LE FESTIVAL
EN
FAMILLE

OFFRE FAMILIALE
Du 4 au 8 avril - à Rennes, au TNB, au cinéma Arvor et à Bruz, au Grand Logis.

VENEZ EN FAMILLE AU FESTIVAL NATIONAL DU FILM D’ANIMATION
Le cinéma d’animation s’adresse à tous, les petits, les moyen et les grands.
Il y en a pour tous les goûts. A vous de faire votre choix!

TARIFS
TARIFS TOUT PUBLIC
Tarif unique : 6€
Ciné Concert (carnet de fidélité, tarif de groupe et carte abonné non acceptés) : 8€
Carte sortir et Groupe (à partir de 10 personnes) : 3€
Carnet fidélité (5 places) : 25€
EN ACCÈS LIBRE
Le Salon des nouvelles écritures, Le Cube animé, L’atelier jeux optiques, Dans les coulisses
des As de la jungle et de Sahara, A la rencontre des réalisateurs, La Caravane ensorcelée, Docs
en stock, Stand Wacom/TVPaint, médiathèque du Rheu et de Bruz, Cérémonie de remise des
prix

LIEUX
Théâtre National de Bretagne (TNB), 1 rue Saint-Hélier, Rennes
Cinéma Arvor, 29 Rue d’Antrain, Rennes
Le Grand Logis, 10 Avenue du Général de Gaulle - Bruz

CONTACT
Lucille Piquenot, chargée de l’action culturelle : mediation@afca.asso.fr - 02 99 05 92 43
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DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 8 AVRIL
OEUVRES NUMERIQUES
Du mercredi 04 avril au dimanche 08 avril
De 13h à 19h au TNB

Le Salon des nouvelles écritures
Venez découvrir une exposition de dix oeuvres
numériques interactives !
Attention toutes les oeuvres ne sont pas
adaptées au jeune public.
Embarquement immédiat pour le futur avec
le 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 !
Gratuit

Zombillénium - On embauche pour
l’éternité
Arthur de Pins
Dès 6 ans - Réalité virtuelle - VR

PROJECTION EN CONTINU
Du mercredi 04 avril au dimanche 08 avril (sauf le vendredi 06 avril)
De 13h à 19h à l’espace Cube au TNB

Le Cube animé
Venez découvrir des programmes d’animation
variés et diffusés en continu pour toute la
famille !
Mercredi 4 avril :
Projection de films bricolés (film d’ateliers) dès 8 ans
Jeudi 5 avril :
Projection du zapping animé - dès 10 ans
Samedi 7 avril et dimanche 8 avril :
Projection spéciale famille et jeune public dès 5 ans

Le Casting d’André
Bastien Hulot

SE RESTAURER AU TNB
Un goûter au tarif préférentiel de 4€ est disponible mercredi, samedi et dimanche.
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MERCREDI 04 AVRIL
PROJECTIONS
14h au TNB
14h30 au Grand Logis

Compétition 1
Courts métrages - 55mn
A partir de 6 ans

L’Imbecqué
Hugo Glavier

14h à L’Arvor

Croc-Blanc
Long métrage- 1h25
De Alexandre Espigares
A partir de 7 ans
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
En présence du réalisateur Alexandre Espigares

Croc-Blanc
Alexandre Espigares

15h30 au TNB

Sahara
Long métrage - 1h26
De Pierre Coré
A partir de 6 ans
Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar
le serpent et son pote 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, une belle serpente
dont Ajar est tombé fou amoureux.
C’est le début de folles aventures qui les amèneront à
traverser le désert à la poursuite de l’amour et plus encore à
la découverte d’eux-mêmes…
En présence du réalisateur Pierre Coré
et du producteur Christian Ronget

Sahara
Pierre Coré

16h30 au Grand Logis

Projection Pour Les Tout Petits - 48mn
A partir de 3 ans

Une programmation mêlant classiques et
découvertes,spécialement élaborée pour les plus
jeunes afin de les initier en douceur aux merveilles
du cinéma d’animation.

Un peu perdu
Hélène Ducrocq

3

MERCREDI
MERCREDI04
04 AVRIL
AVRIL
A DÉCOUVRIR AUSSI ....
17h15 au TNB

Dans les coulisses de Sahara - 1h

Une plongée dans les coulisses de création de
Sahara 1 et 2 en compagnie d’une partie de l’équipe
du film.
A partir de 8 ans
En présence du réalisateur Pierre Coré et du
producteur Christian Ronget
Gratuit

Sahara
Pierre Coré

De 14h à 18h au TNB

Atelier jeux optiques en partenariat avec Lisaa

Les étudiants de LISAA proposent des ateliers d’initiation flipbook (petit livre d’images qui
donne l’impression d’une bande animée) et zootrope (jouet optique de forme cylindrique qui
crée une illusion de mouvement grâce au principe de persistance rétinienne).
LISAA forme chaque année des créatifs dans le domaine du graphisme, de l’illustration, du
design et de l’architecture intérieure.
Gratuit
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SAMEDI 07 AVRIL
PROJECTIONS
10h30 à L’Arvor

Projection Pour Les Tout Petits - 48mn
A partir de 3 ans

Une programmation mêlant classiques et
découvertes,spécialement élaborée pour les
plus jeunes afin de les initier en douceur aux
merveilles du cinéma d’animation.

