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Programme détaillé sur WWW.CCJB.FR
Renseignements : Ciné-Club Jacques Becker / 03 81 69 12 63 / cineclubjacquesbecker@orange.fr



7 journées 100% animation, 
entre le 27 mars et le 2 avril 
prochains au Théâtre Blier...

Au total, quelque 60 films dont 
7 longs métrages, ponctueront 
cette belle Rencontre où nous 
aurons l’honneur et le plaisir 
d’accueillir Samuel Yal, plas-
ticien renommé, qui n’a pas 
hésité à mettre l’image animée 
au service de sa création, et 
Sébastien Laudenbach, réalisa-
teur (entre autres) de La jeune 
fille sans mains... 

Nous avons ainsi choisi d’explo-
rer de nouvelles voies artis-
tiques, et de montrer le cinéma 
en dialogue avec d’autres arts...

Les 3 séances de la compéti-
tion (23 films) sont projetées 
au cours du week-end des 1er 
et 2 avril, permettant aux deux 
jurys (lycéen et professionnel) 
ainsi qu’au public invité à se 
prononcer, de participer à ces 
séances qui inaugurent cette 
3e "confrontation" de courts 
métrages d ’animat ion de 
Pontarlier ! 

Pour nous, le court métrage 
d’animation demeure un exploit 
artistique. Soumis à l’obliga-
tion d’une durée limitée, il doit 

néanmoins en dire long et sur-
prendre, étonner, émerveiller, 
émouvoir, interroger, témoi-
gner, alerter, révéler !

Le Festival vous invite à vous 
laisser surprendre, étonner 
voire ravir par cette importante 
programmation, éclectique et 
variée, preuve de la vitalité de 
la création cinématographique 
européenne actuelle (et notam-
ment française), programma-
tion préparée et orchestrée par 
une équipe passionnée et dé-
vouée qui s’est fixée comme ob-
jectif de promouvoir les œuvres 
courtes et les longs métrages 
d’animation !

Je souhaite que cette 9 e édition 
du Festival de cinéma d’anima-
tion puisse, cette année encore, 
intéresser un large public, créer 
des opportunités de rencontres 
entre les spectateurs, les ci-
néastes et les professionnels 
et permettre une conversation 
de qualité autour d’un  cinéma 
créatif et novateur.

Notre volonté est bien de vou-
loir sortir des flux habituels des 

sorties cinématographiques 
hebdomadaires, de révéler des 
films rares et inédits, et de pro-
poser des moments d’échanges 
et de réflexion sans oublier la 
convivialité autour des œuvres, 
en compagnie de leurs créa-
teurs, et de critiques.

Nous poursuivons notre objec-
tif de l’apprentissage du regard 
en ouvrant l’accès à l’écran à 
un public jeune (écoliers, col-
légiens, lycéens) lesquels don-
neront une vitalité et une tona-
lité singulière, s’investissant 
pour certains dans un Jury, ou 
dans un reportage en images 
du Festival : c’est sous cet œil 
dynamique et curieux que nous 
voulons continuer à être des 
passeurs.

Bons films, bon Festival, bonnes 
rencontres.

Le Festival de Cinéma 
d’Animation de Pontarlier est 
organisé par le Ciné-Club  
Jacques Becker, avec le soutien 
de la Ville de Pontarlier.
Président du Ciné-Club : 
Patrick Colle
Coordination du Festival et 
programmation : Emmanuel Chagrot  
et Amandine Dumoulin
Présentation et animation des 
séances : Isabelle Vanini, Patrick Colle, 
Amandine Dumoulin
Relations avec les écoles primaires : 
Marie-Claude Colin
Projectionniste : Éric Fieg

Nous remercions tout 
particulièrement
Sébastien Laudenbach
Samuel Yal
Sylvie Oudart-Saerens
Les Amis d’Emile Reynaud
Isabelle Vanini
Michèle Tatu
Arsim Imeri
Olivier Catherin
Le Collectif Barybal
l’Association Française
du Cinéma d’Animation
Le Service Enseignement
de la Ville de Pontarlier
Virginie Fieg
Yannick Favory
Mikhal Bak
Raphaël Cretin
Les lycéens du Jury
Brigitte Lonchampt, 
Cinéma Olympia, Pontarlier
... et les bénévoles du Ciné-Club  
Jacques Becker sans qui ce Festival 
n’existerait pas.

Nous remercions pour  
leur aide précieuse
La Ville de Pontarlier
Le Ministère de la Culture / 
Direction Régionale  
des Affaires Culturelles
Le Centre National du Cinéma  
et de l’Image Animée
Le Conseil Régional  
Bourgogne Franche-Comté
Le Département du Doubs
Le Rectorat de l’Académie  
de Besançon

Patrick Colle
Président du Ciné-Club Jacques Becker
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PRIMAIRES ET MATERNELLES (GS)
En collaboration avec le Service Enseignement de la Ville 
de Pontarlier, 7 SÉANCES sont proposées gratuitement aux 
élèves et enseignants des écoles maternelles (grande section) 
et primaires de la Communauté de Communes du Grand 
Pontarlier, et des environs.

COLLÈGES ET LYCÉES
Pour cette édition 2017, nous proposons gratuitement 2 SÉANCES 
à destination des collégiens et lycéens de la ville de Pontarlier et 
des environs.

