
Mode d’emploi d’accès 

aux plateformes
Pour la deuxième année consécutive, le Festival national du film d’animation se déroulera en ligne. Pour profiter pleinement de l’offre 
proposée, l’événement étend ses dates du mercredi 7 au mardi 20 avril 2021. Depuis leur ordinateur, les festivaliers auront la possibilité 
d’accéder à toute la programmation du Festival, une expérience unique disponible à travers toute la France !

sur Cinécapsule

Je crée mon compte 
dans l’espace “Log In” 
en haut à droite de la 

page.

J’achète mon pass
3 OFFRES 

DISPONIBLES
 JUSQU’AU 

20 AVRIL 2021

GALETTE FROMAGEGALETTE FROMAGE  
Accès aux films et aux 
rencontres publiques - 15€

CRÊPE AU SUCRECRÊPE AU SUCRE    
Accès aux RDV pro et 
rencontres publiques - 35€

FORMULE COMPLÈTEFORMULE COMPLÈTE 
Accès aux films, aux 
rencontres publiques et 
RDV professionnels - 50€

Je consulte la programmation 
jour par jour et repère ce que je 

ne veux pas manquer.

Je profite du 
Festival en ligne du 
7 AU 20 AVRIL 
en me connectant 
avec mon compte 

CinéCapsule.

Bonus : 
Du 18 AU 20 AVRIL, 

je peux visionner le 
Palmarès pour 4€ !
Si je n’ai pas de pass

15€

35€

50€

Chaque programme (hors longs 
métrages) sera visible 3 fois, pen-
dant 24 heures, entre le 7 et le 
20 avril 2021.
La jauge est limitée sur chaque 
programme.
Tous les programmes de 
films sont géobloqués pour la 
France uniquement.
Aucune réservation n’est possible.
Retrouvez le programme détaillé 
jour par jour sur le site internet 
du Festival. 

GALETTE FROMAGE

 � Accès à 150 oeuvres  
pour petits et adultes

 � Accès aux 3 longs métrages
 � Accès aux 7 programmes  

en compétition
 � Accès aux 8 programmes  

en panorama
 � Accès aux 20 rencontres 

publiques avec les équipes de 
films (accessibles en France et à 
l’international)

CRÊPE AU SUCRE

 � Accès aux 30 rendez-vous 
professionnels 

 � Accès aux 20 rencontres 
publiques avec les équipes de 
films

 � Toutes les rencontres sont 
accessibles en France et à  
l’international

FORMULE COMPLÈTE

 � Accès aux mêmes contenus 
que le pass Galette fromage + 
Crêpe au sucre

Contact et information : webmaster@afca.asso.fr / +33 (0)2 99 05 92 43  //  WWW.FESTIVAL-FILM-ANIMATION.FR - www.cinecapsule.com

Découvrez comment naviguer dans cette salle virtuelle “Wonder” et 
rencontrer les autres participants, comme si vous étiez au bar du Festival !

Contact et information : webmaster@afca.asso.fr / +33 (0)2 99 05 92 43  //  WWW.FESTIVAL-FILM-ANIMATION.FR - www.cinecapsule.com
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