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Wes Anderson | American Empirical | 1h41 | dès 10 ans

Après sept éditions organisées avec la ville
de Bruz, l’AFCA, organisatrice de la manifestation, a choisi de repositionner le Festival dans la ville de Rennes afin de vous
offrir une programmation plus riche en
rencontres et en événements.
C’est donc principalement au Théâtre
National de Bretagne(TNB)et au Cinéma
Arvor que nous vous accueillerons du 4 au
8 avril 2018 !
Au menu cette année : un jury d’exception, trois focus, de très nombreux invités
qui viendront vous parler de leur film ou
de leur métier, et un grand panorama du
cinéma d’animation français sous toutes
ses formes.
Quel que soit votre âge, et dès 3 ans, nous
vous invitons à découvrir toute la richesse
de l’animation et à vous plonger dans des
œuvres atypiques au sein du Salon des
nouvelles écritures.
Et bien entendu, nous poursuivons nos
actions pour tous les publics sur la métropole à travers des séances de projections
au Grand Logis à Bruz, une salle de projection itinérante dénommée la Caravane
ensorcelée qui sillonnera les villes du département et en amont du festival, des
séances pour les publics scolaires dans les
salles partenaires.

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire ordonne la mise en quarantaine sur une île de tous les chiens
de la ville. Atari vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par cinq chiens, il
découvre une conspiration qui menace la ville...
04/04 | 21h30 | TNB
Film précédé d’un discours

Cérémonie de remise des prix
Remise des prix
07/04 | 19h | TNB
GRATUIT !
Projection du Palmarès en présence des lauréats
07/04 | 21h | TNB

Bon festival à tous !

Reprise du Palmarès en présence des lauréats
08/04 | 11h15 | Arvor

Le jury professionnel 2018
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(Oh... Willy)

(Microcosmos,
Drôles de petites bêtes,
Croc-Blanc...)

(Aladdin, Dr House,
Mutafukaz...)
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Longs métrages

SÉLECTION OFFICIELLE

MUTAFUKAZ

AVANTPREMIÈRE

CROC-BLANC

LES AS DE LA JUNGLE

Ernest et Célestine

Compétition
8 programmes mêlant courts
métrages
professionnels
et
étudiants pour découvrir toute la
diversité, la richesse et la créativité
du cinéma d’animation.
 Compétition 1
dès 6 ans | 54 min

 Compétition 2

Athléticus

Tu mourras moins bête

Dolly Zero

Opal Waltz

Panorama
SÉRIES

ZAPPING ANIMÉ

Parce qu’il n’y a pas que Games of
Thrones dans la vie ! L’animation s’est
également emparée des séries pour
les grands et les petits à retrouver
dans deux programmes ciblés.
 Séries jeunesse | 1h12 | dès 6 ans
 Séries | 58 min | ado/adulte

Une sélection hétéroclite de films
réalisés sur commande (films
publicitaires,
pédagogiques
ou
institutionnels…) pour démontrer
que la contrainte n’empêche ni le
talent ni l’originalité !
36 min | dès 10 ans

dès 9 ans | 57 min

 Compétition 3
dès 11 ans | 1h15

 Compétition 4
dès 15 ans | 1h14

 Compétition 5
dès 15 ans | 1h10 | VFSTA

 Compétition 6
dès 15 ans | 1h10 | VFSTA

 Compétition 7
dès 15 ans | 1h21 | VFSTA

 Compétition 8
dès 15 ans | 1h17 | VFSTA

CLIPS

FILMS BRICOLÉS

Coup de projecteur sur ces ovnis
de l’animation. Terrain de jeu infini,
le clip laisse place à toutes les folies
et reste un espace de création parmi
les plus libres et les plus innovants de
notre époque. La preuve en image !
53 min | dès 15 ans

06/04 | 21h | TNB
Séance évènement voir p.10

Ces films réalisés dans le cadre
d’ateliers, sont le résultat d’un travail
pédagogique, collectif et amateur,
mais non moins créatif et attachant.
40 min | dès 8 ans

POUR LES TOUT PETITS
Une
programmation
mêlant
classiques
et
découvertes,
spécialement élaborée pour les
plus jeunes afin de les initier en
douceur aux merveilles du cinéma
d’animation.
48 min | dès 3 ans

Le casting d’André © Gobelins | Athléticus © Arte | Tu mourras moins bête © Arte | Ernest et Célestine © Folivari, Mélusine, France Télévisions | Dolly Zero © Pain Surprise | © DR