LUNDI 27 MARS à 9 .15 
MARDI 28 MARS à 9 .15 

PHANTOM BOY
JEAN-LOUP FELICIOLI & ALAIN 
GAGNOL / 2015 / 84’

LUNDI 27 MARS à 14 .15 
VENDREDI 31 MARS à 9 .15

LES FANTASTIQUES 
LIVRES VOLANTS DE 
M. MORRIS LESSMORE
PROGRAMME DE 5 COURTS 
MÉTRAGES / 2014 / 50’

VENDREDI 31 mars à 14 .15 
EN PRÉSENCE DE SAMUEL YAL

« CARTE BLANCHE À SAMUEL YAL »

MARDI 28 MARS à 14 .15 
JEUDI 30 MARS à 14 .15

NEIGE ET LES ARBRES 
MAGIQUES
PROGRAMME DE 4 COURTS 
MÉTRAGES / 2015 / 51’

 

JEUDI 30 MARS à 9 .15 

ADAMA
SIMON ROUBY / 2015 / 82’ 

JEUDI 30 MARS à 9 .15

ADAMA
SIMON ROUBY / 2015 / 82’

Adama n’est pas un f ilm français, 
européen ou africain, il n’a d’autre 
nationalité que son identité artistique 
hybride, composée des influences 
graphiques et musicales de l’Afrique, de 
l’Europe, des Caraïbes, de l’Amérique. 
I l  a été fabr iqué par des art istes 
passionnés, venant du monde entier. 
Dans sa forme cinématographique, 
Adama se distingue par la rencontre 

entre les arts du dessin, de la peinture, de l’encre magnétique avec 
l’animation 3D. De cette combinaison naît une proposition dotée 
d’une puissance émotionnelle indéniable. Il y a, dans Adama, une 
grande beauté, celle d’un jeune enfant se refusant au désespoir et au 
cynisme dans un monde devenu fou.

Le cinéaste et plasticien Samuel Yal a fait un choix
de courts métrages particulièrement originaux

et parfaitement adaptés à des lycéens.

SAMUEL YAL échangera avec les élèves à l’issue de la séance.

SÉANCES SCOLAIRES

LES POSSIBILITÉS DU DIALOGUE / JAN SVANKMAJER /// THE 
CAKETROPE OF BURTON’S TEAM / ALEXANDRE DUBOSC /// L’OISEAU 
/ SAMUEL YAL /// NOEVUS / SAMUEL YAL /// L’HOMME AUX BRAS 
BALLANTS / LAURENT GORGIARD /// WESTERN SPAGHETTI / PES /// 
I’M NOT VAN GOGH / DAVID RUSSO



V.O.
SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

TOUT EN HAUT DU MONDE
RÉMI CHAYÉ
FRANCE / 2015 / 80’

1882, Saint-Pétersbourg.  Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a 
toujours été fascinée par la vie d’aventures de son grand-père, Olou-
kine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le 
Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête 
du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste 
de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

➽ LE MONDE : Une aventure aussi grandiose que son trait semble simple. //
➽ POSITIF : Ambiance à la Jack London, splendide réussite graphique et 
coup de coeur unanime. //
➽ AVOIR-ALIRE : TOUT EN HAUT DU MONDE est un petit bijou picaresque 
et enchanteur.//
➽ LES CAHIERS DU CINÉMA : Le lumineux TOUT EN HAUT DU MONDE 
confirme la vitalité, l’inspiration et la délicatesse de l’animation française 
et européenne.// 

MERCREDI 29 mars à 16 .00
TOUT PUBLIC À PARTIR DE  7 ANS

MARDI 28 mars à 18 .30 et 20 .45

ANOMALISA
CHARLIE KAUFMAN & DUKE JOHNSON  
USA / 2015 / 91’ 

Michael Stone, mari, père et auteur respecté de « Comment puis-
je vous aider à les aider ? » est un homme sclérosé par la banalité 
de sa vie. Lors d'un voyage d'affaires à Cincinnati où il doit 
intervenir dans un congrès de professionnels des services clients, 
il entrevoit la possibilité d’échapper à son désespoir quand il 
rencontre Lisa, représentante de pâtisseries, qui pourrait être ou 
pas l’amour de sa vie...

➽ TÉLÉRAMA : ANOMALISA est une anomalie grandiose dont on n'a pas 
fini de parler. // 
➽ LE MONDE : Une très grande réussite. //  
➽ L’HUMANITÉ : Une réflexion touchante sur l’altérité et l’amour, mise en 
scène avec un sens inouï du détail. //

TOUT PUBLIC À PARTIR DE  14 ANS

SÉANCE ACCESSIBLE GRATUITEMENT  
AUX POSSESSEURS DE LA CARTE D'ABONNEMENT ANNUEL DU CINÉ-CLUB

PRIX DU PUBLIC, FESTIVAL INTERNATIONAL DU 

FILM D’ANIMATION D’ANNECY 2015

VAYSHA, L'AVEUGLE
THEODORE USHEV  
8’14+



RENAULT PONTARLIER
RUE DE LA FÉE VERTE

B.P. 197
25303 PONTARLIER CEDEX

 03 81 39 80 80

RENAULT MORTEAU 
45 RUE DE LA LOUHIÈRE 

25500 MORTEAU
03 81 67 39 18

ADAMA
Le monde des souffles
SIMON ROUBY / FRANCE / 2014 / 82’

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà 
des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nas-
saras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant 
l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec 
la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête 
qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front 
de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

➽ LES FICHES DU CINÉMA : Une animation magnifique pour un récit en 
écho à l'actualité. // ➽ POSITIF : Aucun sentimentalisme, pas une scène 
tire-larmes, mais une grande sobriété qui rend d'autant plus poignante 
l'odyssée de ce garçon digne au regard plein de noblesse. Remarquable ! // 

JEUDI 30 mars à 20 .45
TOUT PUBLIC À PARTIR DE  8 ANS

SÉANCE ACCESSIBLE GRATUITEMENT  
AUX POSSESSEURS DE LA CARTE D'ABONNEMENT ANNUEL DU CINÉ-CLUB

FERDINAND, 
RAT DES 
CHAMPS DE 
BATAILLE
JEAN-JACQUES 
PRUNÈS, 9’

