FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

octobre

Femmes
Rebelles
PROPOSITIONS DE PROGRAMMATION 2020
SALLES

C

haque automne, l’association
Contrechamps participe à la
Fête du cinéma d’animation, du
14 octobre au 31 octobre 2020,
en encourageant les communes
et structures du département
des Yvelines à accueillir ces
manifestations.

Quelques mots...

La Fête du cinéma d’animation, organisée par l’AFCA (Association française du
cinéma d’animation), est une opération participative qui a pour vocation de présenter
la richesse du film d’animation sous toutes ses formes et de toucher un public de
proximité, non spécialiste. Pendant un mois, des centaines de lieux à travers la France
proposent un ensemble d’actions : projections, rencontres, expositions, ciné-concerts…
qui, regroupées, forment le programme de la Fête.

Cette année, nous mettons
en avant la thématique de
notre festival Les Images
Vagabondes : les Femmes
Rebelles.

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

Vous
trouverez
dans
ce
document nos propositions de
films et d’animations ainsi que
les modalités de participation.
N’hésitez pas à nous contacter
afin d’en savoir plus !

Contrechamps est une association
de programmation et d’éducation
à l’image, qui a pour but de faire
(re)découvrir le cinéma de toutes
les époques et sous toutes ses
formes, d’accompagner et de
mettre en lumière un réseau
multiple de diffusion du cinéma
dans le département des Yvelines.
Pour cela, l’association a mis
en place un festival annuel, Les
Images Vagabondes, et travaille
toute l’année en proposant des
projections et des ateliers pratiques
et théoriques. Nous exerçons ainsi
une action culturelle de proximité,
tant à destination du grand public
que des professionnels.

Comment participer ?
Il vous suffit de nous contacter afin de nous exprimer votre souhait de participer à la Fête du cinéma d’animation :
Par mail : contrechamps.asso@gmail.com
Par téléphone : 06 58 50 92 07
Nous pouvons vous conseiller sur la programmation de votre séance.

Prise en charge de votre structure :
Votre salle prend en charge :
- La réservation des copies auprès des distributeurs
- Les droits des films
- [Si atelier ou intervenant] La rémunération des intervenants et leurs frais de déplacement

Prise en charge logistique de Contrechamps :
Contrechamps s’occupe de :
- Inscrire les séances sur le site de la Fête du cinéma d’animation et de relayer l’information via le site de Contrechamps et les
réseaux sociaux
- Contacter les intervenants pour organiser une rencontre avec les spectateurs à la suite d’un film*
- Contacter les cinéastes des films proposés*
*sous réserve de disponibilités
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Longs métrages
Sorties nationales :

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA
de Anca Damian
Janvier 2020 • 1h32
Roumanie, France,
Belgique
à partir de 6 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.

PONYO SUR LA FALAISE
de Hayao Miyazaki
2009 • 1h41
Japon
à partir de 6 ans

PRINCESSE MONONOKÉ
de Hayao Miyazaki
2000 • 2h15
Japon
à partir de 10 ans

Le petit Sosuke, cinq ans, habite
un village construit au sommet
d’une falaise qui surplombe la Mer
Intérieure. Un beau matin, alors
qu’il joue sur la plage en contrebas,
il découvre une petite fille poisson
rouge nommée Ponyo, piégée dans
un pot de confiture. Sosuke la sauve,
et décide de la garder avec lui dans
un seau.on peut dire « Youpi, c’est
mercredi ! ».

Au
XVe
siècle,
durant
l’ère
Muromachi, la forêt japonaise, jadis
protégée par des animaux géants,
se dépeuple à cause de l’homme.
Un sanglier transformé en démon
dévastateur en sort et attaque le
village d’Ashitaka, futur chef du clan
Emishi. Touché par le sanglier qu’il a
tué, celui-ci est forcé de partir à la
recherche du dieu Cerf pour lever la
malédiction qui lui gangrène le bras.

Autour de la séance :
Rencontre avec Juliette Goffard

Autour de la séance :
Rencontre avec Juliette Goffard

Tous les films peuvent être accompagnés d’une rencontre avec un.e spécialiste.
Contrechamps peut également prendre contact avec les équipes de certains films.

23 septembre 2020
Gebeka Films
YOUPI ! C’EST MERCREDI
de Siri Melchior
40 min • Danemark
à partir de 3 ans
Quand on est enfant, le mercredi
reste le meilleur jour de la semaine.
On peut aller au cinéma, à la piscine,
on occupe cette journée de loisirs par
mille et une inventions pour passer
du temps avec les copains et se
distraire. Et quand on a l’imagination
de Rita et la patience de Crocodile,
alors on passe un merveilleux
mercredi, rempli de surprises sous le
signe de l’amitié et de la malice… et
on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».
Autour de la séance :
Atelier « Initiation au cinéma
d’animation »

14 octobre 2020
Septième Factory
FRITZI
de Ralf Kukula, Matthias
Bruhn
1h26 • International
à partir de 10 ans
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989.
Pendant l’été, Sophie, la meilleure
amie de Fritzi part en vacances en
lui confiant son chien adoré, Sputnik.
A la rentrée des classes, Sophie est
absente et sa famille a disparu. Avec
Sputnik, Fritzi entreprend de traverser
clandestinement la frontière pour
retrouver celle qui leur manque
tant. Une aventure dangereuse...et
historique !
Autour de la séance :
Conférence « Les aventurières au
cinéma »

14 octobre 2020
Gebeka Films
CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE
CANNARY
de Rémi Chayé
1h24 • France, Danemark
à partir de 7 ans
1863, dans un convoi qui progresse
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie
meilleure, le père de Martha Jane
se blesse. C’est elle qui doit conduire
le chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est rude
et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre.