La casting d’André

Mutafukaz © Ankama animations | Croc-Blanc © 2018 Superprod, Bidibul Productions, Big Beach, France 3 Cinéma | Les As de la jungle © SND | Zombillénium © Gebeka | Sahara © 2016 Mandarin Cinéma La Station Animation - Les films du grand désert - Studiocanal - M6 Films | Drôles de petites bêtes 2 © Gebeka | © DR

Retrouvez toutes les dates de projections aux pages 12 et 13 de l’AGENDA

“Run” alias Guillaume Renard,
Shojiro Nishimi
Ankama animation | 1h30 | dès 12 ans
Sélection Festival d’Annecy 2017

A la suite d’un accident de scooter,
Angelino, en proie à de violentes
migraines, est alors persuadé que
des créatures extraterrestres envahissent la ville…
05/04 | 20h30 | Arvor
En présence de l’auteur RUN et de
l’acteur Féodor Atkine

Alexandre Espigares

David Alaux

Superprod | 1h25 | dès 7 ans
Sélection Festival Sundance 2018

TAT Productions | 1h37 | dès 6 ans

Croc-Blanc, mi chien-mi loup, doit
faire face à la disparition de son
père et à la famine. Quand il fait la
rencontre d’une tribu indienne, il découvre le monde des hommes et se
retrouve confronté à la jalousie et la
haine de ses congénères...
04/04 | 14h | Arvor
En présence du réalisateur Alexandre
Espigares

06/04 | 14h | TNB
En présence du réalisateur David Alaux

Retrouvez une activité autour du film p.9

07/04 | 16h | Arvor

En présence du compositeur Bruno
Coulais

Retrouvez une activité autour du film p.9

ZOMBILLÉNIUM

SAHARA

DRÔLES DE PETITES BÊTES

Arthur de Pins , Alexis Ducord

Pierre Coré

Arnaud Bouron , Antoon Krings

Maybe Movies | 1h16 | dès 7 ans
Sélection officielle Festival de Cannes 2017
et César 2018

La Station Animation , Mandarin Production | 1h26 | dès 6 ans
Sélection Festival de l’Alpe d’Huez 2017 et
César 2018

On Classics et Bidibul Productions
1h28 | dès 3 ans

Hector, un humain contrôleur des
normes, est déterminé à fermer le
parc d’attraction Zombillénium animé par des monstres démoralisés.
Francis le Vampire, directeur du parc
doit alors le mordre pour préserver
leur secret...
07/04 | 14h | TNB
En présence du réalisateur Arthur de Pins

Retrouvez une activité autour du film p.8

Ajar, le serpent et Pitt le scorpion
décident de tenter leur chance dans
l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d’y
retrouver Eva dont Ajar est tombé
amoureux. C’est le début de folles
aventures qui les amèneront à traverser le désert...
04/04 | 15h30 | TNB
En présence du réalisateur Pierre Coré
et du producteur Christian Ronget

Retrouvez une activité autour du film p.6

4

Elevé par une tigresse, Maurice, un
pingouin devenu pro du Kung Fu, entend faire régner l’ordre et la justice
dans la jungle. Mais Igor, un koala
diabolique a pour projet de la détruire…

5

Entraîné dans un complot fomenté
par Huguette qui cherche à s’approprier le trône, Apollon est accusé
d’avoir enlevé la souveraine. Cette
dernière est en réalité captive des
Nuisibles. Apollon se lance alors
dans une périlleuse mission pour libérer la reine.
08/04 | 14h | TNB
Suivi d’une rencontre et d’une dédicace
avec l’auteur Antoon Krings

LES FOCUS
Les

série

20 ans de

La
dans tous ses

Vivement Lundi !
SÉANCE ANNIVERSAIRE : LE QUATUOR À CORNES

états

CARTE BLANCHE ARTE
Haut et court TV | 1h30 | dès 12 ans

Un programme taillé sur mesure pour le Festival réunissant le meilleur des séries courtes d’Arte. Un format qui
se joue des codes classiques de la télé pour s’immiscer
sur nos écrans.