+

2 ADRESSES POUR FACILITER 
VOTRE VIE QUOTIDIENNE  

À PONTARLIER
AGENCE RÉPUBLIQUE  

du mardi au samedi 
26 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

AGENCE EUROPE 
du lundi au vendredi 

25 RUE DE SALINS

Pour les 2 agences, un numéro unique :  
08 20 33 22 11 (0,12 e TTC la minute)

POUR  
VOS RÉCEPTIONS  
MARIAGE, ANNIVERSAIRE, BAPTÊME,  

BANQUET, LUNCH…

DEVIS GRATUIT

85 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
25300 PONTARLIER

TÉL. 03 81 46 70 70 - FAX 03 81 39 50 07
CONTACT@BONNET-TRAITEUR.COM
WWW.BONNET-TRAITEUR.COM

Fromages, Vins 
Produits régionaux 

Épicerie fine
1 rue Sainte-Anne
25300 PONTARLIER

CENTRE-VILLE,  
RUE PIÉTONNE 

03 81 39 09 50
www.comte-petite.com

Crèmerie Marcel Petite

03 81 46 98 54 - 10 rue Tissot - PONTARLIER (en face église St-Bénigne)



NOEVUS
Samuel Yal / 2016 / 8’

Noevus est un film d'animation ex-
périmental, avec des éléments de 
porcelaine, l'utilisation d'émaux et 
de rouille.

L’HOMME AUX BRAS 
BALLANTS
Laurent Gorgiard / 1997 / 3’54

Par une nuit sans lune, dans une 
ville endormie, un personnage aux 
bras démesurés marche...

SCREENPLAY
Barry Purves / 1992 / 11’

Ce projet épique se réfère aux 
conventions du théâtre No de Ka-
bukki et de Bunraku, au naturalisme 
du théâtre traditionnel japonais.

THE CAKETROPE OF 
BURTON’S TEAM
Alexandre Dubosc / 2012 / 1’40

Hommage chocolaté à Tim Burton.

ARIA
Piotr Sapejin / 2001 / 10’

Court métrage inspiré de l'opéra 
Madame Butterfly de Puccini.

LES POSSIBILITÉS DU 
DIALOGUE
Jan Svankmajer / 1983 / 12’

Deux personnages inspirés des 
peintures d'Arcimboldo, deux vi-
sages d'argile et des bustes d'amou-
reux forment un triptyque impi-
toyable sur l'incompréhension.

I’M NOT VAN GOGH
David Russo / 2005 / 4’30

David Russo explore la frontière entre 
art plastique et cinéma. Il examine 
avec humour le geste créatif et les 
manières de traduire le mouvement 
de pensée à l’image.

RHIZOME
Boris Labbé / 2015 / 11’25

De l'infiniment petit à l'infiniment grand, 
toutes choses dans l'univers sont étroite-
ment connectées les unes aux autres...

WESTERN SPAGHETTI
Pes / 2009 / 1’41

Comment faire de bons spaghettis !

EAGER
Allison Schulnik / 2014 / 9’

Eager est une animation en vo-
lume qui présente des clowns aux 
formes anthropomorphiques qui 
leur confèrent souvent une marque 
d’humanité maladroite.

JE SUIS UNE VOIX
J. Paturle & C. Rousset / 2006 / 13’30

Ce film est une rencontre, celle de 
voix qui se questionnent sur l'enga-
gement politique et sur son absence.

LES VOISINS
Norman Mc Laren / 1952 / 8’

Deux voisins, vivant dans des mai-
sons jumelles en carton, cohabitent 
en paix jusqu'à ce que...

L'OISEAU 
Samuel Yal / 2009 / 9’

Un étrange personnage s'éprend du 
seul être libre rencontré dans son 
univers mécanique : un oiseau.

Nous avons proposé au 
cinéaste et plasticien 
Samuel Yal de choisir des 
films, en plus de ses deux 
courts métrages, à faire 
découvrir au public du 
Festival de Pontarlier. Il a 
volontiers répondu à notre 
proposition et a réalisé une 
sélection où l’originalité 
et la créativité sont 
omniprésentes.

CARTE 
BLANCHE À
SAMUEL YAL

TOUT PUBLIC Á PARTIR DE 12 ANS

VENDREDI 31 mars à 20 .45

EN PRÉSENCE DE 
SAMUEL YAL



SAMEDI 1ER à 9.00
ATELIER BRUITAGE
Quels types de son entend-on au cinéma ? Quels liens ceux-ci 
entretiennent-ils avec les images et comment jouent-ils avec 
nos émotions ? Le temps d’un atelier, nous vous proposons de le 
découvrir en recréant entièrement la bande-son d’un court film.

SAMEDI 1ER à 14.00
ATELIER EFFETS SPÉCIAUX
Au cinéma, la magie est permanente ! On peut faire apparaître, 
disparaître, transformer tout ce qui passe à portée de caméra 
en un coup de baguette magique. Cet atelier permettra d’expé-
rimenter quelques trucages simples propres au cinéma, à la 
manière de ceux que Méliès réalisait il y a 120 ans.

