue rouge 
France - Belgique & Pays Bas - 2016 - 1h21
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île 
déserte tropicale peuplée de tortues, de 
crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte 
les grandes étapes de la vie d’un être humain.

Michael Dudok de Wit, né aux Pays Bas en 1953, est animateur et réalisateur 
free-lance à Londres où il a réalisé des courts métrages et des nombreux films 
de publicité. Il est reconnu dans le monde de l'animation avec ses films Le Moine et 
le Poisson (réalisé à Folimage, Valence, 1994. César du meilleur court métrage) et Père et 
Fille (réalisé à Londres, 2000. Grand Prix du Festival d'Annecy et de Zagreb, et Oscar du meilleur court 
métrage d’animation en 2001, parmi de nombreuses récompenses). 

Son premier long métrage, La Tortue Rouge, co-écrit avec Pascale Ferran est produit en France par 
Prima Linea Productions, le Studio Ghibli et Isao Takahata,étant initiateur du projet. En 2016, le film 
reçoit le Prix Spécial du Jury dans la section Un Certain Regard à Cannes. En 2017, il est nommé pour 
l’Oscar du meilleur long métrage animé et est primé aux Annie Award du meilleur long métrage animé 
indépendant à Los Angeles. Michael enseigne également l'animation dans différents pays et il a écrit et 
illustré des livres pour enfants et adultes. Il nous fait l’honneur de présenter tous ses courts métrages 
lors de cette soirée d’ouverture.

L'Invité d'Honneur
Le festival Image par Image s’ouvre, pour sa 20ème édition, avec le cinéma 
d’animation sensible et poétique de Michael Dudok de Wit qui revient après son 
invitation en 2003. Vendredi 7 février à 18h (accueil 17h30) dès 6 ans au Figuier 
blanc 16-18 rue Grégoire Collas à Argenteuil (détail page 10)

Édito 
Le festival du cinéma d’animation Image par Image 
célèbre ses 20 ans! 
C’est une fois de plus, l’occasion d’explorer toute 
la diversité de la vie culturelle du département du Val d’Oise. 

Du 7 février au 1er mars, le festival vous donne rendez-vous 
pour des moments uniques de partage et de découverte 
autour des films et des rencontres avec les 30 auteurs-
artistes invités internationaux. Son but… éveiller le regard 
et la curiosité des petits et grands pour le 7ème art, en 
proposant une approche ludique et pédagogique au cinéma. 

Je me réjouis que de nombreux lieux culturels, répartis  
sur les 32 communes du territoire du Val d’Oise, dont  
35 cinémas, salles de spectacles et médiathèques soient 
mobilisés pendant plus de 4 semaines pour vous  
accueillir lors de journées mémorables. 

Comme chaque année, enfants, adolescents, parents, 
grands-parents, enseignants, animateurs de loisirs viennent 
goûter à la diversité de ce cinéma à travers la richesse 
des activités programmées des projections-rencontres, 
des avant-premières, des secrets de fabrication, des 
ateliers, des expositions, des ciné-concerts, des journées 
professionnelles et plus de 40 goûters au ciné ! 

Je vous souhaite de très belles séances, riches en 
découvertes et en émotions, dans les salles du Val d’Oise. 

Marie-Christine Cavecchi

 Écrans VO 
Organisme associé du Conseil départemental du Val d’Oise, Écrans VO 
met en réseau les 25 salles de cinéma du territoire. Soutenue par la DRAC 
Île-de-France, la Région Île-de-France et le Centre National du Cinéma et de 
l’Image Animée, l’association assure la coordination des dispositifs Collège 
au cinéma (8100 collégiens), École et cinéma (24 980 élèves), le suivi de 
l’option cinéma du Lycée de L’Hautil à Jouy-le-Moutier, la co-organisation du 
festival Les Murs ont des yeux avec le SPIP à la Maison d’arrêt d’Osny, ainsi 
que la programmation et l’organisation du festival Image par Image.

L’association Écrans VO
Ludovic LEDRU, Président d'Écrans VO
Gérard LAMBERT-MOTTE, Conseiller départemental du Val d’Oise 
Emmanuel PATRIGNANi, Alain KEIT, Vice-présidents d’Écrans VO
Mathieu BOUVARD, Trésorier d’Écrans VO
Thomas PETIT, Secrétaire d’Écrans VO
Marc DINGREVILLE, José AGUSTI, membres du bureau Ecrans VO

 L’équipe d’Image par Image 
Yves BOUVERET, Directeur d'Écrans VO
Audrey DUMOULIN, Chargée de coordination et d’administration Ecrans VO
Trang LE SONG, Chargée de communication
Camille CLAUDE, Mathilde BOUCART, Léa LAUNAY, Nelly SARAIVA
Ursula AGUDZE, Chargées de médiation culturelle

 Remerciements 
La Direction Régionale des affaires culturelles, La Région Île-de-France, 
Le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, les Conseillers 
départementaux, les élus des Agglomérations, les Maires, les services 
culturels et de communication des communes partenaires du Val d’Oise.
Nous remercions particulièrement les responsables et équipes des salles 
de cinéma et lieux culturels qui accueillent le festival ainsi que tous les 
invités et partenaires. Avec le soutien de la Direction Régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France Ministère de la Culture et de la communication et 
de la Région Île-de-France, la Mission Image et cinéma et la Dac du Conseil 
départemental du Val d’Oise.
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Dimanche 02 Février
 BEAUMONT-SUR-OISE Le Palace

  11h Sam-Sam

 Lundi 03 Février
 JOUY-LE-MOUTIER Théâtre de Jouy

18h J’ai perdu mon corps
21h J’ai perdu mon corps

 Mercredi 05 Février 
 JOUY-LE-MOUTIER Théâtre de Jouy

10h Zébulon, le dragon  CINÉ DOUDOU 
 MALLETTE PÉDAGOGIQUE   univers fantastique 

14h30 Le Voyage du prince  CINÉ MINOT 

18h30 La Fameuse Invasion des ours 
en Sicile  CINÉMA FAMILLE 

 FOSSES L’Ysieux

10h L'équipe de secours  CINÉ DOUDOU 

 ROISSY-EN-FRANCE Centre Culturel L’Orangerie

 14h 17h Ateliers traditionnels 
 GONESSE Jacques Prévert

14h30 Les Contes de la nuit 
 CINÉ-ATELIER 

 VILLIERS-LE-BEL Bibliothèque Aimé Césaire

 15h Atelier parents-enfants
 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES  Centre Picasso 

 14h30 Le Cristal Magique

 Vendredi 07 Février 
 ARGENTEUIL Figuier Blanc

17h30 Ouverture d’Image par Image 
 À PARTIR DE 7 ANS  détails p. 10-11

18h coups de coeur du festival 
hommage à Isao Takahata et séance 
des films courts de Michael Dudok de Wit animée 
par Alex Dudok de WIt avec échange avec le public

19h45 cocktail d’ouverture
20h30 Horus prince du soleil 1968 
- 1H22 avec en présentation Ilan Nguyen VOSTF

 COURDIMANCHE MELC
18h Vert la nature !

 Samedi 08 Février 
 ARGENTEUIL Figuier Blanc

14h Hommage & rétrospective  
Isao Takahata détails p. 12-13

14h Gauche le violoncelliste 
1982 - 1H03 - VOSTF

 15h30 Kié la Petite peste 
 JEUNE PUBLIC  1981 - 1H45 - VF

17h20 Goûter pour le jeune public
thé et café pour les adultes dans le hall du Figuier blanc

18h15 Le Tombeau des lucioles  
1988 - 1H30 - VOSTF 

20h30 Souvenirs goutte à goutte 
1991 - 1H55 - COPIE 35MM - VOSTF

 ARNOUVILLE Médiathèque intercommunale

 10h30 Atelier Jouets optiques 
 15h Atelier Jouets optiques

 Dimanche 09 Février 
 ARGENTEUIL Figuier Blanc  

10h Hommage & rétrospective Isao 
Takahata détails p. 12-13

10h Petit déjeuner avec Ilan Nguyen
11h Mes voisins les Yamada 
1999 - 1H45 - VOSTF 

14h15 Conférence Ilan Nguyen  1H30

 16h Panda petit panda  JEUNE PUBLIC 
1973 - 1H11 - VF

17h30 Goûter  JEUNE PUBLIC  thé et café pour 
les adultes dans le hall du Figuier blanc

18h Pompoko  1994 - 1H59 - COPIE 35MM - VOSTF

20h15 Le conte de la princesse 
Kaguya 2014 - 2H17 - VOSTF

 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES Centre Picasso

15h Bonjour Le Monde ! 
 Anne-Lise Koehler 

16h Vernissage exposition Bonjour 
Le Monde !  Anne-Lise Koehler

 CORMEILLES-EN-PARISIS Théâtre du Cormier

16h30 Bonjour Le Monde !   16h 
 Anne-Lise Koehler fin de séance 

 Mardi 11 Février
 JOUY-LE-MOUTIER Théâtre de Jouy

 09h30 Atelier stop motion
14h30 Shaun le mouton II  CINÉ-JUNIOR 

 GARGES-LÈS-GONESSE Jacques Brel

10h Zébulon, le dragon 
avec la compagnie Obrigado

 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE Utopia

 14h30 Vert la Nature ! 
 VILLIERS-LE-BEL Médiathèque Erik Orsenna

 15h Atelier Jouets optiques
 BEZONS Théâtre Paul Eluard 

 16h Les petits contes de la nuit

 Mercredi 12 Février 
 ARGENTEUIL Cinéma Jean Gabin

 16h Chat par-ci, chat par-là
 EAUBONNE L’Orange Bleue 

09h30  Le Voyage du prince 
 Xavier Picard
 10h-13h30 Ateliers traditionnels
 15h L’Odyssée de Choum