AVANTPREMIÈRE

07/04 | 14h | Arvor
En présence d’Hélène Vayssières, responsable des
programmes courts d’Arte

De Nicolas Deveaux

Vivement Lundi !, La Boîte... Productions | 1h | dès 4 ans

Cube créative productions, Arte France | 1h

Une séance exclusive autour de l’adaptation des célèbres
aventures de quatre vaches en route pour découvrir la
mer. Un road meuhvie à retrouver prochainement sur
Piwi et France 3 Bretagne. Cette projection sera suivie
d’une présentation de Dorothy la vagabonde, second opus
du Quatuor à cornes.

Via des pastilles de quelques minutes, Nicolas Deveaux,
passionné par les animaux met en scène des compétitions d’hippopotames judokas, d’autruches gymnastes,
d’éléphants basketteurs et d’otaries arbitres... Le réalisateur d’Athleticus présentera son travail au cours d’une
discussion avec Grégory Baranès, scénariste.
05/04 | 18h | TNB

07/04 | 16h | TNB

En présence du réalisateur Nicolas Deveaux

En présence des auteurs Benjamin,Botella, Yves Cotten,
Emmanuelle Gorgiard

LA MONTGOLFIÈRE DIMITRI

© DR

DANS LES COULISSES D’ ATHLETICUS

De Benjamin Botella, Arnaud Demuynck, Emmanuelle Gorgiard

+ Retrouvez les deux programmes de séries en panorama p.4

(sous réserve)

Le doub lage :

Le petit oiseau migrateur, vedette de la série animée
du même nom diffusée sur France 5 a bien grandi en
prenant la forme d’une montgolfière. Les festivaliers
pourront l’admirer sur l’esplanade Charles de Gaulles à
Rennes.

quand la voix anime les
person nages

07/04 | de 14h à 19h | Esplanade Charles de Gaulle Rennes

LE MEILLEUR DE VIVEMENT LUNDI !

DANS LES COULISSES DE SAHARA

GRATUIT !
Une plongée dans les coulisses de création de Sahara 1 et
2 en compagnie d’une partie de l’équipe du film.

Vivement Lundi ! | 1h

Toutes les pépites produites par la société rennaise à
retrouver en un seul programme !

04/04 | de 17h15 à 18h15 | TNB

08/04 | 15h30 | TNB

En présence du réalisateur Pierre Coré et du producteur
Christian Ronget
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AUTOUR DES FILMS

10 OEUVRES NUMÉRIQUES		

GRATUIT !

Âge variable selon les oeuvres

Embarquement immédiat au Salon des nouvelles écritures. Un voyage immersif pour expérimenter de nouveaux dispositifs et découvrir le futur de l’image animée
à travers de la réalité virtuelle, des applications, un jeu
vidéo et un livre numérique !
Du 4 au 8 avril | de 13h à 19h | TNB
06/04 | de 16h à 19h | TNB

Du 3 au 7 avril
Life is Strange

Petits secrets des grands tableaux

Mini Salon des nouvelles
écritures | Médiathèque de Bruz

Zombillénium

Les Secrets de fabrication

ZAPPING ANIMÉ & FILMS BRICOLÉS

L’Atelier

LE FILM PACHAMAMA EN CHANTIER…

GRATUIT !
Cet espace intimiste en accès libre vous permettra de
découvrir au grès de vos envies des films issus des sélections zapping animé et films bricolés ainsi qu’une sélection élaborée spécialement pour les familles.

JEUX OPTIQUES
Dès 6 ans | en partenariat avec l’école LISAA

04/04 | de 13h à 19h | TNB

04/04 | de 14h à 18h | TNB

Films bricolés | dès 10 ans

08/04 | de 14h à 18h | TNB

05/04 | de 13h à 19h | TNB

Musique à l’image

Zapping animés | dès 8 ans
07/04 | de 13h à 19h | TNB
Le Cube animé spécial famille | dès 5 ans
08/04 | de 13h à 19h | TNB
Le Cube animé spécial famille | dès 5 ans

Homo Machina

L’Arbre des inspirations

PAR CHRISTINE OTT
dès 7 ans | 2h

Découverte avec Christine Ott des mécanismes de composition pour comprendre cette alchimie entre image et
musique. L’art de savoir mettre son talent au service d’un
projet.

de Juan Antin | Folivari | 1h
Présentation du prochain long métrage produit par Folivari (Ernest et Célestine, Le Grand méchant renard) avec extraits inédits à l’appui. Une histoire d’amitié et d’aventure
au temps des Incas au Pérou du XVIème siècle.