➽ Durée de l'atelier : 2 h 30
➽  Pour participer à l'un des 2 ateliers : 

inscription obligatoire au 03 81 69 12 63
➽ Participation : 4 euros par atelier et par enfant
➽ ➽Attention, nombre de places limité à 15 enfants par atelier.
➽  Les ateliers se déroulent dans la salle N°3 du Théâtre Bernard Blier, 

Rue du Bastion

55 rue de la République - Pontarlier
03 81 39 13 79

www.laposte-pontarlier.fr

SAMEDI
1er avril
À PARTIR DE  6 ANS

ATELIERS 
POUR ENFANTS

Ateliers animés par ARSIM IMERI, attaché à l’éducation à 
l’Image (Les Deux Scènes, Besançon)

Barybal est un collectif de réalisateurs plasticiens (Florentine Grelier, 
Violaine Lécuyer, Marie-Zoé Legendre et Samuel Yal) explorant des 
champs graphiques divers et méconnus. Réunis autour de leur pratique 
du cinéma d’animation, ils partagent un goût prononcé pour la matière 
en mouvement. Les multiples matériaux qu’ils utilisent (céramique, 
peinture, métal, végétaux, pellicule, etc.) sont des partenaires de jeux 
aux possibilités infinies, une porte ouverte aux expérimentations offrant 
parfois d’étonnantes surprises au service des sensations et des émotions 
plutôt qu’à la narration d’une histoire. À travers des éléments de tournage, 
des extraits de story-boards, des croquis et des projections de courts 
métrages, cette exposition propose de découvrir l’envers du décor de 
leurs créations animées.

SAMUEL YAL sera présent dans l’exposition pour échanger 
sur son travail de cinéaste et de plasticien autour d’un café 
avec les spectateurs intéressés.

SAMEDI 1er avril à 14 .30

EXPOSITIONS

SALLE TOUSSAINT LOUVERTURE, Théâtre Bernard Blier

DU 27 MARS AU 2 AVRIL
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS / ENTRÉE GRATUITE 

DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 17 H EN SEMAINE
DE 10 H À 12 H, DE 14 H À 18 H ET DE 20 H A 21 H LE SAMEDI 1ER AVRIL

DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 18 H LE DIMANCHE 2 AVRIL

L’ ANTRE AUX IMAGES
COLLECTIF BARYBAL
Une exposition originale et interactive

ÉMILE REYNAUD
… & LE PRÉ-CINÉMA
EXPOSITION PROPOSÉE EN 
COLLABORATION AVEC
LES AMIS D’ÉMILE REYNAUD ET 
L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU 
CINÉMA D’ANIMATION



MA VIE DE COURGETTE
CLAUDE BARRAS
SUISSE-FRANCE / 2016 / 66’

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit 
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans comp-
ter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs 
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a 
cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, 
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et 
pourquoi pas même, être heureux.

➽ LES FICHES DU CINÉMA : Une animation magnifique pour un récit en écho 
à l'actualité. //

➽ POSITIF : Aucun sentimentalisme, pas une scène tire-larmes, mais une 
grande sobriété qui rend d'autant plus poignante l'odyssée de ce garçon 
digne au regard plein de noblesse. Remarquable ! // 

SAMEDI 1er avril à 14 .00
TOUT PUBLIC À PARTIR DE  8/9 ANS

CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION 2017HOMMAGE À 
ÉMILE REYNAUD
Charles-Émile Reynaud naît le 8 décembre 1844 à Montreuil-sous-
Bois. Il apprend la mécanique de précision dans l’atelier de son 
père. Auprès de sa mère, aquarelliste et élève de Pierre-Joseph 
Redouté, il apprend les techniques du dessin et de la peinture 
qui lui serviront plus tard. Après un apprentissage où il travaille 
à la réparation, au montage et à la mise au point d’instruments 
d’optique et de physique et un poste où il apprend le dessin indus-
triel, il travaille comme opérateur chez le portraitiste Adam Salo-
mon, où il fait de la retouche photographique, et s’installe ensuite 
comme photographe à Paris. En 1864, il suit les cours publics de 
vulgarisation scientifique par projections lumineuses de l’Abbé 
Moigno, devient son assistant et apprend le métier d’enseignant-
conférencier. À la même époque, il participe à l’illustration du Dic-
tionnaire Général des Sciences théoriques et appliquées, paru en 
1870, du professeur et naturaliste français Adolphe Focillon. C'est 
aussi sous sa direction qu'il réalise les photos stéréoscopiques 
des principales familles végétales. Après le décès de son père 
en 1865, Émile Reynaud va vivre avec sa mère au Puy-en-Velay, 
berceau familial. Il complète sa formation et ses connaissances 
scientifiques grâce aux encouragements du Dr Claude Auguste 
Reynaud, cousin de son père. En 1873, l'Abbé Moigno fait appel à 
lui pour une série de conférences sur la photographie dans la salle 
du Progrès à Paris. Les conférences du Progrès ne peuvent être 
maintenues et Émile Reynaud retourne au Puy-en-Velay. La ville 
décide de proposer des cours de vulgarisation scientifique avec 
projections lumineuses aux élèves des écoles industrielles du Puy 
et à la population. Ces "cours par la vue" vont être orchestrés 
par Émile Reynaud qui présente sur grand écran de nombreuses 
expériences. C'est au Puy-en-Velay qu'en 1876, il met au point son 
premier jouet d'optique, le Praxinoscope. En décembre 1877, il 
regagne Paris où il se consacre à l’assemblage et à la commer-
cialisation de ses Praxinoscopes. Il continue de développer son 
Praxinoscope, qu'il décline en Praxinoscope-théâtre (ajout d'un 
décor) et Praxinoscope à projection (projection sur un écran). 
Mais ces machines ne reproduisent encore qu'un mouvement 
cyclique, limité à 12 images, alors qu'Émile souhaite raconter une 
histoire projetée sur un écran, devant un public nombreux. En 
1888, Émile Reynaud met au point son Théâtre optique avec 
lequel il propose au public du musée Grévin de véritables petits 
dessins animés, alors appelés Pantomimes lumineuses, dès le 
28 octobre 1892. Le dessin animé était né. Il ne deviendra cinéma-
tographique qu’avec Émile Cohl en 1908.