 FRANCONVILLE Henri Langlois

10h  Le Voyage du prince 
 Xavier Picard

 GONESSE Cinéma Jacques Prévert

 14h SAMSAM
 JOUY-LE-MOUTIER Théâtre de Jouy 

 10h L’Odyssée de Choum  CINÉ DOUDOU  

14h30 L'Extraordinaire Voyage  
de Marona

 16h15-17h15 association PECCRAM
18h30 Les Incognitos  CINÉ FAMILLE 

 MAGNY-EN-VEXIN Salle des fêtes

14h15 Le Voyage du prince 
 Xavier Picard 

 MÉRY-SUR-OISE La Luciole

 14h30 L'Extraordinaire Voyage 
de Marona
 ERMONT Théâtre Pierre Fresnay

14h30 Le Voyage du prince
 Xavier Picard

 L’ISLE-ADAM Le Conti

16h20 Le voyage du prince 
 Xavier Picard  16h

 SARCELLES Bibliothèque Anna Langfus

 10h Atelier jouets optiques
 DEUIL-LA-BARRE C2i

 14h30 Le Lorax

 Jeudi 13 Février
 DOMONT Domont cinéma

 14h Vert la nature ! 
 FOSSES L’Ysieux

 14h-17h Atelier Mash Up

 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE Utopia

 14h30 Les petits contes de la Nuit 

 BEZONS Théâtre Paul Eluard 

  14h La Fameuse invasion 
des ours en Sicile

 FRANCONVILLE Henri Langlois 

 15H Le Voyage du prince

 Vendredi 14 Février
 TAVERNY Studio ciné

 14h Vert la nature ! 
 BEZONS Théâtre Paul Eluard 

 14h30 Le Voyage du prince

 Samedi 15 Février
 MAGNY-EN-VEXIN Place du marché

matinée Caravane ensorcelée 
 GONESSE Bibliothèque Georges Sand

 10h30 Atelier Anim’ ton doudou

 VILLIERS-LE-BEL Espace Marcel Pagnol

14h Pachamama
 15h30-16h30 Atelier parents-enfants

 FRANCONVILLE Henri Langlois 

 15h Les Petits contes de la nuit
 BEAUMONT-SUR-OISE Le Palace 

 16h L'Équipe de secours en route 
pour l’aventure

 Dimanche 16 Février 
 BEZONS Théâtre Paul Eluard  

12h-16h15 Caravane ensorcelée
16h30 En Sortant de l’école  CINÉ-CONCERT 
5eme KARAMOVE collectif DAM

 FOSSES L’Ysieux

 14h-17h Atelier parents-enfants

 SAINT-GRATIEN Les Toiles

 14h30  16h30 Atelier parents-enfants
17H Vert la nature ! 
 CORMEILLES-EN-PARISIS Théâtre du Cormier

16h Le Voyage du Prince
 DEUIL-LA-BARRE - C2i

20h00 Your name  CINÉ POPCORN 

MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES Centre Picasso 

14h30 Vic le Viking  CINÉMA DIFFÉRENCE

 Lundi 17 Février 
 BEAUMONT-SUR-OISE Le Palace 

16h L’Odyssée de Choum

 Mardi 18 Février 
 LA ROCHE-GUYON Château de La Roche-Guyon

 10h15-14h45 Ateliers traditionnels
13h30-17h Caravane ensorcelée 

 15h30 Vert la nature ! 

 BEAUMONT-SUR-OISE Le Palace

16h Vert la Nature !
 L’ISLE-ADAM Le Conti

 16h Vert la nature ! 

 Mercredi 19 Février  
 SOISY-SOUS-MONTMORENCY Salle des fêtes

10h30 Vert la Nature !
14h Patate et le Jardin potager
 FRANCONVILLE Henri Langlois 

10h30 Sam-Sam  Tanguy de Kermel

 L’ISLE-ADAM Le Conti

 13h30 Sam-Sam  Tanguy de Kermel

 ARGENTEUIL Jean Gabin

 13h30-16h30 Ateliers traditionnels 

17h L’Odyssée de Choum
 DOMONT Domont cinéma

 14h Sam-Sam  Tanguy de Kermel

 FOSSES Cinéma de l’Ysieux

 15h Sam-Sam  Tanguy de Kermel

 GARGES-LÈS-GONESSE Jacques Brel  

 14h L’Extraordinaire voyage de Marona
 15h30 à 16h30 Atelier Jouets 

optiques autour du goûter
 16h30 L’Odyssée de Choum

 GONESSE Bibliothèque Georges Sand

 15h-17h Atelier jouets optiques
 SAINT GRATIEN  Cinéma Les Toiles

 15h L’équipe de secours
 DEUIL-LA-BARRE C2i

 14h30 Le monde de Némo

 Jeudi 20 Février  
 FRANCONVILLE Henri Langlois 

13h30 L’Odyssée de Choum 
 Claire Paoletti

 VAURÉAL L’Antarès

 14h-17h Ateliers traditionnels
 14h L’Extraordinaire voyage 

de Marona
 FOSSES L’Ysieux

 14h-17h Atelier fond vert

 GONESSE Jacques Prévert

14h L’Odyssée de Choum 
 Claire Paoletti

 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE Utopia

 16h L’Odyssée de Choum 
 Claire Paoletti

 BEZONS Théâtre Paul Eluard

 16h15 L’Odyssée de Choum
 Claire Paoletti

 Vendredi 21 Février
 BEAUMONT-SUR-OISE Le Palace 

16h L’Odyssée de Choum
 FRANCONVILLE Henri Langlois 

 16h30 L’Odyssée de Choum 
 SAINT GRATIEN  Cinéma Les Toiles

 14h Mission Yéti

 Samedi 22 Février 
 GONESSE Jacques Prévert

 10h-12h30 Atelier stop motion
 10h-12h30 Atelier fond vert

14h PetitE clôture d’Image par Image 
 GRATUIT  Chien pourri et La Foire agricole

 Vincent Patar, Stéphane Aubier et Davy Durand

 GONESSE Bibliothèque Georges Sand

 10h30 Atelier Anim’ ton doudou

 GARGES-LÈS-GONESSE Médiathèque Elsa Triolet

 11h Atelier Anim’ ton doudou
 15h Atelier parents-enfants

 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE Utopia

14h15 Ernest et Célestine 
16h Chien pourri et La Foire agricole

 Vincent Patar, Stéphane Aubier et Davy Durand
17h30-18h30 Grand goûter et dédicace 
album Pic Pic André et leurs amis
18h30 Panique au village 

 Vincent Patar, Stéphane Aubier
20h30 Thee Wreckers Tetralogy 
Un trip rock de Rosto hommage

20h30 Bruit du gris 
 Vincent Patar, Stéphane Aubier

14h à 21h Caravane ensorcelée
projection plein air et surprises...

 AUVERS-SUR-OISE Médiathèque

 15h Une vie de chat
 BEAUMONT-SUR-OISE Le Palace 

16h L’équipe de secours en route 
pour l’aventure

 Dimanche 23 Février 
 BEAUMONT-SUR-OISE Le Palace 

 9h-12h Ateliers pixilation  
parents-enfants

 15h Les petits contes de la nuit
 ARGENTEUIL Figuier Blanc

14h Pic Pic André et leurs amis
 15h-16h dédicace album Pic Pic 

André et leurs amis
16h Chien pourri et La Foire agricole

 Vincent Patar, Stéphane Aubier
17h30 Panique au village 
19h15 Des cowboys et des indiens 
le cinéma de Patar et Aubier 

Hors Val d’Oise 
 Mardi 11 Février 
AUBERVILLIERS Le Studio
14h30  Vert la Nature !

 Émilie Mercier

 Mercredi 12 Février 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Médiathèque Blaise Cendrars

 15h Vert la Nature !

 Jeudi 13 Février 
AUBERVILLIERS Le Studio
16h  Miru-Miru

 Haruna Kishi 

 Vendredi 14 Février 
PARIS Maif Social Club

 Mercredi 19 Février 
MITRY-MORY Le Concorde
14h30 Sam Sam 

 Tanguy de Kermel

 Mercredi 19 Février 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Médiathèque Blaise Cendrars

 15h Vert la Nature !

 Jeudi 20 Février
PARIS Studio des Ursulines 

 14h15 Vert la Nature !

 Mercredi 26 Février 
MITRY-MORY Le Concorde
09h30 Chat par-ci, Chat par-là

 Fabrice Luang Vija et Sophie Fallot

 Dimanche 8 mars 
PARIS Studio des Ursulines 
20h séance de projection des films du 5ème 

Karamove et de Pic Pic André et leurs amis

Le programme est susceptible d’être modifié. Afin d’avoir une information plus précise  
et complète nous vous prions de consulter le programme de la salle qui vous intéresse. 

Rappel des dates des vacances scolaires  
Samedi 08 février > Dimanche 23 février 2020

Le Programme

atelier

légende

RENCONTRE

AVANT-PREMIÈRE
Séance jumelée
Télérama enfants

Ciné-Goûter

Journée très animée

 CORMEILLES-EN-PARISIS Théâtre du Cormier

 16h Vert la Nature ! atelier 
bricolage sur le thème de la Nature

 Mercredi 26 Février
 AUVERS-SUR-OISE Médiathèque

 14h-16h Ateliers traditionnels
  16h-17h Atelier Anim’ ton doudou

 L’ISLE-ADAM Le Conti

 13h40 Chat par-ci, Chat par-là
  Fabrice Luang Vija et Sophie Fallot 

 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE Utopia

 14h15 Le Prince Serpent
 Fabrice Luang Vija et Sophie Fallot
 16h Chat par-ci, Chat par-là 
  Fabrice Luang Vija et Sophie Fallot

 GONESSE Bibliothèque de Coulanges

 15h  Atelier Anim’ ton doudou

 DEUIL-LA-BARRE C2i

 14h30 Madagascar

 Vendredi 28 Février
 GONESSE Cinéma Jacques Prévert

14h J’ai perdu mon corps
 rencontre avec l’un des créateurs du film

 Samedi 29 Février
  GONESSE Jacques Prévert

14h Le voyage dans la lune 
 Rasmus A.Sivertsen

 AUVERS-SUR-OISE Médiathèque

  14h-16h Ateliers traditionnels
  16h-17h Atelier Anim’ ton doudou 

 FOSSES L’Ysieux

 15h Le voyage dans la lune
 Rasmus A.Sivertsen

 Dimanche 1er Mars
 TAVERNY Studio ciné

14h30-16h Clôture d’Image par Image
détails p.13 

 Mercredi 4 Mars
 BESSANCOURT Salle Bonneville

14h30 Pachamama 
 Pierre Hamon séance Hiver musical
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 9. DOMONT
Domont Cinéma
09 60 39 45 09 
12 allée Sainte Thérèse 
95332 Domont

 10. EAUBONNE 
L’Orange Bleue
01 34 27 71 20
7 Rue Jean Mermoz
 95600 Eaubonne

 11. ERMONT
Théâtre Pierre Fresnay
01 34 44 03 80
3 Rue Saint-Flaive
95120 Ermont

 12. FOSSES
Cinéma intercommunal de l’Ysieux
01 34 72 88 80 / 01 34 72 90 10
Place de la Liberté
95470 Fosses

 13. FRANCONVILLE
Cinéma Henri Langlois
01 39 32 66 74
32bis rue de la Station
95130 Franconville

 14. GARGES-LES-GONESSE
Cinéma Jacques Brel
01 34 53 32 26 
1 place de l'Hôtel de Ville
95140 Garges-Lès-Gonesse.

Médiathèque Elsa Triolet 
01 39 93 82 83 
2 Rue Jean-François Chalgrin 
95140 Garges-Lès-Gonesse.