07/04 | 14h | TNB
Gratuit sur réservation du ciné concert

07/04 | 11h30 | Arvor

PAR BRUNOS COULAIS

En présence du réalisateur Juan Antin et de la directrice
artistique Aurélie Raphaël

DANS LES COULISSES DES AS DE
LA JUNGLE
de David Alaux | TAT Productions | 1h

dès 10 ans | 1h

Bruno Coulais, le compositeur aux trois César, propose
un secret de fabrication sur sa manière de mettre en
musique le film d’animation Croc-Blanc d’Alexandre Espigares, dernière production sur laquelle il a collaboré.

GRATUIT !

Une plongée dans les coulisses de fabrication du film en
compagnie du réalisateur.

07/04 | 14h30 | TNB

06/04 | 10h30 | ESRA

Stand Wacom + TVPaint

En présence du réalisateur David Alaux
Tip tap on the road

Le Refuge des souvenirs

Nothing happens

GRATUIT !

Les étudiants de LISAA vous proposent de vous initier aux
prémisses du cinéma d’animation grâce à la conception
de deux jeux optiques : un flipbook et un zootrope.

Life is Strange © 2018 Square Enix Ltd | Zombillénium © Gebeka | © DR

Présentation et test du jeu
vidéo Life is Strange par 3 Hit
Combo

Le Cube animé

Pachamama © Folivari

Le Salon des nouvelles écritures

Dark days

À LA RENCONTRE DES RÉALISATEURS

GRATUIT !

Venez découvrir la gamme de produits Wacom, spécialiste
en tablettes graphiques et TVPaint, logiciel d’animation.
Dessiner, concevoir, retoucher ou prendre des notes : la
panoplie parfaite pour devenir un pro de l’animation !

GRATUIT !
Alexis Hunot, spécialiste du cinéma d’animation invite les
réalisateurs en sélection à prendre la parole pour parler
de leurs films et de leurs influences dans un cadre privilégié.

05/04 | de 13h à 19h | TNB

06/04 | de 19h à 21h30 | TNB

06/04 | de 13h à 19h | TNB

07/04 | de 17h à 19h | TNB
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Ciné concert

Soirée musique

LOTTE, MON AMOUR

ECRANS RYTHMIQUES

Films de Lotte Reiniger

Drum = Animation suivi de la projection des Clips

Par Christine Ott & Anne-Irène Kempf | Production Mimiladoré |
50 min | dès 3 ans

Performance par Colin Toupé | 1h30 | dès 15 ans

Une soirée dédiée à la musique avec la projection des
clips en sélection officielle précédée d’une performance
où l’artiste Colin Toupé crée une animation sous vos yeux
grâce à son jeu de batteur.

Quatre courts métrages où Christine Ott, accompagnée
d’Anne-Irène Kempf, retranscrivent musicalement la magie et la féérie créées par Lotte Reiniger. Variant thèmes
et ambiances, les deux musiciennes donnent une couleur
personnelle à chaque film.

&

06/04 | 21h | TNB

08/04 | 16h30 | TNB

LE FESTIVAL HORS LES MURS

Chez nos amis

LA CARAVANE ENSORCELÉE

GRATUIT !

GRATUIT !
Lieu insolite et ambulant, la Caravane ensorcelée sillonne
les routes et invite les passants à pénétrer dans cette
salle de poche pour découvrir les courts métrages en sélection. Laissez-vous tenter par cette expérience unique
et hors du temps.

Un programme de sept films d'animation sur le thème
du monstre proposé dans le cadre de la Fête du cinéma
d'animation 2017.
28/03 | 17h | Médiathèque du Rheu

Tout public | durée variable de 1 à 15 min

BETTY BOOP + LES VOYAGES DE GULLIVER

Les séances suivantes sont en partenariat
avec Bretagne porte de Loire communauté :

Dave Fleischer | Fleisher production

26/03 | Bibliothèque du Grand Fougeray

Une soirée spéciale dédiée au studio d’animation américain Fleischer organisée par Cinémaniacs.

27/03 | Saint Sulpice des Landes et La Couyère

03/04 | 20h15 | Le Diapason - Université Rennes 1

28/03 | Accueil de loisirs de Bain de Bretagne

Adhésion au semestre : étudiant 5 € / Plein tarif 7 €

29/03 | Bibliothèque et accueil de loisirs de Pancé

DOCS EN STOCK : GAUGUIN, JE SUIS UN SAUVAGE

30/03 | MJC de Pacé

Marie-Christine Courtès | Arte Edition | 52 min GRATUIT !