Un peu perdu
Hélène Ducrocq

14h au TNB

Zombillenium
Long métrage - 1h16
D’Arthur de Pins et Alexis Ducord
A partir de 7 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...

Zombillenium
Arthur de Pins et Alexis Ducord

En présence du réalisateur Arthur de Pins
14h30 au Grand Logis

Séries Jeunesse - 1h12
A partir de 6 ans

Parce qu’il n’y a pas que Game of Thrones dans
la vie ! L’animation s’est également emparée des
séries pour les grands et les petits.

Story Time, L’Heure du conte L’empereur et le rossignol
Emmanuelle Reyss

16h à L’Arvor

Croc-Blanc
Projection long métrage - 1h32
De Alexandre Espigares
A partir de 7 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...
En présence du compositeur Bruno Coulais

Croc-Blanc
Alexandre Espigares
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SAMEDI 7 AVRIL
SÉANCES SPÉCIALES
11h30 à L’Arvor

Le film Pachamama en chantier - 1h
De Juan Antin - A partir de 8 ans.
Présentation du prochain long métrage de Folivari
(Ernest et Célestine, Le Grand méchant Renard...), une
histoire d’amitié et d’aventure au temps des Incas
au Pérou du XVIème siècle. Rencontre et projection
d’extraits inédits.
En présence du réalisateur Juan Antin et de la
directrice artistique Aurélie Raphaël.

Pachamama
Juan Antin

14h au TNB

Secret de fabrication - Musique à l’image
Par Christine Ott - A partir de 8 ans
Le Festival vous invite à venir rencontrer Christine Ott,
musicienne française, compositeur et arrangeur,
Une occasion de découvrir avec elle un secret de
fabrication, celui de la musique à l’image, à travers une
discussion autour de son projet ; de Contes et légendes par
Lotte Reiniger / «Lotte, mon amour», un ciné concert que
le Festival a choisi de programmer le dimanche 08 avril.

Tarif unique
ou
Séance gratuite sur
présentation du ticket acheté en
prévente pour le ciné concert
du dimanche 08 avril.

14h30 au TNB

Secret de fabrication - Musique à l’image Croc-Blanc Par Buno Coulais
- A partir de 10 ans
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 d’animation sur laquelle il a apporté sa touche personnelle.
16h au TNB

Séance anniversaire : Le Quatuor à
cornes - 1h
De Benjamin Botella, Arnaud Demuynck,
Emmanuelle Gorgiard
Une séance exclusive autour de l’adaptation des
Le Quatuor à cornes
célèbres aventures de quatre vaches en route pour
Benjamin Botella et Emmanuelle
découvrir la mer. Un road meuhvie à retrouver
Gorgiard
prochainement sur Piwi et France 3 Bretagne. Cette
projection est suivie d’une présentation par Emmanuelle
Gorgiard de Dorothy la vagabonde, second opus du
Quatuor à cornes.
En présence des auteurs Benjamin Botella, Yves Cotten et Emmanuelle Gorgiard
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DIMANCHE 08 AVRIL
PROJECTIONS
11h à L’Arvor

Séries Jeunesse - 1h12
A partir de 6 ans

Parce qu’il n’y a pas que Game of Thrones dans
la vie ! L’animation s’est également emparée des
séries pour les grands et les petits.

Story Time, L’Heure du conte L’empereur et le rossignol
Emmanuelle Reyss

14h au TNB

Drôles de petites bêtes
Long métrage - 1h28

De Arnaud Bouron et Antoon Krings
A partir de 3 ans
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur,
arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à
perturber la vie du Royaume tout entier…
Rencontre et dédicace avec Antoon Krings à l’issue
de la séance

Drôles de petites bêtes
Arnaud Bouron et Antoon Krings

16h30 au TNB

Ciné concert Lotte, mon amour
1h

De Christhine Ott et Anne-Irène Kempf
A partir de 3 ans

Quatre courts métrages où Christine Ott
accompagnée de Anne-Irène Kempf,
retranscrivent musicalement la magie et la féérie
créées par Lotte Reiniger. Variant thèmes et
ambiances, les deux musiciennes échappent au
piège facile de l’illustration sonore et donnent
une couleur personnelle à chaque court métrage.

A DÉCOUVRIR AUSSI...
De 14h à 18h au TNB

Atelier jeux optiques en partenariat avec Lisaa
Les étudiants de LISAA proposent des ateliers
d’initiation flipbook (petit livre d’images qui donne
l’impression d’une bande animée) et zootrope (jouet
optique de forme cylindrique qui crée une illusion de
mouvement grâce au principe de persistance rétinienne).
LISAA forme chaque année des créatifs dans le
domaine du graphisme, de l’illustration, du design et
de l’architecture intérieure.
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