 15. GONESSE
Cinéma Jacques Prévert
01 77 80 92 91
Place Aimé Césaire La Fauconnière 
95500 Gonesse 

Médiathèque de Coulanges
4 rue St Nicolas 
95500 Gonesse 

Bibliothèque Georges Sand
01 39 85 22 21 
3 place Marc Sangnier
95500 GONESSE

 16. GOUSSAINVILLE
Théâtre Sarah-Bernhardt
fermé pour travaux jusqu’à fin février 2020
01 39 88 96 60
82 Bd Paul Vaillant Couturier
95190 Goussainville

 17. L’ISLE-ADAM
Cinéma Le Conti
01 34 69 15 52 
Place du Pâtis  95290 L'Isle Adam

 18. JOUY-LE-MOUTIER
Théâtre de Jouy
01 34 43 38 00
96 avenue des Bruzacques
95280 Jouy-Le-Moutier

 19. MAGNY-EN-VEXIN
Salle des fêtes
01 34 67 03 28 
Boulevard Dailly
95420 MAGNY EN VEXIN

 20. MERY-SUR-OISE
La Luciole
01 34 30 74 20
1 rue de Pontoise 
95540 Méry-sur-Oise 

 21. MONTIGNY-LES-CORMEILLES
Centre Picasso
01 30 26 30 50 
Rue Guy de Maupassant 
95370 Montigny-lès-Cormeilles

 22. MONTMORENCY
Cinéma L’Eden
01 34 27 77 68
5 bis rue de Pontoise
95160 Montmorency

 23. LA ROCHE-GUYON
Château de La Roche-Guyon
01 34 79 74 42
1 rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon

 24. LE THILLAY
Bibliothèque municipale 
01 39 33 91 25 
Place du 8 mai 1945
95500 Le Thillay

Les Salles du Festival
 1. ARGENTEUIL
Cinéma Jean Gabin
01 34 23 43 31
Parc de l'hôtel de ville, 
12 Bd Léon Feix 
 95100 Argenteuil  

Centre culturel Le Figuier Blanc
01 34 23 58 00
16-18 rue Grégoire Collas 
95100 Argenteuil

 2. ARNOUVILLE
Bibliothèque intercommunale 
01 39 85 39 96
Rue Robert Schuman 
95400 Arnouville

 3. AUVERS-SUR-OISE
Maison de l’Île
01 34 48 00 10 
Rue Marcel Martin
95430 Auvers-sur-Oise

Médiathèque municipale 
Parc Van Gogh 
Rue du Général de Gaulle 
95 430 Auvers-sur-Oise 

 4. BEAUMONT-SUR-OISE
Cinéma Le Palace
01 39 37 99 00
6 avenue Anatole France
95260 Beaumont-sur-Oise

 5. BEZONS
Théâtre Paul Eluard
01 34 10 20 20 
162 rue Maurice Berteaux 
95870 Bezons

 6. CORMEILLES-EN-PARISIS 
Théâtre du Cormier
01 34 50 47 65
123 rue de Saint-Germain 
95240 Cormeilles-en-Parisis

 7. COURDIMANCHE
Maison de l’éducation des loisirs  
et de la culture 
01 30 27 30 90  
64 Bd des Chasseurs
95800 Courdimanche

 8. DEUIL-LA-BARRE
Centre d’Information 
et d’Initiatives (C2I)
01 30 10 00 50
35 rue Abel Fauveau 
95170 Deuil-La-Barre

 25. PONTOISE
Cinéma Royal-Utopia
01 30 37 75 52
14 Rue Alexandre Prachay
 95300 Pontoise

 26. ROISSY-EN-FRANCE
Centre Culturel L’Orangerie
01 34 29 48 59
6 allée du Verger -
95700 Roissy-en-France

Médiathèque
01 34 29 48 56
6 allée du Verger
95700 Roissy en France

 27. SAINT-GRATIEN
Cinéma Les Toiles
01 34 28 27 96
Place François Truffaut 
95210 Saint-Gratien

 28. SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
Cinéma Utopia
01 30 37 75 52
1 place Mendès-France 
95310 Saint-Ouen l'Aumône

 29. SARCELLES
Médiathèque Anna Langfus
01 39 93 27 80 
37 Bis Boulevard Henri-Bergson 
95200 Sarcelles

 30. SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Salle des fêtes
01 34 05 20 60
16 avenue du Général de Gaulle 
95230 Soisy-sous-Montmorency

 31. TAVERNY 
Studio Ciné 
01 39 97 96 50
207 rue de Paris
95 150 Taverny

 32. VAURÉAL
Cinéma L’Antarès
01 34 24 71 16
1 place du Cœur battant 
95490 Vauréal 

 33. VILLIERS-LE-BEL 
Médiathèque Érik Orsenna
01 39 85 82 20
97, avenue Pierre-Sémard 
95400 Villiers-le-Bel

Médiathèque Aimé Césaire
01 39 90 80 39
1 Place Victor Hugo 95400 Villiers-le-Bel

Espace Marcel Pagnol
01 34 04 13 20
3 Avenue du 8 Mai 1945
95400 Villiers-le-Bel

Salles partenaires
Hors Val d'oise
 34. AUBERVILLIERS
Le Studio
09 61 21 68 25
2 Rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers

 35. CONFLANS-
 SAINTE-HONORINE
Médiathèque Blaise Cendrars
01 34 90 38 72
5 Rue Auguste Romagne
78700 Conflans-Sainte-Honorine

 36. MITRY-MORY
Cinéma Le Concorde
01 64 77 65 62
4 Avenue des Bosquets
77290 Mitry-Mory

 37. PARIS
La Cinémathèque Française
01 71 19 33 33
51 Rue de Bercy
75012 Paris

Studio des Ursulines
01 56 81 15 20
10 rue des Ursulines
75005 Paris

Maif Social Club 
37 rue de Turennes 75003 Paris
Tel à venir

Tarifs 
2 à 7 € selon les salles
Séances de groupe à la carte

Renseignements 
Centres de loisirs, centres sociaux, 
groupes scolaires
ASSOCIATION ÉCRANS VO 
Bât. J. Lemercier 
5 Av. de la Palette 
95 000 Cergy-Pontoise 

Tél. 01 34 25 37 14
  image par image 

  Infos pratiques 
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Les temps forts du festival
Plus de 40 Goûters au ciné 7 Journées très animées

Éveillez vos goûts cinématographiques 
autour d’un film, d’un échange et d’un goûter.

Des journées pour prendre le temps du cinéma 
d’animation voir en famille des films, rencontrer un 

réalisateur, participer à un atelier, partager un goûter…

Venez à la rencontre d'auteurs et réalisateurs qui 
vous dévoilent les coulisses de leur travail !

Plus de 30 séances avec des invités

 WEEK END HOMMAGE À Isao Takahata
Venu à 2 reprises au Festival Image par Image et dans 
le Val d’Oise en 2006 et 2015, Isao Takahata occupe 
une place primordiale dans l’histoire de l’animation 
japonaise et mondiale. Il a questionné et inscrit le 
cinéma d’animation dans le Réel du 7ème art.
Disparu en avril 2018, le réalisateur laisse le monde 
de l’animation reconnaissant et admiratif de l’immense 
héritage qu’il a légué. Le temps d’un week-end hommage, 
découvrez ou replongez dans son impressionnante 
filmographie à la fois protéiforme et homogène, 
en compagnie d’Ilan Nguyen un de ses fidèles 
compagnons de route.

 [ATELIER] DAM KARAMOVE 
projection des films réalisés après le Ciné-concert 
En sortant de l’école le Dimanche 16/02 à 16h
Le Karamove est un projet consistant à réaliser, en un peu 
moins de deux jours, un clip avec toutes les techniques de 
cinéma d'animation possibles 3D, 2D, stop motion... Venez 
découvrir les coulisses d'une réalisation d'animateurs 
étudiants et professionnels. Chaque membre de chaque groupe 
de travail rencontre ses futurs collègues le jour J et ensemble 
ils devront animer 10 secondes sur le thème « Invokation » .

 [CINÉ-CONCERT] EN SORTANT DE L’ÉCOLE 
« En sortant de l’École » réunit en ciné-concert 16 films-poème de 

la collection, animés par des jeunes réalisateurs, véritables hommages 
colorés, originaux et inventifs des poèmes de Prévert, Desnos et Apollinaire. 
Interprétés ou chantés en direct par les quatre musiciens-récitants grâce 
à leur instrumentarium étendu avec « excusez du peu » piano, guitare, 
accordéon, mélodica, synthétiseurs, ukulélé, clarinette, batterie… Le 
spectacle offre un voyage dans la poésie populaire de Prévert, le surréalisme 
plein d’humour de Desnos, les souvenirs de guerre d’Apollinaire dans des 
tonalités et couleurs très contrastées. Pablo Pico et Yan Volsy ont une 
expérience poussée et reconnue de la musique de film. Julien Divisa et 
Frédéric Marchand ont, quant à eux, découvert récemment cet art très 
particulier, en lui apportant beaucoup de fraîcheur.

 [EXPO] Le vélo de l’éléphant
Découvrez les secrets de fabrication 
du court métrage d’animation en papier découpé 
Le vélo de l’éléphant réalisé par Olesya Shchuki-
na, une histoire d’amitié qui apporte chaleur et 
tendresse. Le film est projeté dans l’exposition et un 
parcours pédagogique permet de jouer à « fabriquer 
son pantin d’éléphant ». Olesya a reçu pas moins de 
20 prix dans plus de 80 festivals internationaux ! 

 [INSOLITE] LA CARAVANE ENSORCELÉE 
Un florilège de films courts d’animation sont de nouveau 
en tournée sur plusieurs points d’étapes du Val d’Oise 
dans le plus petit cinéma itinérant du monde Magny-
en-Vexin, La Roche-Guyon, Saint-Ouen-L’Aumône, les 
communes de la Communauté d’Agglomération Roissy-
Pays-de-France… pour offrir une séance gratuite de 
cinéma originale aux enfants comme aux plus grands. 