31/03 | Orgères

Un documentaire animé qui dresse un portrait original et
précis du peintre Paul Gauguin.

04/04 | Quartier Breguigny à Rennes
05/04 | Devant le Crij esplanade Ch. de Gaulle à Rennes

08/04 | 16h | Musée de Bretagne

07/04 | Marché de St Gondran
La séance suivante est en partenariat avec Familles en
mouvement et Ayroop
08/04 | Centre social du quartier de Villejean
Consulter les horaires de la Caravane sur le site du Festival
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PAS SI MONSTRES		
50 min | dès 6 ans

Projections itinérantes

INFO S

PR AT IQ UE S

AGENDA

TARIFS TOUT PUBLIC
Tarif unique : 6€
Ciné Concert : 8 €
Carte sortir et groupe
(à partir de 10 personnes) : 3€
Carnet fidélité (5 places) : 25€

Jeune Public

Rencontre

RES
TARIFS SCOLAIRES ET STRUCTU

Avant-première

Projection : 3€
Atelier : 4€

BILLETTERIE

MERCREDI 4 AVRIL

JEUDI 5 AVRIL

VENDREDI 6 AVRIL

| De 13h00 à 19h00 | TNB
 Salon des nouvelles écritures
accès libre

| De 13h00 à 19h00 | TNB
 Salon des nouvelles écritures
accès libre

| 10h30 | ESRA
 Dans les coulisses des As de la jungle
accès libre		

| De 13h00 à 19h00 | TNB
 Films bricolés
accès libre		

| De 13h00 à 19h00 | TNB
 Zapping animé
accès libre		

| De 13h00 à 19h00 | TNB
 Salon des nouvelles écritures
accès libre

| 14h00 | TNB
 Compétition 1

| De 13h00 à 19h00 | TNB
 Stand Wacom / TVPaint
accès libre

| De 13h00 à 19h00 | TNB
 Stand Wacom / TVPaint
accès libre

| 14h00 | Le Grand Logis
 Compétition 1

| 14h00 | TNB
 Les As de la jungle

| 14h00 | Arvor
 Croc-Blanc

| 14h00 | TNB
 Compétition 2

| 14h00 | Arvor
 Compétition 1

| 14h30 | Le Grand Logis
 Compétition 1

| 14h00 | Arvor
 Compétition 4

| 14h00 | Le Grand Logis
 Compétition 2

| 15h30 | TNB
 Sahara		

| 16h00 | Arvor
 Compétition 8

| 16h00 | TNB
 Présentation Life is strange par 3 Hit Combo

| 16h30 | Le Grand Logis
 Pour les Tout Petits

| 16h30 | TNB
 Séries

accès libre

| 17h15 | TNB
 Dans les coulisses de Sahara
accès libre

| 18h00 | TNB
 Dans les coulisses d’Athléticus

| De 14h00 à 18h00 | TNB
 Atelier jeux optiques
accès libre		

| 18h00 | Le Grand Logis
 Séries
| 18h30 | TNB
 Compétition 3
| 21h30 | TNB
 L'Île aux chiens

SAMEDI 7 AVRIL
| 10h30 | Arvor
 Pour les tout petits

| 11h00 | Arvor
 Séries jeunesse

| 11h30 | Arvor
 Le film Pachamama en chantier

| 11h15 | Arvor
 Reprise du Palmarès

| De 13h00 à 19h00 | TNB
 Salon des nouvelles écritures
accès libre

| De 13h00 à 19h00 | TNB
 Salon des nouvelles écritures
accès libre

| De 13h00 à 19h00 | TNB
 Le Cube animé spécial famille
accès libre

| De 13h00 à 19h00 | TNB
 Le Cube animé spécial famille
accès libre

| 14h00 | TNB
 Zombillénium

| De 14h00 à 18h00 | TNB
 Atelier jeux optiques
accès libre		

| 14h00 | Arvor
 Carte blanche ARTE
| De 14h00 à 19h00 | Esplanade Charles
de Gaulle
 Montgolfière Dimitri

| 19h00 | TNB
 Compétition 7

| 14h00 | TNB
 Musique à l’image avec
Christine Ott

| 18h30 | Arvor
 Compétition 5

| De 19h30 à 21h30 | TNB
 À la rencontre des réalisateurs
accès libre		

| 14h30 | TNB
 Musique à l’image - Croc-Blanc avec
Bruno Coulais

| 20h30 | Arvor
 Mutafukaz

| 21h00 | TNB
 Ecrans rythmiques, soirée musique

| 14h30 | Le Grand Logis
 Séries jeunesse
| 16h00 | Arvor
 Croc-Blanc

| 22h30 | Arvor
 Compétition 6

| 16h00 | TNB
 Séance anniversaire : Le Quatuor à
cornes		

Retrouvez tous les détails de la
programmation en ligne
www.festival-film-animation.fr
Et sur notre application disponible sur
Apple et Androïd

