
 
 
 

 
 

LA FÊTE DU CINEMA D’ANIMATION - octobre 2020 
Programmation proposée par l’Institut français 

 
 

L’Institut français étend à nouveau la fête du cinéma d’animation à l’étranger durant le mois 
d’octobre 2020 en association avec l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation). A 
l’occasion de ce grand rendez-vous annuel, le réseau culturel français à l’étranger et ses 
partenaires sont invités à valoriser l’excellence et la créativité de l’animation française et à 
programmer, avec l’aide du Département cinéma de l’Institut français, des films d’animation dans 
le cadre de projections publiques, débats, rencontres… 
 
Pour la 10ème année consécutive, l’Institut français s’associe à l’AFCA et propose à l’international de 
nouveaux programmes :  un focus création récente composé de 3 longs métrages et de 1 court métrage, 
un programme de courts métrages dont l’un composé de nouveaux films sans paroles destinés aux 
tous petits, un nouvel épisode de la série « En sortant de l’école » consacré à Jean Tardieu et un 
programme ayant pour thématique le voyage.  
Cette année, l’invité d’honneur de l’AFCA sera Rémi Chayé dont l’Institut français possède son film Tout 
en haut du monde a son catalogue. 
 

 
 
 

Programmation proposée par l’Institut français 
 
1/ Focus création récente  
 
 Longs-métrages : 
 

  Le Voyage du prince de Jean-François Laguionie – 2019 – 76 min 
Supports : blu ray et téléchargement 
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et 
recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres 
peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société  



 
pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie 
de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…  
 
 

  Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec – 
2019 – 81 min 
Supports : blu ray et téléchargement 
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un 
geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.  
 
 

  La Fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti – 2019 – 82 min  
Supports : DCP et téléchargement 
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les 
montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi 
décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il 
réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas 
fait pour vivre au pays des hommes...   
 
 
 Courts métrages 
 

  Au pays de l’aurore boréale de Caroline Attia, 2019, 15 min –  
Support : téléchargement 
Colin, depuis la mort de ses parents, habite chez Karl, son grand-père. Quand Karl part chasser le 
narval, Colin se retrouve passager clandestin de sa maison-traîneau. Il devra surmonter ses peurs et 
apprendre les secrets du Grand Nord. 
 
 

  Un lynx dans la ville de Nina Bisiarina, 2019, 6 min – 
Support : téléchargement 
Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières de la ville voisine. Il s’y amuse beaucoup, 
jusqu’à ce qu’il s’endorme au milieu d’un parking. Au petit matin, les habitants étonnés découvrent 
cet étrange animal recouvert de neige. 
 
 
 



2/ Programmes de courts métrages 
 

- Jeux et petites bêtises 
Programme sans paroles pour les 3-6 ans – 50 mn 
Supports : téléchargement 
 

 Le spectacle de maternelle de Loic Bruyère – 8 mn – 2019 –  
Dans une salle de théâtre, un hibou maître d’école tente de présenter le spectacle de maternelle de 
fin d'année. Malheureusement pour lui, la soirée ne va pas se dérouler comme prévu, car les 
péripéties s’enchaînent avant même l’ouverture du rideau… 
 

 L’Atelier de Bianca Mansani – 4 mn – 2019 
Une petite fille vient bousculer la routine de sa grand-mère qui travaille dans son atelier de couture. 
 

 Matilda de Irène Iborra et Eduard Puertas Anfruns– 7 mn - 2018 
Matilda n’arrive pas à dormir, et joue avec sa lampe de chevet quand l’ampoule saute ! Matilda se 
retrouve dans le noir. Sa première frayeur passée, et grâce à sa lampe de poche, la petite fille se 
familiarise avec l’obscurité, et découvre peu à peu les charmes de la nuit…  
 

  Celui qui domptait les nuages de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville – 
4 mn 29 - 2015 
Au sommet d’un canyon le vieil indien Ombre qui vole enseigne au jeune Nayati l’art ancestral des 
signaux de fumée. C’est la rencontre de deux opposés le petit garçon tout feu tout flammes bouscule 
le calme du vieux chamane provoquant bientôt une catastrophe. 
 

 La petite pousse de Chaïtane Conversat - – 10 mn – 2015  
Pour se coudre de jolies robes, une jeune fille capture des motifs fleuris à l’aide d’un drap magique. 
Chaque nuit, des fourmis déplacent sa maison de champ en champ. Un jour, une graine tombe dans 
sa bouche, une petite pousse lui sort du nombril... 
 

 Beuaaark ! de Gabriel Jacquel - – 11 mn – 2014 



Le petit Tom est bien entouré de sa maman qui traque tout microbe et toute bactérie dans la maison. 
Et pas question de manger n’importe quoi non plus. Une sortie en ville ? Maman veille au grain. Du 
moins le croit-elle... 
 