 [EXPO] Bonjour le monde ! 
Secrets de fabrication  
Le dimanche 09.02 à 15h et 16h, projection de Bonjour le 
monde ! suivie de la visite festive d’ouverture 
de l’exposition en présence d’Anne-Lise Koehler.
Une exposition exceptionnelle proposée par Anne-Lise 
Koehler autour des regards émerveillés et enthou-
siastes des animaux de Bonjour le monde ! qui nous font 
redécouvrir une nature que nous croyons connaître. 
Les marionnettes, sculptures et les sublimes décors du 
film agencés merveilleusement par Anne-Lise Koehler 
révèlent les coulisses d’un écosystème où chaque 
espèce voit évoluer ses pouvoirs. 

 [EXPO] Studio Train-Train 
Il est temps de composter votre billet pour venir 
découvrir le studio de production Train-Train à travers 
de multiples supports numériques. L’exposition 
présente un aperçu des travaux et films du studio, 
allant du court au long-métrage en passant par le film 
de commande ou la série animée, avec une grande 
variété d’histoires, de techniques et de styles.

 [20 ANS!] WEEK-END TRÈS TRÈS ANIMÉ !
Célébrez les 20 ans d’Image par Image en assistant 
aux avant-premières exclusives de Chien Pourri et de La Foire 
agricole et échangez avec les réalisateurs invités. Mettez-vous 
en plein les mirettes devant la projection en plein-air sur grand 
écran de petites pépites animées dès 18h à la nuit tombée, 
réchauffez-vous autour d’une crêpe ou d’un chocolat chaud, 
glissez vous dans la caravane ensorcelée, repartez avec des 
dédicaces et d’autres surprises ! 

Cinéma Le Figuier Blanc, 
Argenteuil 

Théâtre Paul Eluard, 
Bezons

du vendredi 
07.02 

au dimanche 
09.02

Théâtre Paul Eluard, 
Bezons

Dimanche 
16/02 

à 16h

C2I Deuil-La-Barre

du lundi 
10.O2

au vendredi 
28.O2

Samedi 
22.02 
14h-22h

(Accès limité lors des séances de ciném
a)

du dimanche

09.O2
au dimanche 

1er. 03

Centre Culturel Picasso, 
Montigny-lès-Cormeilles 

Utopia, 
Saint-Ouen-l’Aumône

du lundi
03.02 

au samedi 
15.02 

de 14h à 20h

Du 14.02 
au 16.02

Espace Marcel Pagnol, 
Villiers-le-Bel
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› Projection du film d’atelier réalisé, sur 
le thème de la Nature, par 12 personnes détenues 
de la Maison d’arrêt d’Osny. Atelier de réalisation 
encadré par le réalisateur Hadrien Bertuit.

› Hommage à Isao Takahata projection du 
film de 10 minutes rassemblant différents temps 
forts de sa venue en France et au Maroc.

18h30 Séance des films courts  
de Michael Dudok de Wit, animée par Alex 
Dudok de Wit. 

OUVERTURE DU FESTIVALVendredi 

7
Février 2020

17h30 Accueil  18h Cérémonie d’ouverture 

Centre Culturel Le Figuier Blanc 
16-18 rue Grégoire Collas 95100 Argenteuil

Projection des coups de coeur du festival, films d’ateliers et courts métrages en 
présence des réalisateurs et professionnels invités Équipe pédagogique 
et étudiants de l’Atelier Supérieure de l’Animation, Michael et Alex Dudok de Wit, 
Ilan Nguyen, Xavier Kawa-Topor…

HOMMAGE & RÉTROSPECTIVE ISAO TAKAHATA

 Panda Petit Panda 
Amefuri Sâkasu no maki 
Japon 1972 1h11 Dès 3 ans Vf 
La petite orpheline Mimiko, habite dans 
la maison de sa grand-mère. Alors que 
cette dernière s'absente quelques jours, 
un bébé panda et son papa, échappés 
du zoo voisin, pénètrent dans la maison... 
et s'y installent ! Tous trois deviennent 
rapidement les meilleurs amis du monde... 

19h45 Fin de séance et cocktail vente de livres 
et de la revue Blink Blank, en partenariat avec le 
Presse Papier d’Argenteuil.

Pendant tout un week-end, du Vendredi 7 Février au Dimanche 9 Février 
Projections et rétrospectives des films du grand maître de l’animation 

japonaise auront lieu au cinéma du Figuier Blanc d’Argenteuil.

 

20h30 Projection de Horus prince du soleil 
d'Isao Takahata. Présenté par Ilan Nguyen - 
DÈS 8 ANS - VOSTF

› Début du week-end Hommage à Isao 
Takahata et Rétrospective 

 Horus prince du soleil  
Horusu no daiboken, 
Japon 1968 1h22 Dès 8 ans Vostf
Dans une nature hostile où les loups 
attaquent toujours l’homme, Horus, un 
adolescent plein de vie et de courage, retire 
une épée de l’épaule d’un démon de pierre, 
plantée là comme une écharde c’est l’épée 
du soleil. Fier de lui, il ramène l'épée à son 
père, mais ce dernier meurt. Au moment 
de rendre son dernier souffle, il lui confie 
une mission sauver son peuple d'une 
créature qui terrorise le pays. Commence 
alors pour le jeune garçon sans peur un 
très long voyage pour retrouver les siens.

En 1985, avec Hayao Miyazaki, Isao Takahata 
est l’une des figures centrales autour 
desquelles est fondé le Studio Ghibli, 
créé par la société Tokuma et dont le 
producteur Suzuki Toshio va prendre la tête 
dans les années 1990. Tout entier engagé 
dans une démarche novatrice, porté par 
une réflexion éthique permanente, Isao 
Takahata est un des rares réalisateurs 
d’animation à avoir su mener, dans un cadre 
commercial, un incontestable itinéraire 
d’auteur.  L’observation du quotidien, la 
finesse psychologique des personnages, 
l’attachement profond aux variations 
multicolores du réel marquent l’oeuvre 
d’un cinéaste de la dignité humaine. 

 Kié la petite peste
Jarinko Chie -
Japon 1981 1h45 Dès 8 ans Vostf
Dans un quartier populaire de la ville 
d’Ôsaka, Kié, 8 ans, assure avec énergie et 
débrouillardise le quotidien mouvementé 
de la maison familiale. Sa mère ayant 
quitté le foyer, c’est elle qui, avec l’aide de 
sa grand-mère et de son chat, Kotetsu, 
s’efforce de faire tourner la gargote parentale 
tout en gérant les frasques de son père. 

À partir de 7 ans

  Alex Dudok de Wit 
est rédacteur pour 
l’Europe de Cartoon 
Brew, le site de réfé-
rence international 
anglo saxon couvrant 
l’actualité du cinéma 
d’animation. Basé à 

Londres, il contribue à de nombreuses revues 
de cinéma anglophones, notamment Sight & 
Sound. Son livre BFI Film Classics: Grave of the 
Fireflies, une monographie sur Le Tombeau des 
lucioles d’Isao Takahata, est à paraître.

› Projection des 5 films de commande 
réalisés par les étudiants de 2eme année de 
l’Atelier de Sèvres pour l’Association Écrans VO.

  Ilan Nguyên 
est interprète japo-
nais-français, coor-
dinateur culturel et 
critique indépendant. 
Il a suivi à l’Inalco l’en-

seignement de japonais du professeur Jean-
Jacques Origas. Depuis le milieu des années 
1990, il étudie l’histoire et l’esthétique du cinéma 
d’animation au Japon. Depuis 2009, il enseigne 
l’histoire du film d’animation à l’Université des 
arts de Tôkyô.

         Xavier Kawa-Topor 
est directeur artis-
tique et historien. 
Spécialiste du cinéma 
d’animation, il a long-
temps collaboré avec 

le Forum des Images, et a joué ainsi un rôle 
pionnier dans la reconnaissance en France de 
l’oeuvre d’Isao Takahata.  Après avoir  fondé la 
résidence internationale d’écriture de l’Abbaye 
de Fontevraud, il crée en 2015 la NEF Animation, 
association nationale de recherche et de créa-
tion autour du film d’animation. Chez Capricci, 
il a dirigé Le cinéma d'animation en 100 films 
avec Philippe Moins (2016) et Michael Dudok 
de Wit, le cinéma d'animation sensible avec 
Ilan Nguyên (2019).

Témoignant sous des graphismes variés de l’histoire et de l’évolution de la 
société japonaise, c’est un regard plein d’humanité, de poésie et d’humour 
parfois noir  sur nos existences que nous a laissé le maître de l’animation  : 

Isao Takahata. Invité d’honneur à deux reprises lors des précédentes éditions 
d’Image par Image, il est apparu évident qu’une rétrospective lui  

soit consacrée cette année. 

Benjamin d’une famille de 7 enfants, Isao Takahata est né en 1935. Il étudie à 
l’Université de Tokyo dont il sort diplômé en littérature française. C’est ainsi qu’il 

découvre en particulier, l’oeuvre poétique et cinématographique de Jacques Prévert, 
auquel il voue une grande admiration et dont il ne tarde pas à découvrir le travail 
avec Paul Grimault...cette découverte sera déterminante pour sa carrière à venir. 

Singularité, exigence, témérité assumée, raisonnée, son oeuvre est aussi pleine de  
désir, de partage et d’échanges, véritable compagnonnage artisanal avec nombre  
de collaborateurs essentiels. Intellectuel à la curiosité encyclopédique, Takahata 
est cinéaste d’animation avant tout par conviction. Son itinéraire créatif est tout 
entier orienté vers une recherche passionnée « l’invention du réel »  en animation.

En entrant en 1959 au studio d’animation de Tôei en tant qu’assistant metteur en scène, 
il réalise son premier film pour le cinéma Horus, prince du soleil en 1968. Ce film est le 
premier long métrage adulte et engagé de l’histoire de l’animation japonaise. Suivront 
ensuite des courts métrages, séries TV puis les longs métrages comme  Kié,  
la petite peste en 1981 et Goshu le violoncelliste en 1982. Tous évoquent un sujet  
cher au réalisateur : l’enfance orpheline, confrontée à la séparation. 

11 

Avec la toile en point de départ, Le Cri VR propose 
de traverser les obsessions et l’œuvre du peintre. 
Interactive, sensorielle.
Êtes-vous prêt à libérer les secrets du «  cri »  le 
plus célèbre de l'histoire de l'art ?