Conférence illustrée
Émile Reynaud, inventeur du dessin animé
par Sylvie Oudart-Saerens

Présentation d'un diaporama sur la vie et l'œuvre d'Émile Reynaud 
(1844-1918), proposé et commenté par son arrière-petite-fille. Cette 
présentation sera suivie d'un échange avec le public, sous forme de 
questions-réponses... puis d’un apéritif offert dans la salle des pas 
perdus du Théâtre Bernard Blier.

SAMEDI 1er avril à 10 .30



DES CÂLINS DANS LES 
CUISINES
2004 / 8’

Stan et Léa ne vivent plus en 
couple depuis des mois. Pourtant 
elle lui propose de passer une der-
nière nuit ensemble...

"J’avais envie de faire un film clas-
sique avec un scénario, une his-
toire, des personnages, un rendu 
plastique qui soit plus traditionnel. "

DAPHNÉ OU LA BELLE 
PLANTE
2014 / 15’
CORÉALISÉ AVEC SYLVAIN 
DEROSNE

Comme toute belle plante, Daph-
né bourgeonne, éclot, embaume, 
s'effeuille, mais ne se laisse jamais 
cueillir...

" L’idée de la matière m’est venue 
au moment où Daphné a évoqué 
son intimité. La nudité est presque 
naturelle pour elle. Sa peau lui sert 
alors d’écorce, comme la surface 
d’un arbre qui le protège sans le 
cacher, mais aussi comme quelque 
chose qui vit. "

VASCO
2010 / 11’

Tu es parti Vasco, tu voulais aller 
loin. On t'a retenu pourtant, avec 
du béton et des baisers. Mais ce 
n'était pas assez, tu voulais l'ail-
leurs. Mais jusqu'où vas-tu aller, 
Vasco ?

" Vasco est en lien avec le film pré-
cédent. J’avais envie de continuer à 
travailler sous caméra et d’adapter 
une chanson de Dominique A qui 
parlait d’horizon.

L’horizon, c’est la mer, le sable, on 
en arrive assez vite au sable animé 
sur verre. "

REGARDER OANA
2009 / 15

Oana travaille. Et moi je la regarde...

" Regarder Oana est un film difficile à 
regarder, dense, peu séduisant, tout 
en subtilité, qui a un côté foisonnant, 
comme un jeu intellectuel."

JOURNAL 
1998 / 12’ / film de fin d’études

D'octobre 1996 à mars 1997, le 
journal intime de l'auteur, au 
rythme de séquences animées au 
jour le jour...

" En début d’année, j’ai dit à mes 
professeurs que j’allais faire un 
journal, qu’il n’y aurait pas de scé-
nario, de story-board, de layout, rien 
de la chaîne traditionnelle d’un film 
d’animation. J’ai commencé à m’in-
téresser aux journaux filmés, au tra-
vail de Jonas Mekas, à celui d’Alain 
Cavalier. Ce qui m’intéressait, c’était 
l’aspect autobiographique et le côté 
imprévisible."

Ce cinéaste ne 
cesse d’interroger le 
langage du cinéma 
d’animation en 
livrant des films 
inclassables et d’une 
grande liberté. (...) 
Dessin animé, papier 
découpé, animation 
sur sable : Sébastien 
Laudenbach 
s’essaye à toutes 
les techniques, 
brouillant les 
frontières de 
l’animation en 
insérant des images 
d’arbres, de feuilles 
et de fleurs filmées 
image par image 
dans Daphné ou la 
belle plante, court 
métrage multiprimé 
mettant en image 
le témoignage 
d’une jeune femme, 
effeuilleuse à ses 
heures perdues...

LA CROIX

LIBRE COURT
SÉBASTIEN 

LAUDENBACH
EN SA PRÉSENCE

ADOS / ADULTES / DURÉE : 61’

SAMEDI 1er avril à 16 .00



LA JEUNE FILLE
SANS MAINS
SÉBASTIEN LAUDENBACH
FRANCE / 2016 / 73’

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée 
par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Che-
minant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux 
jardinier et le prince en son château. Un long périple vers la lumière...

➽ TÉLÉRAMA : Magnifique, lumineux, fascinant, d’une beauté à couper le 
souffle. // ➽ LIBÉRATION : Véritable choc esthétique visuel et sonore, le 
film d’animation de Sébastien Laudenbach émerveille par sa sensualité 
païenne. // ➽ LES FICHES DU CINÉMA : Cette belle adaptation d’un conte 
des frères Grimm se distingue par son graphisme très original et son 
approche naturaliste.// 

SAMEDI 1er avril à 21 .00
TOUT PUBLIC À PARTIR DE  8/9 ANS

EN PRÉSENCE DE 
SÉBASTIEN LAUDENBACH

MENTION SPÉCIALE, FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU FILM D'ANIMATION D'ANNECY 2016

Les spectateurs de cette séance votent pour le  
PRIX DU PUBLIC DU FESTIVAL 2017

TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE  12 ANS

COMPÉTITION 1/3 
DURÉE : 67’03

SAMEDI  
1ER avril à 18 .00

NO OFFENSE
Kris Borghs

6’40 / CUT OUT
S.O.I.L.