Autour de la séance :
Conférence « Les grandes héroines
de dessin animé »
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Programme « Avant La Traversée » • 1H05
Courts métrages • à partir de 14 ans
Focus sur les courts métrages de Florence Miailhe, invitée d’honneur de la 19e édition de la Fête
du cinéma d’animation.
Plasticienne, peintre et graveuse de formation au sortir des Arts
Décoratifs de Paris, Florence Miailhe produit des courts métrages animés
picturaux et personnels. En peinture, sable ou pastel, elle exprime le
mouvement et les corps se dévoilant, directement sous la caméra en
procédant par recouvrement. Son œuvre lui a valu entre autres le Cristal
d’honneur lors du 39e Festival d’Annecy en 2015, une mention spéciale
au Festival de Cannes en 2006 pour Conte de quartier, et le César du
meilleur court métrage en 2002 pour Au premier dimanche d’août.
En prévision de la sortie de son premier long métrage La Traversée
en 2021, l’AFCA a souhaité mettre à l’honneur Florence Miailhe avec un
programme de courts métrages dédiés : « Avant La Traversée » - le
cinéma de Florence Miailhe.

Hammam

1991, 9 min, France

Deux jeunes filles qui vont au Hammam pour la
première fois, nous emmènent dans un labyrinthe
de bains de vapeur, de douches et de fontaines.

Au Premier dimanche d’août
2000, 11 min, France

Le soir du bal d’été, tout le village est au rendezvous. Petit à petit, la place se remplit, les musiciens
s’accordent, les enfants crient, la fête commence...
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Conte de quartier
2006, 15 min, France

Sept personnages vivent une journée mouvementée
dans un quartier en rénovation situé au bord du fleuve.
Ici, on se croise sans se voir, une poupée passe de mains
en mains, les rencontres viennent plus tard, les chemins
convergent et finalement s’emmêlent.

Les Oiseaux blancs, les oiseaux noirs
2002, 4 min, France

Une parabole sur le bien et le mal inspirée par un
conte africain. L’homme qui envoie des oiseaux blancs
aux autres recevra des bonnes pensées en retour, au
contraire des oiseaux noirs qui attirent le mauvais.

Schéhérazade

1993, 16 min, France
Comment Schariar est devenu fou, fou de jalousie et
comment Schéhérazade l’a guéri et l’a enchanté par ses
contes.

Matières à rêve

2009, 6 min, France
Trouver matière à fantasmer dans la manière même de
peindre. Matières à rêver s’improvise, comme on peut
improviser, en amour, en fonction de sa fantaisie, de
son partenaire, du temps qu’il fait, du lieu.

Femmes Rebelles
Propositon nationale de la Fête du cinéma d’animation

Programme « A propos d’elles » • 50 MIN
Courts métrages • à partir de 14 ans
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Florence

de L. Laporte, L. Lucotte, M. Poigniez, T. Tréhin
2018, 5 min 50, France
Réalisé dans le cadre du workshop documentaire
animé dirigé par Adrienne Nowak et Pierre Mazingarbe
à l’atelier supérieur d’animation de l’Atelier de Sèvres.

Entre réalité et fiction, elles se livrent à nous.

Asmahan la Diva
de Chloé Mazlo
2019, 6 min, France

Asmahan, diva et princesse druze, a eu une courte
vie, mais quelle vie ! Mariages, gloire, espionnage,
amants, scandales… Cette Marilyn orientale a
marqué la grande époque des comédies musicales
égyptiennes. Aujourd’hui encore, sa voix résonne
dans tout le Proche-Orient et sa mystérieuse mort
continue d’alimenter les plus folles rumeurs.

La Dynastie Von Lear

de S. Kirszenblat, C. Launay, E. Mohnblatt, A. Roca,
N. Schnebelen, N. Sonn
2018, 6 min 30, France
La dynastie Von Lear est une famille de drag queens
parisiennes dirigée d’un main de fer par Veronika. Elle
s’étend sur trois générations.

Gusła ou les Malins
d’Adrienne Nowak
2016, 9 min, France

Adrienne retourne voir sa grand-mère dans sa
Pologne natale pour interroger sa famille sur le
communisme. Elle découvrira que les fantômes
communistes ne sont pas les seuls à hanter
l’imaginaire polonais, mais que des moyens
inattendus et ancestraux ne manquent pas pour y
faire face.