En soirée et tout le week-end, une installation en 
réalité virtuelle  de Sandra Paugam et Charles 
Ayats autour du tableau Le Cri, d’Edvard Munch, 
proposée au public sur réservation. 
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Le tombeau des lucioles 
Hotaru no haka 
Japon - 1988 - 1h29 - Dès 11 ans - Vostf
Japon, été 1945. Après le grand bombardement 
de Kôbe, deux orphelins, Seita et Setsuko vont 
s’installer chez une lointaine tante. Celle-ci 
finit par leur faire comprendre qu’ils sont une 
gêne pour la famille et doivent mériter leur riz 
quotidien. Les deux enfants décident de partir et 
se réfugient dans le trou d’une mine désaffectée 
en pleine campagne où il pensent pouvoir vivre 
des jours heureux, illuminés par la présence de 
milliers de lucioles. Mais bientôt, la nourriture 
commence cruellement à manquer...

Gauche le violoncelliste 

Sero-hiki no Gôshu 
Japon - 1982 - 1h03 - Dès 5 ans - Vf
Goshu est un violoncelliste maladroit et timide 
qui souhaite égaler un jour son modèle Ludwig 
van Beethoven ! Souvent blâmé par le chef 
d’orchestre, il décide de s’entraîner sérieusement 
en vue d’un grand concert. Mais en dépit de sa 
persévérance, il ne fait pas de progrès fulgurants. 
Heureusement, il va recevoir la visite successive 
de divers petits animaux qui vont lui faire prendre 
conscience des vertus telles que la patience, la 
rigueur et l’envie de communiquer avec autrui. 

Souvenirs goutte à goutte 
Omohide poro poro 
Japon - 1991 - 1h58 - Dès 9 ans - Vostf 
1982. À 27 ans, Taeko, jeune femme japonaise 
de la grande ville, part en vacances à la 
campagne dans la famille de son beau-père. 
Laissant derrière elle ses préoccupations 
professionnelles, elle se laisse submerger par 
des souvenirs de son enfance, des anecdotes 
survenues en 1966 quand elle avait 11 ans.

Pompoko 
Heisei tanuki gassen Ponpoko 
Japon - 1994 - 1h59 - Dès 8 ans - Vostf
Jusqu’au milieu du XXème siècle, les tanukis, aux 
habitudes frivoles, partageaient aisément leur 
espace vital avec les paysans. Leur existence 
était douce et paisible, mais voilà que le 
gouvernement décide la construction de la ville 
nouvelle de Tama. Fermes et forêts sont détruites, 
peu à peu par l’action de l’homme. Les chefs 
de clans élaborent un plan établi sur 5 ans le 
temps pour les animaux d’étudier les hommes 
et de réveiller leur pouvoir de transformation. Les 
solutions les plus farfelues sont expérimentées ! 

Mes voisins les Yamada 
Hohokekyo tonari no Yamada-kun 
Japon - 1999 - 1h44 - Dès 7 ans - Vostf
Yamada Nonoko, une petite fille espiègle 
au franc-parler désarmant, nous présente 
chaque membre de sa famille peu ordinaire : 
son père, Takashi, homme d’affaires un peu 
bougon ; sa mère, Matsuko, au naturel spontané, 
joyeusement fainéante, vite démoralisée par 
les tâches ménagères et travaux domestiques. 
Quant à Noboru, son grand frère, il déteste 
étudier. Shige, la grand-mère, est très bavarde 
et adore s’amuser des querelles du couple. 
Enfin, Pochi, le « chien méchant » de la 
famille, contemple d’un oeil sceptique le 
quotidien de cette joyeuse maisonnée. 

Le conte de la princesse Kaguya 
Kaguyahime no monogatari
Japon - 2013 - 2h17 - Dès 9 ans - Vostf 
Adapté d’un conte populaire japonais « Le 
coupeur de bambou », un des textes fondateurs 
de la littérature japonaise, Kaguya, « la princesse 
lumineuse », est découverte dans la tige d'un 
bambou par des paysans. Elle devient très vite 
une magnifique jeune femme que les plus grands 
princes convoitent : ceux-ci vont devoir relever 
d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main.

HOMMAGE & RÉTROSPECTIVE ISAO TAKAHATA

14h30 - 15h  
Remise des prix du concours de dessin sur le thème 
« Vert la nature ! », du parcours des festivaliers et 
restitution de tous les films d’atelier en présence de 
iulia Voitova, réalisatrice de l’affiche et de la bande 
annonce du festival.

15h - 16h
Projection de Gauche, le violoncelliste d’Isao Takahata, 
accompagnée en prélude au piano par Guillaume 
Prod’homme. 

Suivi du Grand goûter de clôture

Vendredi 07/02 week-end hommage Takahata
20h30  Horus prince du soleil 
1968 - 1h22 - VOSTF - avec en présentation Ilan Nguyen

Samedi 08/02 week-end hommage Takahata
14h  Gauche le violoncelliste 1982 - 1h03 - VF

15h30  Kié la Petite peste (jeune public goûter) 1981 - 1h45 -VOSTF

17h20 Goûter pour le jeune public, thé et café pour les adultes 
dans le hall du Figuier blanc

18h15  Le Tombeau des lucioles 1988 - 1h30 - VOSTF

20h30  Souvenirs goutte à goutte 1991 - 1h55 - copie 35mm - VOSTF

Dimanche 9 février 
10h  Petit déjeuner
11h  Pompoko 1994 - 1h59 - VOSTF

14h15  Conférence Ilan Nguyen – 1h30

16h  Panda petit panda (jeune public goûter) 1973 - 1h11 - VF

17h30  Goûter pour le jeune public, thé et café 
pour les adultes dans le hall du Figuier blanc

18h  Mes voisins les Yamada 1999 - 1h45 - VOSTF

20h15  Le conte de la princesse Kaguya 2013 - 2h17 - VOSTF

Programme du week-end 
du Vendredi 7 Février au Dimanche 9 Février 

au Figuier Blanc d’Argenteuil 

CLÔTURE DU FESTIVAL
dimanche 

1 er 
Mars 2020 

Studio Ciné, 207 rue de Paris, 95150 Taverny

Guillaume Prod’homme 
enseigne le piano au Conservatoire de Puteaux. 
Après plusieurs années à jouer en récital, en musique de chambre, 
avec orchestre dans un répertoire allant de Bach à la musique contemporaine,
il décide de composer sa propre musique avec un premier album pour piano seul.

… ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES !!! 

Grand après-midi de clôture à 14h30

À partir de 3 ans
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Quel est notre rapport à la nature ou au monde qui nous entoure ? Comment l’environnement 
interagit-il avec notre propre nature humaine, avec l’autre ?  Découvrez en famille la nature 
sous toutes ses formes à travers ce programme drôle et rythmé de 7 courts métrages, uni-
quement des pépites présentées à Image par Image ces 20 dernières années !

Tim Tom 
Romain Segaud et Christel Pougeoise 
France - 2002 - 4min20
Tim et Tom essaient de se rencontrer mais le 
créateur n’est pas de cet avis…

Le moine et le poisson 
Michael Dudok de Wit  
France - 1994 - 6min34
Un moine se retrouve obsédé par la présence d’un 
poisson près du bassin du monastère qui perturbe 
complètement sa retraite. En essayant d’attraper 
l’animal, une indicible complicité naît entre ces 
deux êtres. 

Le génie de la boîte de raviolis 
Claude Barras 
France - 2005 - 7min34
Comme tous les soirs en rentrant du travail, 
Armand, ouvrier à la chaîne d'une usine 
de pâtes alimentaires, s'ouvre une boîte 
de raviolis en guise de dîner. Mais ce soir, 
un énorme génie surgit de la boîte et lui 
propose d'exaucer deux de ses vœux.

Bisclavret 
Émilie Mercier  
France - 2011 - 14 min - Dès 6 ans
Une Dame, épouse d’un Baron, s’aperçoit que 
son mari s’absente souvent et le questionne il 
lui avoue qu’il se dénude et devient Bisclavret. 
Transformé en loup il saccage, pille et tue. Effrayée 
et prise de dégoût, la Dame révèle ce secret à un 
chevalier qui lui fait la cour depuis longtemps. 

Programme spécial Vert la nature !

Circuit Marine 
Isabelle Favez  
France - 2003 - 7min50 
Un bateau en haute mer, les marins pêchent, 
mangent, boivent...et chantent. 
Le chat regarde le perroquet, le perroquet regarde 
le joli poisson dans son bocal, le chat regarde le 
poisson… Qui mangera qui ?

Une journée ensoleillée 
Gil Alkabetz  
Allemagne - 2007 - 6min17
La star des astres se lève chaque matin pour
une journée qu’elle va ensoleiller.

 Alice 
Nicolas Bellanger  
France - 1995 - 3 min
Alice est à la crèche et elle va raconter en chan-
tant aux autres enfants, le contenu de son livre.

Durée totale 46 min
À partir de 3 ans

À toi de jouer ! 
 Plus de 30 ateliers de découverte de l’animation 
Autour du thème «  Vert la nature ! »  Venez fabriquer une petite séquence d’animation, 
créer un thaumatrope et profiter des animations traditionnelles parents-enfants, Balbu 
ciné, jouets optiques, pixilation ou encore Anim’ ton doudou avec les professionnels et 
réalisateurs du festival (Théo Semet, Violaine Lecuyer, Juliette Marchand, Camille Goujon, 
Guillaume Palat, Delphine Burrus et Nicolas Bellanger...). 

 Concours de dessin 
de 3 à 12 ans sur le thème «  Vert la nature ! » , 
remets ton dessin lors des goûters au ciné ou envoie-le par courrier jusqu’au 
mercredi 26 février cachet de la poste faisant foi à ÉCRANS VO / IMAGE PAR IMAGE, 
Bât. J - Lemercier, 5 avenue de la Palette 95 000 Cergy. 

Précise bien s’il te plaît pour pouvoir te prévenir si tu as gagné ton prénom, nom, âge, 
adresse postale, numéro de téléphone et courriel de tes parents au dos du dessin !

 Remise des prix 
Le dimanche 1er Mars à 14h30 lors de la clôture du festival au Studio Ciné à Taverny. 
Les dessins gagnants seront exposés dans le hall du cinéma ! 

Découpe ta carte de festivalier ! Infos au verso

Retrouve toutes les informations sur les films et le festival sur ecranvo.fr

Carte du festivalier
Nom

Prénom

Tél 01 34 25 37 14
www.valdoise.fr

DU 7 FÉVRIER 
AU 1ER MARS 2020
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POUR LES TOUT-PETITS

Chats par-ci chats par-là 
Fabrice Luang-Vija & Émilie Pigeard  
France, Belgique & Suisse - 2019 - 56 min - Dès 4 ans
De la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au loup 
et une pêche extraordinaire, ces 4 fables (Le 
Tigre et son maître; La Pêche Miraculeuse; La 
poule, le chat et autres bestioles; Bamboule) 
sont un régal drolatique et lyrique. 