TOTEMS
Paul Jadoul

8’ / ORDINATEUR 2D
LES FILMS DU NORD

RÊVE D’ENFANT
Christophe Gérard
11’ / ORDINATEUR 2D

PAPY3D PRODUCTIONS

A L’HORIZON
Izabela Bartosik
9’23 / PEINTURE

LES FILMS DE L’ARLEQUIN

ALPHONSE S’ÉGARE
Catherine Buffat & Jean-Luc Gréco

14’ / PAPIER DÉCOUPÉ
LES FILMS A CARREAUX

GUSLA OU LES MALINS
Adrienne Nowak

9’/ DESSIN SUR PAPIER
IKKI FILMS

LUPUS
Carlos Gómez Salamanca
9’ / PEINTURE, STOP MOTION

IKKI FILMS



LA CAGE
Loïc Bruyère

6’ / ANIMATION 2D 
FOLIMAGE

CHEMIN D’EAU POUR 
UN POISSON
Mercedes Marro
8’ / ANIMATION 2D  

FOLIMAGE 

LA GALETTE COURT 
TOUJOURS

Pascale Hecquet
7’45 / ORDINATEUR 2D

LES FILMS DU NORD

LE PINGOUIN
Pascale Hecquet

5’19 / ORDINATEUR 2D
LES FILMS DU NORD

LA LICORNE 
Rémi Durin

13’ / ORDINATEUR 2D
LES FILMS DU NORD

UN PLAN D’ENFER
J.-L. Felicioli & A. Gagnol

5’50 / 2D
FOLIMAGE

LE PETIT BONHOMME 
DE POCHE

Ana Chubinidze
7’ / PAPIER DÉCOUPÉ

FOLIMAGE

UNE AUTRE PAIRE DE 
MANCHES 

Samuel Guénolé
6’ / ORDINATEUR 2D
LES FILMS DU NORD

Les spectateurs de cette séance votent pour le  
PRIX DU PUBLIC DU FESTIVAL 2017

TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE  5/6 ANS

COMPÉTITION 2/3 
DURÉE : 58’54

DIMANCHE  
2 avril à 10 .00

UNE TÊTE DISPARAÎT
Franck Dion

10’ / ORDINATEUR 3D
PAPY3D

LE FIL D’ARIANE
Claude Luyet

13’ / DESSIN SUR PAPIER ET ORDI 2D
STUDIO GDS

LA PETITE MARCHANDE 
D’ALLUMETTES

Anne Baillod & Jean Favarel
9’ / PAPIER DÉCOUPÉ, VOLUME, 2D

FOLIMAGE

PANDAS DANS  
LA BRUME « BONZES »

T. Garance & J. Rodriguez
2’ / 2D

MELTING PRODUCTIONS

BEAST !
Pieter Coudyzer
19’54 / 3D ET 2D

S.O.I.L.

ET TA PROSTATE, ÇA VA ?
Jeanne Paturle & Cécile Rousset
3’33 / DESSIN ET PEINTURE ANIMÉS

XBO

NOEVUS 
Samuel YAL

8’ / STOP MOTION
DOUBLE MÈTRE

CATHERINE 
Britt Raes

10’51 / ANIMATION 2D
CREATIVE CONSPIRACY

Les spectateurs de cette séance votent pour le  
PRIX DU PUBLIC DU FESTIVAL 2017

TOUT PUBLIC   
À PARTIR DE  12 ANS

COMPÉTITION 3/3 
DURÉE : 76’18

DIMANCHE  
2 avril à 14 .00
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 : 

CINÉ-CROISSANT
Après avoir dégusté viennoiseries, café et jus de fruits offerts dès 9 h 30 dans 
la salle des pas-perdus du Théâtre Bernard Blier, projection des films :



DIMANCHE  
2 avril à 18 .30
TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE  12 ANS

SÉANCE GRATUITE 
+ APÉRITIF OFFERT  

APRÈS LA PROJECTION

PALMARÈS  
DU FESTIVAL 

ET PROJECTION 
DES COURTS MÉTRAGES  

PRIMÉS 
  

Après un appel à films en France, Belgique et Suisse,  
une sélection parmi les films inscrits a été faite  

par une commission réunie au sein du Ciné-Club Jacques Becker 
pour retenir les 23 courts métrages susceptibles  

d'être honorés par les différents jurys.  

LES PRIX DÉCERNÉS

PAR LE JURY DE PROFESSIONNELS DU CINÉMA 
PONT D’OR, dotation de 700 euros 

MENTION SPÉCIALE, non dotée 

PRIX DÉCERNÉS PAR LE JURY DE LYCÉENS 
PRIX DES LYCÉENS, dotation de 400 euros 

MENTION SPÉCIALE, non dotée 

PAR LES SPECTATEURS DES SÉANCES COMPÉTITIVES 
PRIX DU PUBLIC, dotation de 400 euros 

JURY PROFESSIONNEL
MICHÈLE TATU, ISABELLE VANINI, ARSIM IMERI (voir page suivante).

JURY LYCÉENS
Jury composé d’élèves des lycées Xavier Marmier et Les Augustins de Pontarlier 

et du lycée Victor Considérant de Salins-les-Bains.

UN PALMARÈS EN MUSIQUE
Le Palmarès 2017 sera ponctué
par les interventions musicales

du duo LES ZARICOTS

AVRIL ET LE MONDE
TRUQUÉ
FRANCK EKINCI & CHRISTIAN DESMARES
FRANCE / 2015 / 105’

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’His-
toire habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, comme partout 
sur le globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieuse-
ment, privant l’humanité d’inventions capitales. Ignorant notamment 
radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers 
est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans un 
savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur. C’est 
dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche 
de ses parents.

➽ TÉLÉRAMA : Visuellement, cet univers rétrofuturiste doit tout à la patte 
inimitable de Jacques Tardi, responsable de la conception graphique du 
décor et des personnages. Au-delà même du dessin, identifiable entre 
tous, le film entier est un hommage riche, drôle et intelligent à l'œuvre 
du maître de la bande dessinée. // ➽ LE MONDE : Un merveilleux film 
d’aventures.

DIMANCHE 2 avril à 16 .00
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7/8 ANS

CRISTAL DU LONG MÉTRAGE 

FESTIVAL D’ANNECY 2015



(LES INVITÉS)

C'EST UN 
HONNEUR !