 Lunolin petit naturaliste de Cecilia Marreiros Marum  – 7 mn 4 - 2005 
Un petit garçon de cinq ans se retrouve, au hasard d'une ballade dans les bois, en présence de deux 
hérissons qu'il va d'abord tyranniser, totalement inconscient du sadisme de ses jeux. Croyant être 
leur ami, le petit Lunolin se sent trahi lorsqu'il découvre un matin que les deux petits hérissons se 
sont échappés. 
 
 

- En sortant de l’école – Jean Tardieu 
Support : téléchargement 
Une collection de 13 films d’animation qui mettent en mouvement la poésie de Jean Tardieu 
Conjugaisons et Interrogations  
Les préfixes 
Voyage avec Monsieur Monsieur 
Chœur d’enfants 
Chanson de la nuit  
Les logements 
Nature 
Procès-verbal 
Jours pétrifiés  
Deux verbes en creux  
Les fleurs du papier 
19 Rue de Nevers 
Ce qui va et vient 
 
 
3/ Programme thématique autour du voyage, en écho à la programmation de l’AFCA 
 

-  Voyages ! 
 

Le Voyage du prince de Jean-François Laguionie ,2019, 76 min – Nouveauté ! 
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et 
recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… 
Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant 
figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la 
véracité de leur thèse auparavant rejetée…  
 
Au pays de l’aurore boréale de Caroline Attia, 2019, 15 min – Nouveauté ! 
Colin, depuis la mort de ses parents, habite chez Karl, son grand-père. Quand Karl part chasser le 
narval, Colin se retrouve passager clandestin de sa maison-traîneau. Il devra surmonter ses peurs et 
apprendre les secrets du Grand Nord. 
 
Un lynx dans la ville de Nina Bisiarina, 2019, 6 min – Nouveauté ! 
Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières de la ville voisine. Il s’y amuse beaucoup, 
jusqu’à ce qu’il s’endorme au milieu d’un parking. Au petit matin, les habitants étonnés découvrent 
cet étrange animal recouvert de neige. 
 



Tout en haut du monde de Rémi Chayé, 2015, 80 min 
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine. 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. 
 
Adama de Simon Rouby, 2015, 85 min 
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 Nassaras. 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-de là des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de 
front de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1916. 
 
Gus petit oiseau, grand voyage de Christian de Vita, 2014, 90 min 
À l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée, est blessé. Il va devoir 
confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est 
notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur ! 
 
Le Tableau de JF Laguionie – 2011, 76 min 
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons 
mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui 
sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont 
que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du 
château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en 
finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche 

 
Dix huit kilomètres  trois, 2018, 5 min 
En route pour rejoindre leur amie Lucie, trois copines traversent la campagne. Livré à lui-même, le 
petit groupe complice profite de ces instants de liberté. 

 
La grande migration de 1996, 8 min 
Les tribulations d'oiseaux à l'espèce indéfinissable lorsque arrive le temps de partir pour les pays 
chauds. Aventures et états d'âme d'un héros particulier à la fois tragique et comique. 

 
La traversée de l’Atlantique à la rame de Jean-François Laguionie, 1978, 21 min 
Au début, il ne s'agissait que de traverser l'océan, un exploit comme un autre. Mais il y a des voyages 
qui durent plus que l'on ne l'a prévu...  

 
Le vélo de l’éléphant de Olesya Shchukina, 2014, 9 min 
Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. Un jour, il voit un 
panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. A 
partir de cette minute, la vie de l’éléphant change : il doit à tout prix obtenir ce vélo ! 

 
Le tigre sans rayures de Raul Robin Morales Reyes, 2018, 9 min 
Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage dans l’espoir de trouver ses rayures. 

 
L’arche de Noé de Jean-François Laguionie, 1966, 11 min 
Une expédition scientifique part à la recherche des vestiges de l'Arche de Noé. Le soir venu, la radio 
de l'équipe diffuse les informations météorologiques, annonçant de fortes pluies, lesquelles arrivent 
aux oreilles d'un ermite vivant dans l'Arche. Croyant à un message divin, il répare l'Arche... 

 
Matines de Axel De Lafforest, 2017, 3 min 
Une oie blanche, enfermée depuis toujours, découvre la liberté. Comme une seconde naissance.  

 



 
 

Modalités de participation 
 
Coordination de la Fête du cinéma d’animation à l’Institut français : 
claude.brenez@institutfrancais.com  
 
Cinémathèque Afrique : lea.baron&@institutfrancais.com  

Informations complémentaires (détails sur les films, les adaptations…) disponibles 
sur demande et réservation et commande des films en ligne : 
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr  

Pour valider leur participation, les postes doivent obligatoirement s’inscrire (de juin à 
fin août) sur le site de la Fête du cinéma d’animation : http://www.fete-cinema-
animation.fr/home-page-pro.html 
 
Cette inscription conditionne le prêt des films.  

 