 À partir de 2 ans

L’Odyssée de Choum
Claire Paoletti, Julien Bisaro, 
Sonja Rohleder, Carol Freeman  
France - 2020 - 38 min - Dès 5 ans
Accompagné par 2 court-métrages (Le Nid ; 
L’oiseau et la baleine), Choum, la petite chouette 
vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse 
hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de 
la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman…

SamSam
Tanguy de Kermel 
France - 2020 - 1h20 - Dès 3 ans
SamSam, le plus petit des grands héros, 
n’a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la maison et à 
l’école tout le monde en a un ! Avec l’aide 
de Méga, SamSam se lance dans cette 
aventure pleine de monstres cosmiques...

Deviens un vrai festivalier en réalisant
 LE PARCOURS DU FESTIVAL

Assiste à au moins deux types d’événement proposé une projection d’un programme de courts-métrages, une rencontre avec un 
réalisateur, un atelier. À chaque étape du parcours, complète toi-même ta carte préalablement découpée. Une fois ta carte remplie, 

gagne un cadeau remis lors de l’après-midi de clôture du festival, le dimanche 10 mars au Figuier Blanc à Argenteuil.

ASSISTE À AU MOINS DEUX ÉVÉNEMENTS DU FESTIVAL

ET GAGNE UN CADEAU*
COCHE LE CERCLE À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS

* Cadeau remis lors de l’après-midi de clôture du festival, dimanche 1er mars au Studio Ciné à Taverny

 Assiste à une projection
 d’un programme 

de courts-métrages

Participe à un atelier
de ton choix

Assiste à une 
projection-rencontre
avec un réalisateur

 RENCONTRE  RENCONTRE
 RENCONTRE

POUR LES TOUT-PETITS

Miru Miru 
Haruna Kishi
France - 2016 - Épisodes de 5 min
Miru est une petite loutre de mer comme on 
en trouve au nord du Japon. Un soir, Miru oublie 
de s'attacher aux autres loutres avec des 
algues pour ne pas être séparées par les forts 
courants...À son réveil, il se retrouve dans un tout 
autre monde que le sien.

Les Nouvelles aventures 
de Rita et Machin 
Pon Kozutsumi et Jun Takagi, 
2019 - 46min - Dès 3 ans
Rita, 5 ans, et Machin, le chien qui n’a pas de nom, 
traversent avec humour toutes les situations de 
la vie quotidienne. Pour eux, le monde vu d’en bas 
est plein de ressources et de complexité. Que de 
bêtises à faire ! 

L’Équipe de secours  
en route pour l’aventure
Janis Cimermanis 
Lettonnie - 2020 - 45min - Dès 3 ans
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la 
brigade de secours sont toujours au service de la 
population. Quel que soit votre problème, ils ont 
une solution… souvent inattendue !

Le monde animé de Grimault 
Paul Grimault - France - 42 min - Dès 3 ans
Des paysages champêtres baignés de lumières 
aux toits de Paris plongés dans la nuit profonde, 
l’imaginaire de Grimault se déploie ici à travers 
4 court-métrages L’épouvantail; Le voleur de 
paratonnerres; La flûte magique; Le petit soldat. 

Les Petits contes de la nuit 
Dès 3 ans - Un programme de 6 courts métrages 
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous 
pour aborder avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit.

Zébulon le dragon et autres courts 
Sytske Kok, Sophie Olga de Jong, Benoit 
Chieux, Max Lang & Daniel Snaddon -
40 min - Dès 4 ans
Précédé de 2 court-métrages (Cycle et Coeur 
fondant), Zébulon est un jeune dragon aussi 
attachant que maladroit qui aspire à devenir le 
meilleur élève de son école. 

Pat & Mat en hiver
Marek BeneS 
République Tchèque - 2019 - 40 min - Dès 3 ans
Si la neige est tombée en abondance chez Pat 
& Mat, les gags et péripéties s’annoncent en 
avalanche dans ce tout nouveau programme.

AVANT-PREMIÈRE
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L’extraordinaire voyage de Marona 
Anca Damian Roumanie, France, Belgique 
2019 - 1h32 - dès 7 ans 
Victime d’un accident, Marona, une petite 
chienne, se remémore les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. 
Par son empathie sans faille, sa vie devient une 
leçon d’amour.

POUR LES
 UN PEU PLUS GRANDS

 RENCONTRE

 RENCONTRE

 RENCONTRE

À partir de 6 ans

Bonjour le monde !
Anne-Lise Koehler et Éric Serre 
France - 2019 - 1h01 - dès 6 ans
10 espèces d’animaux parmi tant d’autres 
naissent, vivent et s’apprivoisent les unes  
les autres le long d’une rivière… Qu’ils évoluent 
sur terre, dans les airs ou dans l’eau, tous 
s’exclament : «  Bonjour le monde ! ».

Le voyage du prince 
Jean François Laguionie & Xavier Picard France, 
Luxembourg - 2019 - 1h16 - dès 7 ans
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. 
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom 
et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
dissidents qui ont osé croire à l’existence 
d’autres peuples… Guidé par son ami Tom, 
le Prince découvre avec enthousiasme et 
fascination cette société.

Patate et le jardin potager 
Damien Louche-Pélissier & Benoît Chieux 
France - 2000 - 26 min - Dès 5 ans 
Quatre légumes sont oubliés dans un jardin 
potager Patate, Brocoli, Poireau et Carotte.  
Ensemble, ils arrivent dans une étrange serre 
où vit un légume monstrueux… Mais, où est 
passé le jardinier et qui est-il vraiment ?

La Foire Agricole
Vincent Patar et Stéphane Aubier 
Belgique - 2019 - Spécial TV 26 min 
projeté avec 2 épisodes de Chien pourri - dès 5 ans. 
À force de travail et d’abnégation, Indien et 
Cowboy ont brillamment réussi leurs examens 
scolaires. Cheval leur a acheté des tickets VIP  
pour la Grande Foire Agricole.

Pachamama
Juan Antin - France - 2018 - 1h12 - Dès 6 ans
Deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Huaca, totem protec-
teur de leur village… 

Et aussi La bataille géante de boules de neiges 
2, Mission Yéti, Bayala, Les incognitos...

Panique au village
Vincent Patar et Stéphane Aubier 
Belgique - 2009 - 1h16 - Dès 6 ans 
Cow-boy et Indien sont des professionnels de la 
catastrophe. Cette fois, ils veulent souhaiter un 
joyeux anniversaire à Cheval avec un barbecue 
à faire soi-même ! Belle idée, sauf que la com-
mande dérape....

La fameuse invasion des ours en Sicile 
Lorenzo Mattotti 
France - 2019 - 1H22 - Dès 6 ans
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi 
des ours, est enlevé par des chasseurs dans les 
montagnes de Sicile…Profitant de la rigueur d'un 
hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide 
alors d'envahir la plaine où habitent les hommes.

Le Chien, le Général et les Oiseaux 
Francis Nielsen  
France - 2003 - 1h15 - Dès 7 ans
Un jeune général russe a sacrifié les oiseaux 
pour brûler Moscou et sauver son pays envahi par 
Napoléon. Désormais à la retraite, le hasard met 
sur sa route un chien extraordinaire…

 RENCONTRE

Le voyage dans la lune 
Rasmus. A. Sivertsen 
Norvège - 2019 - 1h20 - dès 5 ans
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la 
Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur chance à bord de la 
fusée construite par Feodor. Commence alors 
une incroyable odyssée spatiale !

AVANT-PREMIÈRE

SCOLAIRES TOURNEZ-MONTREZ !
Depuis plusieurs années, le Festival Image par Image organise des projection-rencontres entre, les élèves 

des classes de CP à CM2, et des réalisateurs ou professionnels du cinéma d’animation. 

 Miru Miru 
Haruna Kishi 
France - 2016 - Épisode de 5 min
Miru est une petite loutre de mer comme on 
en trouve au nord du Japon. Curieux, il veut 
comprendre et utiliser tout ce qu’il découvre 
et se fait aider par ses amis, un petit groupe 
d’animaux aussi gentils que irréfléchis. 

 Au pays de l’aurore boréale 
Caroline Attia France - 2019 - 15 min
Colin, depuis la mort de ses parents, habite chez 
Karl, son grand-père. Quand Karl part chasser le 
narval, Colin se retrouve passager clandestin de 
sa maison-traîneau. Il devra surmonter ses peurs 
et apprendre les secrets du Grand Nord. 

Maternelles -CP CE2 CM2 

CE2 CM2 

CE2 CM2 

 CP CM2

 CP CE2

Chien Pourri 
Davy Durand, Vincent Patar 
& Stephane Aubier 
France - 2019 - 2 Épisodes de 13 min
Adapté des albums de Marc Boutavant et Colas 
Gutman, Chien Pourri et son ami Chaplapla 
habitent dans une poubelle et vivent ensemble 
des aventures loufoques et attendrissantes. 

 La Vie de Château
Clemence Madeleine-Perdrillat, 
Nathaniel H'Limi - France - 2019 - 29 min
Orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château de 
Versailles. Timide, Violette le déteste elle trouve 
qu’il pue. Elle décide alors qu’elle ne lui dira pas 
un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite 
fille têtue et le grand ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil.

Mon papi s’est caché 
Anne Huynh, scenario Jean Regnaud 
France-  2018 - 7 min 12
Un grand-père explique à son petit-fils qu’il devra 
prendre grand soin de son jardin après sa mort. 
S’ensuit une discussion, touchante et poétique, 
sur les traces qui restent après la disparition d’un 
être cher. 

 Les Grandes Grandes Vacances 
Paul Leluc 
France -2015 - 10 épisodes de 26 min
En 1939, Ernest et Colette, deux petits parisiens, 
sont en Normandie en vacances chez leurs 
grands-parents. Mais la France entre bientôt en 
guerre et ce séjour qui devait durer quelques 
semaines se transforment en « Grandes Grandes 
Vacances »..
Les classes de CE2 à CM2 découvrent les 8 
premiers épisodes en classe et au cinéma, les 
deux derniers, en présence d’un professionnel de 
l’équipe de la série !