SÉBASTIEN 
LAUDENBACH
Sébastien Laudenbach, 
né en 1973, est cinéaste 
et illustrateur. Élève 
à l’École Nationale 
des Arts Décoratifs 
(EnsAD) à Paris, il 
garde contact avec 
le monde enseignant 

en étant lui-même professeur dans cette même école, ainsi 
qu’intervenant régulier à La Poudrière (Valence). LA JEUNE 
FILLE SANS MAINS est son premier long métrage. Il a réalisé 
de nombreux courts métrages d’animation depuis plus de 15 ans 
ainsi que d’autres formes brèves : bandes annonces animées 
de films, films de poésie (en collaboration avec le poète Luc 
Bénazet pour les textes et la voix)… Ces expériences l’ont amené 
fréquemment à développer ses films seul ou en petite équipe, et 
à imaginer de ce fait des gestes de créateur simples, immédiats, 
spontanés. On pourrait rapprocher son travail d’une forme de 
dessin automatique, guidé par l’impulsion, le jet, l’inachevé, la 
vivacité d’exécution et avec un questionnement sur ce qu’est 
l’animation en ligne de mire. Pour lui, un film d’animation ne 
se conçoit qu’en tenant compte de ce que crée la succession 
des images. Il nomme cette démarche cryptokinographie, qu’il 
définit ainsi : « lorsque l’animation est en pause sur n’importe 
quel photogramme, le spectateur ne peut pas en déceler la 
signification. Mais dès que l’animation est en marche, celle-ci 
apparaît clairement. C’est le mouvement qui donne le sens et 
non l’image fixe. » Sébastien Laudenbach participe d’ailleurs à 
l’OuAniPo, Ouvroir d’Animation Potentiel, où il conçoit des films 
à contrainte, dans la lignée des écrivains du groupe de l’OuLiPo. 
Artiste curieux de collaborations (que ce soit avec Luc Bénazet, 
le musicien Olivier Mellano , ou encore lors de coréalisations avec 
Sylvain Dérosne ou Chiara Malta), il questionne également les 
liens entre le quotidien, les recherches plastiques et les signes de 
la création sous forme introspective (Journal, 1999), se prêtant 
aussi à un film portrait, L’isle, réalisé par Chiara Malta, 2005.

« Je pense que l’animation est un très bon moyen de parler de 
choses très humaines, difficilement exprimables, parce que ça 
nous permet de sortir d’une représentation naturaliste...
En animation, il n’y a pas de visage, pas de peau, on n’a pas la 
présence physique de la personne humaine, on a des lignes, 
des couleurs, les vibrations de ces lignes, le rythme que l’on 
recompose image par image ; on est donc sur un mode très 
abstrait et très théorique. »

LE JURY 
PROFESSIONNEL

MICHÈLE TATU
Après avoir dirigé CULTURE CINÉMA, un hebdomadaire 
consacré à l’actualité cinématographique, Michèle Tatu 
s’oriente vers l’exploitation cinématographique avant 
de rejoindre le dispositif Cinéma de la Région Franche-
Comté. Michèle Tatu est auteur de trois ouvrages sur 
le Cinéma, HISTOIRES DU CINÉMA À BESANÇON (1995), 
BALADE CINÉMATOGRAPHIQUE EN FRANCHE-COMTÉ (Prix 
Pergaud 2000) aux Éditions Erti, et FONDUS ENCHAÎNÉS,  
un recueil de nouvelles publié aux Éditions Aréopage. 
Depuis 2013, elle rédige des critiques de cinéma et des 
articles de fond dans Factuel Info journal en ligne.

ISABELLE VANINI
Programmatrice au Forum des images depuis plus de 
20 ans, Isabelle Vanini a été responsable du Rendez-
vous Cinéma d'animation pendant 12 ans qui a vu 
défiler tous les grands noms de l'animation française et 
internationale. En 2008, elle a organisé la rétrospective 
intégrale des films d’Emile Cohl conservés à ce jour et, 
pour une grande partie, restaurés à cette occasion, fruit 
d’une collaboration entre le Forum des images, Pierre 
Courtet-Cohl, petit-fils d’Émile Cohl, Gaumont Pathé 
Archives, les Archives Françaises du Film du CNC et 
la Cinémathèque française. Autres grands moments 
de sa carrière : l’organisation de la rétrospective Jan 
Svankmajer, en sa présence, en octobre 2010 ; celle d’un 
grand week-end « Documentaires animés » en mars 
2011, réunissant de nombreux réalisateurs de courts 
métrages d’animation français ; enfin, la venue de 
Youri Norstein autour d’un hommage à Kawamoto et la 
présentation de ses films, en mars 2012. Actuellement, 
elle coprogramme le Carrefour du Cinéma d’animation 
au Forum des images.  Elle est membre du Comité 
Animation César depuis 2015 et lectrice de scénarios 
de courts métrages d’animation pour le CNC « expert 
en animation ».

ARSIM IMERI
D'abord responsable des actions culturelles pour 
l'Ambassade de France au Kosovo, Arsim s'installe à 
Besançon en 2007 pour  intégrer un master en Arts 
du spectacle. Au cours de ses études, il rejoint l'équipe 
des relations avec les publics de la Scène Nationale. 
Autodidacte, il participe ensuite aux formations de 
l’Équipée à Valence et se spécialise dans le Cinéma 
d'animation. Depuis 8 ans il accompagne les films 
jeunes publics proposés aux 2 Scènes. Investi dans 
divers projets artistiques à destination du jeune public 
(Compagnies locales et Ville de Besançon), il anime 
depuis 2015 des ateliers lors du Festival de Cinéma 
d’Animation de Pontarlier.



SYLVIE OUDART-SAERENS
Arrière petite-fille de l’inventeur Émile 
Reynaud, Sylvie Oudart-Saerens, après son 
grand-père André Reynaud puis sa mère 
Josette Oudart-Reynaud, s'investit depuis 
1994 - année de la création de l'association 
Les Amis d'Emile Reynaud - afin de 
promouvoir et défendre l'œuvre de son 
arrière-grand-père.