Haenyo, les femmes de la mer
d’Éloïc Gimenez
2018, 5 min, France

Ce film dévoile 7 expressions idiomatiques originaires
de l’île de Jeju, située au sud de la Corée du Sud. Sa
narration à la fois sensible et anthropologique présente
la société matriarcale des « Haenyo »: les femmes de la
mer.

EGG

de Martina Scarpelli
2018, 12 min, France
Avez-vous considéré la nourriture comme un choix
plutôt qu’un besoin ? Avez-vous jamais considéré
votre foyer comme l’endroit rêvé pour être malade
en toute sécurité ? Avez-vous jamais ressenti un
plaisir sexuel en mangeant quelque chose ? Moi,
oui.

Esperança

de C. Rousset, J. Paturle, B. Serero
2019, 5 min, France
Esperança, 15 ans, vient d’arriver d’Angola avec sa
mère. A la gare d’Amiens, elles ne savent pas où dormir
et cherchent quelqu’un qui pourrait les aider.

ACCOMPAGNEMENTS
Autour des séances
Rencontre avec Florence Miailhe
Pendant la Fête du cinéma d’animation

La réalisatrice Florence Miailhe est disponible pour accompagner ses
films durant tout le mois d’octobre. Contactez-nous avant la fin juillet afin
d’en savoir plus et de définir une date !

Rencontre avec Juliette Goffard
Durée : 1h00

Enseignante et critique de cinéma, Juliette Goffart intervient comme
conférencière et formatrice dans le cadre de dispositifs d’éducation à
l’image (« Collège au cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma »).
Membre du jury critique pour le prix Jean Renoir, elle a rédigé les livrets
pédagogiques sur TAXI TÉHÉRAN de Jafar Panahi et LE VOYAGE DE
CHIHIRO de Hayao Miyazaki destinés à « Lycéens et apprentis au cinéma
». Elle écrit régulièrement dans les revues Études, Sofilm et Trafic.

Conférence « Les grandes héroïnes de dessin animé »
autour de CALAMITY

Atelier « Initiation au cinéma d’animation »
autour de YOUPI ! C’EST MERCREDI

Les femmes et filles sont particulièrement représentées dans le cinéma
d’animation, que ce soit dans les grandes productions de Walt Disney, au
Japon dans les films du Studio Ghibli, ou en France dans des productions
plus récentes.Cette conférence est un voyage au travers du cinéma
d’animation à la rencontre de ces grandes héroïnes de dessin animé.

Cet atelier permettra aux participants de découvrir le principe du cinéma
d’animation autour des personnages du film.

Durée : 1h00
A partir de 8 ans

Conférence « Les aventurières au cinéma »
Durée : 1h00

Si les rôles écrits pour les femmes dans les films d’action et d’aventure sont
moins nombreux que ceux de leurs homologues masculins, ils n’en ont pas
moins marqué la grande histoire du cinéma! Parcours dans le cinéma à la
rencontre de ces grandes héroïnes !

Durée : 1h30
A partir de 5 ans • 10 participants

Atelier Ciné-Philo « Égalité filles-garçons »
Durée : entre 30 min et 1h00
A partir de 4 ans • jusqu’à 30 participants

Des débats de philosophie seront possible à la suite d’une projection de
film. Ces débats permettront, entre autre, au jeune public de développer
leur esprit critique, d’argumenter et de faire preuve de discernement sur
des questions philosophique à travers les films.

TARIFS
LONGS MÉTRAGES
L’extraordinaire voyage de Marona..................................................................50% sans MG
Ponyo sur la falaise.................................................................................................50% sans MG
Princesse Mononoké................................................................................................50% sans MG
Youpi ! C’est mercredi..........................................................................................Nous contacter*
*avec engagement de programmation sur plusieurs séances

Fritzi..............................................................................................................................50% sans MG
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary.......................................Nous contacter*
*uniquement réservé aux salles qui auront le film en sortie nationale

COURTS MÉTRAGES
Programme « A propos d’elles »............................................................................50% sans MG
Programme « Avant La Traversée ».....................................................................50% sans MG

CONTACT
AUTOUR DES SÉANCES
Rencontre avec Florence Miailhe.....................................................................Nous contacter
Rencontre avec Juliette Goffard..................................................................................150€ TTC
Atelier « Initiation au cinéma d’animation »...............................................................200€ TTC*
* 150€ sont à la charge des salles, Contrechamps prend en charge le complément

Conférence « Les grandes héroïnes de dessin animé »...........................................125€ TTC
Atelier Ciné-Philo « Égalité filles-garçons » ..............................................Nous contacter
Conférence « Les aventurières au cinéma »................................................................125€ TTC
Rencontre avec les cinéastes...........................................................................Nous contacter
Rencontre avec les autres cinéastes
Nous pouvons prendre contact avec les réalisateurs des films proposés afin qu’ils viennent à la rencontre
des spectateurs suite à la projection (sous réserve de disponibilité).

Association Contrechamps
Mairie de Juziers
Place du Général de Gaulle
78820 Juziers
06 58 50 92 07
contrechamps.asso@gmail.com
www.lassociationcontrechamps.fr