Si vous souhaitez participer 
au projet avec votre classe, 
organiser une projection en 
salle de cinéma mais aussi 
bénéficier d’une médiation, 
veuillez prendre contact 
avec l’Association Écrans VO 
par mail 
(ecrans.vo@valdoise.fr )
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POUR LES TRÈS GRANDS À partir de 9 ans

Les Hirondelles de Kaboul 
Zabou Breitman & Elea Gobbe-Mevellec 
France - 2019 - 1h21 - Dès 10 ans 
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les 
talibans. En dépit de la violence et de la misère 
quotidiennes, Mohsen et Zunaira veulent croire 
en l'avenir et s'aiment profondément. Un geste 
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Millenium actress 
Satoshi Kon - Japon - 2002 - 1h27 - Dès 10 ans 
Chiyoko Fujiwara, ancienne gloire du cinéma 
japonais vit recluse chez elle. Un journaliste, 
fervent admirateur vient l'interviewer sur son 
passé et lui remet une clé que Chiyoko avait 
perdu voilà 30 ans...

Souvenirs goutte à goutte 
Isao Takahata - Japon - 1991 - 1h58 - Dès 10 ans 
Une jeune japonaise de 27 ans, tokyoïte, retourne 
vers sa campagne natale et traverse le Japon, se 
remémorant son enfance.
projection unique et exceptionnelle en copie 35 mm  
le samedi 8 février à 20h

Pic Pic,  André, et leurs amis 
Vincent Patar et Stephane Aubier 
Belgique - 2001 - 49 min - Dès 9 ans
Les aventures de Picpic et André nous sont 
racontées au travers de sept courts métrages 
déjantés. Pic Pic est un cochon magique 
et serviable, tandis qu'André est un mauvais 
cheval. Cow Boy est son meilleur ennemi. 
Ces personnages animés aux accents wallons 
vivent des aventures pleines d’amour,
de haine, de mort, d’envie et...de bière. 
projection unique et exceptionnelle en copie 35mm le 
dimanche 23 février à 18h au Figuier blanc d’Argenteuil

Des cowboys et des indiens, 
le cinéma de Patar et Aubier 
Fabrice du Welz - Belgique - 2018-  1h08 - Dès 9 ans 
Portrait intimiste du tandem Stéphane Aubier et 
Vincent Patar, mais aussi le collectif qui gravite 
autour du duo, rencontré sur les bancs de la 
Cambre. Le récit d’un groupe, aux aventures aussi 
dingues que celles de leurs personnages et aux 
esprits aussi louches que leurs répliques. 
projection unique et exceptionnelle le dimanche  
23 février à 20h au Figuier blanc d’Argenteuil

Le prince serpent
Fabrice Luang-Vija & Anna Khmelevskaya 
France 2013/2019 59min30 Dès 9 ans 
Trois contes sur l’intelligence, la tolérance et la 
simplicité. 
Mille Pattes et Crapaud d’Anna Khmelevskaya
Mille Pattes est le plus majestueux, dans la forêt, 
tous l’admirent pour sa grâce et son élégance…
Celui qui a deux âmes de Fabrice Luang-Vija
Il hésite. Deux âmes dans un même corps 
cohabitent et se partagent la même identité. 
César du Meilleur court-métrage d’animation 2017 
Le Prince serpent de Fabrice Luang-Vija & Anna 
Khmelevskaya 
Dans l’antique Mésopotamie, la Reine célèbre 
l’avènement de son fils le Prince à l’âge adulte…

Les enfants du temps 
Makoto Shinkai - Japon - 2019 - 1h53 - Dès 9 ans
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre 
Tokyo. Il tente de survivre dans la jungle urbaine. 
Un phénomène météorologique extrême touche 
alors le Japon…

Thee Wreckers Tetralogy 
Rosto 
Pays-Bas, France Belgique - 2008-2018 - 1h10 - Dès 12 ans
No Place Like Home (2008) Lonely Bones (2013) 
Splintertime (2015) Reruns (2018)
Quatre mecs, un groupe. Quatre histoires, un film : 
Thee Wreckers Tetralogy. Un cadavre exquis 
s’attachant aux déambulations d’un groupe de rock 
virtuel, où la musique redonne vie aux fantômes et 
ravive les souvenirs, les illusions, les sacrifices.
Rosto était un artiste, réalisateur, illustrateur et 
musicien néerlandais qui nous a quittés le 7 mars 
2019 à l’âge de 50 ans des suites d’un cancer.

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

RENCONTRE
AVANT-PREMIÈRE Les journées professionnelles sont ouvertes aux enseignants, collégiens, lycéens, lycéens d’option cinéma

 et apprentis au cinéma, étudiants d’animation et de Beaux-Arts… Elles permettent en immersion d’une journée 
la découverte des films et des projets, accompagnés par leurs réalisateurs, de manière thématique 

« Histoire et adaptation », « Récit individuel dans la Grande Histoire » , 
« Créativité graphique, narrative et technique » ...

Modérées par Cécile Noesser et Alexis Hunot, les journées auront lieu 
 Mardi 25.02 au Palace (Beaumont-sur-Oise) et au cinéma intercommunal de l’Ysieux (Fosses)

 Jeudi 27.02 à Utopia (Pontoise) et au Figuier Blanc (Argenteuil) 

 Vendredi 28.02 au cinéma Jacques Brel (Garges-lès-Gonesse)

JOURNÉES PROFESSIONNELLES

Projection exclusive et échanges avec 
le réalisateur et la productrice du Prince Serpent 
 Fabrice Luang-Vija & Sophie Fallot
Fabrice débute dans la production des films de 
commande avant de réaliser ses premiers courts 
métrages dont Fables en délire (2010) qui combinent des 
aventures loufoques pour le jeune public. En 2017, il obtient 
le César du meilleur court métrage d’animation avec Celui 
qui a deux âmes. Sophie crée la société de production 
Fargo, installée à Valence (La Cartoucherie), elle y produit 
les films du programme Le prince Serpent.   

Work in progress inédit du film Josep avec Aurel
Dessinateur de presse pour le journal Le Monde, Le Canard Enchaîné et Politis, 
Aurel est également auteur de bandes dessinées. En 2011, il réalise Octobre Noir 
son premier court métrage d’animation avec Florence Corre pour les studios La 
Fabrique, puis en 2013 un court métrage en prise de vue réelle Je suis Robert Dylan. 

Découverte du film en chantier 
Les Voisins de mes voisins sont mes voisins, en présence de 
 Anne-Laure Daffis & Léo Marchand
Diplômés de l’Université Panthéon-Sorbonne en arts plastiques, 
ils ont coréalisé 2 courts métrages et un documentaire avant de 
se tourner vers l’animation (On a beau être bête, on a faim quand 
même et La Saint Festin). Depuis 2018, ils réalisent leur premier 
long métrage Les Voisins de mes Voisins sont mes Voisins. 

J’ai perdu mon corps 
Jeremy Clapin - France - 2019 - 1h21 - Dès 10 ans 
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. 
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée 
s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse 
à travers la ville, semée d’embûches, et des 
souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. 

RENCONTRE

Projection-rencontre «  J’ai perdu mon corps »  avec :
 Jérémy Clapin 
Il débute sa carrière comme graphiste et illustrateur pour la presse et l’édition. Il travaille ensuite dans 
la publicité et réalise plusieurs courts métrages Skhizein, Une histoire vertébrale et Palmipedarium. 
J’ai perdu mon corps est son premier long métrage, Grand prix du jury à La semaine de la critique à 
Cannes et Cristal  et prix du public au festival d’Annecy. 

 Benjamin Massoubre
Après un BTS audiovisuel option montage, Benjamin fait ses débuts en temps qu’assistant dans la 
publicité et le cinéma dans des sociétés comme « La Maison » ou « Éclair » . Après plusieurs années 
passées à monter du court métrage et de la série vient le long métrage Tout en Haut du Monde, 
Minuscule 2, SamSam, Pachamama, J'ai perdu mon corps. Il travaille actuellement sur  les derniers 
films de Rémi Chayé ou Joann Sfar.
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LES INVITÉS

Ouverture 
Sandra Paugam
née à Paris en 1972,  
participe à de nombreux 
documentaires sur 
l'art et la culture, 
comme assistante 
réalisatrice avant de 
devenir monteuse 
d’une cinquantaine 

de documentaires. Depuis 2009, elle réalise 
plusieurs films d’art en partenariat avec le Musée 
d’Orsay et la RMN. 

& Charles Ayats
Designer interactif sur 
des projets de web-
documentaires diffusés 
par ARTE, il conçoit 
des expériences 
participatives pour 
faciliter la transmission 

des connaissances, à l’image de Type:Rider, 
sur l’histoire de la typographie. Il s’intéresse 
à la réalité virtuelle et développe des fictions 
et documentaires interactifs pour ce nouveau 
médium. 

Stéphane Aubier & 
Vincent Patar
Aussi connus sous 
le pseudo de Pic Pic 
et André, d’après les 
personnages de leur 
premier succès créés 

en 1988, après leurs études aux Beaux-Arts 
de Liège et à La Cambre de Bruxelles dont ils 
ressortent diplômés en 1991. Ils prennent une 
nouvelle direction avec leur série Panique au 
village, où ils animent des jouets de leur enfance 
et réalisent en 2009 le long métrage avec lequel 
ils montent les marches du festival de Cannes 
descendant d’un tracteur rouge. En 2012, ils 
co-réalisent Ernest et Célestine avec Benjamin 
Renner et continuent d’animer Cowboy, Indien et 
Cheval. Ils reviennent avec leur nouvel épisode La 
foire Agricole, comme co-réalisateurs de Chien 
pourri et avec leur BD Pic Pic André et leurs amis 
éditée chez Casterman.

Journées très animées

Julien Bisaro & 
Claire Paoletti
Julien a un parcours 
riche d’expériences et 
de collaborations dans 
l’animation (L’Ondée de 
David Coquard-Dassault, 
Brendan et le secret de 
Kells de Tomm Moore, 
Le Tableau de Jean-
François Laguionie…). 
Claire, scénariste et 
romancière, a suivi des 
coproductions au sein 
de France TV. En 2014, ils 
travaillent ensemble sur 

le court métrage Bang Bang ! nommé aux Césars 
2015. En 2016, ils fondent la société de production 
Picolo Pictures pour y produire des projets 
personnels tel que L’Odyssée de Choum.

Anca Damian
Diplômée d’un doctorat 
en Cinéma et Média, 
Anca Damian étudie la 
direction de la photo-
graphie à Bucarest. Elle 
réalise son premier long 
métrage, Rencontres 
croisées en 2008 puis 

Le voyage de M.Crulic en 2011, un documentaire 
d’animation sélectionné dans plus de 150 
festivals internationaux. L’extraordinaire voyage 
de Marona est son cinquième long métrage, 
sélectionné au festival d’Annecy en 2019.  