DIMANCHE 8 AVRIL

| 14h00 | TNB
 Drôles de petites bêtes
| 15h30 | TNB
 Le meilleur de Vivement Lundi !
| 16h00 | Musée de Bretagne
 Docs en stock / Gauguin,
je suis un sauvage
accès libre
| 16h30 | TNB
 Ciné concert Lotte, mon amour

MINI SALON DES NOUVELLES
ÉCRITURES

| 16h30 | Le Grand Logis
 Compétition 5

Le Salon des nouvelles écritures s’exporte à
la médiathèque de Bruz en format réduit :
une sélection hétéroclite de ces oeuvres
hors normes.

| De 17h00 à 19h00 | TNB
 À la rencontre des réalisateurs
accès libre		

Du 3 au 7 avril | médiathèque de Bruz
horaires d’ouverture visibles sur le site
de la médiathèque

| 19h00 | TNB
 Remise des prix
accès libre		

Pour connaître les séances réservées aux
scolaires sur la métropole, contactez-nous
festical@afca.asso.fr / 02 99 05 92 43

EN ACCÈS LIBRE

Le Cube
Le Salon des nouvelles écritures,
Dans les
animé, L’atelier jeux optiques,
de Sahara, À
coulisses des As de la jungle et
La Caravane
la rencontre des réalisateurs,
Wacom /
ensorcelée, Dock en stock, stand
et de Bruz.
TVPaint, médiathèque du Rheu

SE RESTAURER AU TNB

l de 4€ est
 Un goûter au tarif préférentie
et dimanche.
disponible mercredi, samedi
à 11,50€
 Un happy hour gastronomique
20h à 21h.
est proposé tous les soirs de

LIEU X DU

FE ST IV AL
 RENNES

gne)
TNB (Théâtre National de Breta
1 rue Saint-Hélier
02 99 31 55 33
Bus C1-C2-11 - Arrêt Liberté TNB
Métro Charles de Gaulle
Cinéma Arvor
29 rue d’Antrain
02 99 38 78 04
ou
Bus C1-C5-9-12 - Arrêt Sainte-Anne
Hôtel Dieu / Métro Sainte-Anne
ESRA
1 rue Xavier Grall
02 99 36 64 64
Bus 41 ex-50-70 - Arrêt : Pâtis Tatelin

 BRUZ

que
Le Grand Logis et la Médiathè
e
10 avenue du Général de Gaull
02 99 05 30 62 / 02 99 05 30 60
Bruz Centre
Bus 57-59 direction Bruz - Arrêt :
e pour
Accès aux personnes à mobilité réduit
toutes les salles

| 21h00 | TNB
 Projection du Palmarès

12

min avant
 Ouverture de la billetterie 30
salles.
chaque séance pour toutes les
ement,
 Pour les séances du TNB uniqu
réservation à partir du 4 avril.
naires
 Cartes abonné des salles parte
acceptées.
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Nos PARTENAIRES

Lisaa
Classé parmi
les écoles préférées
des professionnels !
Source : L’Etudiant

Le Quatuor à cornes
samedi 28 avril 2018 à 10h30

L’école
d’animation
Prépa / MANAA
Bachelors Animation 2d / 3d
Bachelor VFX

Mastère Superviseur
Animation & Effets spéciaux

Lisaa est présent à Rennes, Paris, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Strasbourg et et propose
des formations niveau Bachelor, Mastère & MBA en Animation, Jeu vidéo, Design
graphique, Architecture d’intérieur & Design et Mode.

Titres reconnus niveau I et II au RNCP
École reconnue par le ministère
de la Culture et de la Communication

www.lisaa.com

télévision

livres

musiques

spectacle vivant

expositions

LE MONDE
BOUGE
TELERAMA
EXPLORE
CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE

CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION
DE LA CULTURE SUR TELERAMA.FR

et retrouvez nous sur

Conception graphique : Anne Denastas - www.annedenastas.com

cinéma