SAMUEL YAL
Samuel Yal, plasticien 
et réalisateur, découvre 
l'animation très jeune en 
fréquentant le Festival 
d'Annecy, ville d'où il est 
originaire. Il développe 
ensuite un travail de 
sculpture qui le conduit à 
s'intéresser à l'animation, 
particulièrement en volume. 
En 2009 il écrit et réalise 
son premier court métrage 
d’animation L’OISEAU en 

marionnettes animées. En 2016 il se consacre au projet 
NŒVUS, film expérimental, qui associe le travail de l'animation 
avec ses recherches en sculpture et en céramique. NŒVUS 
est diffusé dans de nombreux festivals internationaux et reçoit 
plusieurs prix, le projet donne lieu également à une exposition.

LES ZARICOTS
(Jean-Michel Trimaille / 
Romain Mary)
Le groupe Zaricots est 
un duo de musique cajun 
qui intègre du blues, du 
swing, des vieilles valses 

françaises remaniées par les Américains de la Louisiane, les 
Français de là-bas en fait. C’est une musique pêchue avec 
beaucoup de poésie. Ça parle à tout le monde parce que les 
paroles sont en français. Les gens se sentent concernés par ces 
musiques. On voyage beaucoup, il y a une atmosphère un peu 
écrasée sous le soleil, l’humidité des marais avec les bestioles 
de là-bas, le temps arrêté sous le ponton et la sieste. Il y a des 
histoires de couples qui se déchirent, d’amours impossibles, de 
regards amusés sur la vie. Des histoires de cajun, de carnaval, 
de ripailles aussi.  Pour faire cela, deux instruments naturels du 
cajun : le violon, la guitare ou le dobro (guitare à résonateur). Et 
les pieds pour les percussions. Avec du chant à deux voix. Cette 
musique invite à la danse, à la veillée, au concert.

ILS SERONT LÀ  ! 
(LES INVITÉS)

LUNDI
27 MARS 
9.15
PHANTOM BOY

14.15
LES FANTASTIQUES LIVRES 
VOLANTS DE M. MORRIS 
LESSMORE

MARDI
28 MARS
9.15
PHANTOM BOY

14.15
NEIGE ET LES
ARBRES MAGNIFIQUES

18.30 / à partir de 14 ans
ANOMALISA
(VOSTF) + COURT MÉTRAGE

20.45 / à partir de 14 ans
ANOMALISA
(VOSTF) + COURT MÉTRAGE

MERCREDI
29 MARS
16.00 / à partir de 7 ans
TOUT EN HAUT DU MONDE

JEUDI
30 MARS
9.15
ADAMA

14.15
NEIGE ET LES
ARBRES MAGNIFIQUES

20.45 / à partir de 8 ans
ADAMA + COURT MÉTRAGE

VENDREDI
31 MARS
9.15 
LES FANTASTIQUES LIVRES 
VOLANTS DE M. MORRIS 
LESSMORE

14.15
En présence de Samuel Yal
CARTE BLANCHE AU
CINÉASTE ET PLASTICIEN 
SAMUEL YAL

20.45 / à partir de 12 ans

En présence de Samuel Yal
CARTE BLANCHE AU
CINÉASTE ET PLASTICIEN 
SAMUEL YAL

SAMEDI
1ER AVRIL
10.30 
ENTRÉE GRATUITE
CONFÉRENCE ILLUSTRÉE
ÉMILIE REYNAUD,
INVENTEUR DU DESSIN ANIMÉ
Par Sylvie Oudart-Saerens
SUIVI D'UN APÉRITIF

14.00 / à partir de 8/9 ans

MA VIE DE COURGETTE

16.00 / ados / adultes

En présence de
Sébastien Laudenbach
LIBRE COURT À
SÉBASTIEN LAUDENBACH
PROJECTION DE SES
COURTS MÉTRAGES

18.00 / à partir de 12 ans 
COMPÉTITION 1
COURTS MÉTRAGES

21.00 / à partir de 8/9 ans

En présence de
Sébastien Laudenbach
LA JEUNE FILLE SANS MAINS

DIMANCHE
2 AVRIL
10.00 / à partir de 5/6 ans

CINÉ CROISSANT 
COMPÉTITION 2
COURTS MÉTRAGES

14.00 / à partir de 12 ans

COMPÉTITION 3
COURTS MÉTRAGES

16.00 / à partir de 7/8 ans
AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ

18.30 / à partir de 12 ans

PALMARÈS COMPÉTITION
Avec accompagnement
musical par LES ZARICOTS
ENTRÉE GRATUITE

LE PROGRAMME

SÉANCES  
SCOLAIRES



TARIFS & INFOS

WWW.CCJB.FR

Renseignements : CINÉ-CLUB JACQUES BECKER 
03 81 69 12 63 / cineclubjacquesbecker@orange.fr
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PASS POUR L'ENSEMBLE DES SÉANCES + BUFFET : 35 € 
(HORS SÉANCES SCOLAIRES)

PASS 3 SÉANCES : 13 €

1 SÉANCE PLEIN TARIF : 5 €

1 SÉANCE TARIF RÉDUIT 
( -18 ANS, ÉTUDIANTS, CARTE AVANTAGES JEUNES ET PERSONNES HANDICAPÉES ) : 

1,5O €

ACCÈS GRATUIT AUX SÉANCES POUR LES DEMANDEURS  
D'EMPLOI SUR PRÉSENTATION D'UN JUSTIFICATIF.

Toutes les séances du Festival se dérouleront  
dans la salle Jean Renoir du Théâtre Bernard Blier.

Le buffet du Festival aura lieu dimanche 2 avril 2017  
à 12 heures, Brasserie de La Poste  

(Rue de la République)