Tanguy de Kermel
Auteur-réalisateur et 
directeur artistique. Il 
est l’un des premiers 
réalisateurs français 
à se spécialiser dans 
l’image de synthèse 3D. 
Il a notamment travaillé 
sur plusieurs séries TV 

Les Quarxs, Ziggy and the zootram mais aussi des 
clips et films publicitaires. Après la série Samsam 
en 2007, programme d’animation français le plus 
vendu à l’étranger, il réalise en 2019 SamSam le 
long métrage.

Anne-Lise Koehler
Auteure-réalisatrice 
de Bonjour le monde!, 
elle est également 
scénariste, peintre et 
sculpteuse. Pendant ses 
études, elle a développé 
un travail naturaliste de 

sculptures en papiers, qu’elle a exposé dans de 
nombreux musées. En sortant des Gobelins, elle a 
pris en charge la direction graphique des décors 
et des personnages d’Azur et Asmar ou Kirikou et 
la Sorcière. 

Xavier Picard
Réalisateur, scénariste, 
directeur d’écriture et 
producteur de films 
d’animation, Xavier 
Picard a participé à la 
genèse de 300 heures 
d’animation incluant 
films et séries, distribués 

dans plus de 100 pays. En 2010, il a réalisé 7 films 
d’animation pour le Pavillon Français de l’Exposition 
Universelle de Shanghai. Il a également co-réalisé 
« Les Moomins sur la Riviera » et plus récemment 
« Le Voyage du Prince » de Jean-François Laguionie.

Éléa Gobbé-Mévellec
Suite à ses études à 
l’école des Gobelins, 
Éléa réalise 2 courts 
métrages (Madame, 
son film de fin d’étude 

et Escale). Elle se spécialise dans la création 
et l’animation des personnages et travaille sur 
de nombreuses productions d’animation en 
France. En 2019, elle coréalise son premier long 
métrage, Les Hirondelles de Kaboul, adapté 
du roman homonyme de Yasmina Khadra. 

Caroline Attia
Diplômée de l’École 
Nationale des Arts 
Décoratifs en 2004, 
Caroline Attia navigue 
entre l'illustration et 
l’animation. Son travail 

s'étend du court métrage d’animation au livre et 
à la presse jeunesse.  Quel que soit le médium 
qu’elle utilise, elle porte un amour particulier pour 
les personnages et leurs histoires. Elle revient au 
festival présenter Au pays de l’aurore boréale.

Clémence 
Madeleine-
Perdrillat
& Nathaniel H’Limi
co-réalisateurs de La 
Vie de Château qu’ils 
viennent présenter. 
Abordant l’écriture 
par la nouvelle, suite 

à ses études de Lettres Modernes, Clémence 
décide de se consacrer au scénario et réalise 
plusieurs courts métrages et films d’animation 
(Les Bigorneaux d’Alice Vial). En parallèle de ses 
projets de réalisation (Le Souffle coupé), touche-
à-tout de l'image, Nathaniel se considère comme 
un chercheur n'ayant de cesse d'expérimenter à 
travers le dessin, l'animation et la photographie.

Delphine Maury 
Après un peu de droit, 
d’histoire, de médecine 
et d’ethnologie, Delphine 
Maury a choisi les livres 
(DESS édition). Assistante 
puis rewriteuse dans 

l’édition technique, elle passe quelques années 
dans la presse enfant chez Bayard. Elle bifurque 
en 2005 vers l’audiovisuel et la direction d’écriture. 
Entre temps, elle écrit la série Les Grandes 
Grandes Vacances et créé la société Tant Mieux 
Prod qui produit En Sortant de l’École. 

Rasmus A. Siversten
Le voyage dans la lune
 Réalisateur norvégien 
né en 1972, son père est 
dessinateur-animateur, 
il est donc familiarisé 
dès son plus jeune âge 
à la création animée. En 
parallèle de son activité 
de réalisateur, il co-fonde 

le studio Qvisten Animation, qui a co-produit ses 
longs métrages La grande course au fromage et 
Dans la forêt enchantée de Oukybouky. 

Iulia Voitova
Réalisatrice du visuel et 
de la bande annonce du 
Festival Image par Image 
2020, Iulia a étudié le 
graphisme et l’animation 
en Russie et termine son 
parcours à la Poudrière 

où elle réalise plusieurs court-métrages Le nuage; 
Vrai Pirate et La Plongeuse, son film de fin d’étude. 
Elle réalise ensuite 19 rue de Nevers qui fait partie 
de la collection En sortant de l’école. 

ClôtureScolaires
Davy Durand
Diplômé de l’école 
Pivaut, il devient 
animateur pour de 
nombreux courts et 
longs métrages (Ernest 
et Célestine, Adama, Un 
monde truqué, Le Grand 

Méchant Renard,….). Il se tourne ensuite de plus 
en plus vers un travail d’auteur et réalisateur. 
Il réalise Chien Pourri avec Vincent Patar et 
Stéphane Aubier, série TV produite par Folivari.

Jean Regnaud
Jean Regnaud est 
scénariste d’animation 
et auteur jeunesse de 
livres et de bandes 
dessinées et de fictions 
radiophoniques. Il a 
collaboré à l’écriture 

de longs métrages (Ma Maman est en Amérique, 
Le Grand Méchant Renard, SamSam). Il a écrit de 
nombreux épisodes de séries télé pour enfants 
(Chien Pourri, Ernest et Célestine, Petit Vampire, 
Mouk, Ariol...). 

Haruna Kishi
est auteure-réalisatrice 
et illustratrice diplômée 
des Beaux-arts de Kobé 
et de Bordeaux et de 
l’école d’animation La 
Poudrière. Elle écrit 
et réalise des séries 

TV (Miru Miru) et dessine des illustrations (Cha 
la la éd. Le Petit Lézard Noir, Kuma éd. L’école 
des loisirs, Mon petit Japon éd. Mango…). 

Émilie Mercier
Après un bac Arts 
Appliqués à Nantes suivi 
d'études supérieures 
d’illustration à Bruxelles, 
Émilie Mercier se 
forme en storyboard 
et layout aux Gobelins. 
En 2012, elle a participé 

au festival Image par Image après avoir 
réalisé Bisclavret et intégré le studio Folimage. 
Passionnée depuis toujours de courts métrages, 
Émilie enseigne actuellement aux Gobelins. 



Tentez de remporter ces livres durant 
les divers évènements du festival !

les bonus du festival

 Pic Pic, André 
 et leurs amis
Vincent Patar & 
Stephane Aubier
Éditions Casterman

André le mauvais cheval, Pic Pic le cochon Magik 
et Éléphant  sont inséparables. Vivants de petits 
boulots, fans de musique, de littérature et de 
bière, leur quotidien créatif, délirant et parfois 
absurde n’est pas sans rappeler celui de leurs 
facétieux créateurs, Vincent Patar et Stéphane 
Aubier, figures emblématiques et cultes de 
l’animation belge (Panique au village, Ernest et 
Célestine et bien sûr plusieurs courts métrages 
de Pic Pic André Show).

 Chien Pourri 
Colas Gutman auteur
Marc Boutavant 
illustration
Éditions L’école des loisirs 
Il aimerait tant faire le 
beau pour quelqu’un. Il 
s’appelle Chien Pourri. 
Il sent la sardine, il est 
couvert de puces, et son 
pelage ressemble à une 

vieille moquette râpée. Pour ne rien arranger, il est 
aussi bête qu’il est moche. Un jour, il décide de 
courir le vaste monde à la recherche d’un maître. 
Hélas, les gentils maîtres ne courent pas les rues, 
et le vaste monde se révèle truffé de pièges...

 Josep Dans les coulisses du film 
Aurel Éditions Les films d’Ici Méditerranée

À travers les 
entretiens 
richement illustrés, 
le livre revient sur le 
contexte historique 
du film, la Retirada, 

et sur le processus d’écriture et de fabrication 
d’un film de dessins animés. En questionnant 
le travail de mémoire et la transmission, Josep 
évoque l’Histoire, le dessin, l’écriture et des traits 
qui s’animent. 

Abonnez-vous à la première revue consacrée 
à l’animation francophone 

 Blink Blank 
revue-blinkblank.com/
À l’heure où 
l’animation connaît un 
développement inédit, 
où les expériences 
novatrices de tous 
horizons se multiplient, 
la revue Blink Blank 

entend accompagner cet élan créatif et contribuer 
à sa reconnaissance en proposant une approche 
critique de l’animation en tant qu’art. 

 La la langue 
Aliyah Morgenstern, 
Susie Morgenstern
Illustrations 
par Serge Bloch. 
Paris, Saltimbanque, 2019.
À partir de 5 ans. 
Apprendre à parler, 

rien de plus naturel ! Tu as d’abord été bercé 
par la voix de tes parents, puis tu as appris à les 
reconnaître, à les imiter… De ton premier «  lalala 
lalala «  à la dernière blague que tu as racontée, 
découvre les exploits que tu as accomplis pour 
manier la langue comme personne ! On ne naît 
pas en sachant parler. Alors comment un bébé 
sans parole devient-il un être de langage ?

 Mon petit Japon 
Haruna Kishi
Editions Mango  
Mon Carnet Doodling 
Ce joli carnet déborde 
d'images à copier, à 
compléter ou même 
à colorier. Mais il 
vous laisse aussi une 

grande part de liberté en ménageant de la place 
pour vos propres dessins. Le meilleur du Japon 
tient dans ce petit livre créatif que vous garderez 
toujours à portée de main ! Laissez-vous inspirer, 
inventez, griffonnez... ce carnet est le vôtre et 
deviendra bientôt unique !

 Ma maman est 
 en Amérique, 
 elle a rencontré
 Buffalo Bill 
Emile Bravo 
& Jean Regnaud
Éditions Gallimard 
Ce récit 
autobiographique, 
drôle et émouvant, 

raconte un deuil, vu à la hauteur d’enfant. 
Des “interludes” enchanteurs rythment une 
narration impeccable, dans laquelle textes 
et dessins dialoguent avec subtilité.

 Athleticus 
Nicolas Deveaux, 
Joy Raffin
Édition Arte éd., Granovsky
Hippopotames judokas,  
autruches gymnastes, 
éléphants basketteurs, 

otaries arbitres... des animaux sauvages rivalisent 
lors d'épreuves athlétiques. Invité lors du 19ème 
festival Image par Image, l’auteur-réalisateur, 
Nicolas Devaux revient en images sur les 
situations poétiques, décalées et comiques de 
ces animaux.


