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ÉditoLe Festival de Cinéma
d’Animation de Pontarlier 
est organisé par le Ciné-Club 
Jacques Becker, avec 
le soutien de la Ville de 
Pontarlier.

• Président du Ciné-Club :
Patrick Colle
• Coordination du Festival  
et programmation : Emmanuel 
Chagrot & Romain Daddi
• Présentation et animation  
des séances : Olivier Catherin,  
Patrick Colle
• Projectionniste : Éric Fieg

Nous remercions tout 
particulièrement
Svetlana FILIPPOVA
Olivier CATHERIN
Florentine GRELIER
Marine BLIN
Le Studio Train-Train
Elen BERNARD
Amandine DUMOULIN
Arsim IMERI
Mike GREENE
TRIO EL CAMINO
Virginie SOLLER
Le Service Enseignement de la 
Ville de Pontarlier
Céline QUESTE
Benjamin LOCATELLI
PACO 
Patricia COIGNARD
Yannick FAVORY
Mikhal BAK
Raphaël CRETIN
Les lycéens du Jury
Le Cinéma Olympia
Nos partenaires privés

... et les bénévoles du Ciné-Club 
Jacques Becker sans qui ce 
Festival n’existerait pas.

Nous remercions pour
leur aide précieuse
La Ville de Pontarlier
Le Ministère de la Culture / 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles
Le Centre National du Cinéma
et de l’Image Animée
Le Conseil régional de  
Bourgogne-Franche-Comté
Le Département du Doubs
Le Rectorat de l’Académie de 
Besançon

La 10e édition du Festival 
de Cinéma d’Animation 
de Pontarlier se place 

résolument sous le signe de la 
Rencontre : des réalisateurs, 
je devrai plutôt écrire des 
réalisatrices, puisque nous 
aurons l’honneur d’accueillir 
Svetlana Filippova, cinéaste, 
illustratrice et peintre russe, 
les réalisatrices Marine Blin et 
Florentine Grelier, sans oublier 
Olivier Catherin (producteur, 
enseignant, spécialiste du ci-
néma d’animation, membre 
actif au sein de l’Association 
Française du Cinéma d’Ani-
mation) qui a déjà participé à 
nos Rencontres de printemps 
et à qui nous avons proposé 
plusieurs « cartes blanches ».

La musique sera également 
au cœur de cette dixième édi-
tion, puisque le Trio El Camino 
animera la soirée d’inaugura-
tion du mardi 20 mars et Mike 
Greene ponctuera de son ré-
cital le palmarès des 24 courts 
métrages en compétition cette 
année le dimanche 25 mars...

Exposition sur le studio Train-
Train, collectif de profession-
nels de l’animation, créateur de 
courts métrages reconnus dans 
de nombreux festivals, ateliers 
d’initiation au cinéma pour les 
plus jeunes, et bien évidemment 
du cinéma… avec les incontour-
nables Claude Barras (Ma vie de 
courgette) Nick Park (Wallace & 
Gromit), Tom Moore (Brendan 
et le secret de Kells), Michael 

Dudok de Wit (La tortue rouge), 
Jean-François Laguionie (Louise 
en hiver) et Suano Katabuchi 
(Dans un recoin de ce monde)... 
La liste n’est bien sûr pas ex-
haustive ! Sans oublier les trois 
séances de courts métrages en 
compétition, à partir desquelles 
3 prix seront décernés : le Pont 
d’or offert par la Ville de Pontar-
lier, le Grand prix du Jury lycéen, 
et le Prix du Public !

Laissez-vous emporter par cette 
10e édition, preuve s’il le fallait de 
la vitalité de cette création ciné-
matographique qui a toute sa 
place au cœur du 7e Art...
Bons films, bons débats, bons 
partages et bonne semaine de 
regards sur le monde ! 

Patrick Colle

CARTE BLANCHE À 
OLIVIER CATHERIN

Ethnologue de formation, Oli-
vier Catherin occupe des fonc-
tions de cadre dans une so-
ciété de service avant de se 
reconvertir, en 1997, en suivant 
un master de gestion d’entre-
prises culturelles. Il travaille en-
suite pour un distributeur de 
films (Arkéion Films) et cofonde 
l’association Les Films des 

Quatre Rives. Membre du C.A. 
de l’Association Française du 
Cinéma d’Animation (AFCA) en 
mars 2000, il devient salarié de 
l’association deux ans plus tard. 
Il y est responsable du Centre 
de ressources et chargé de la 
coordination de la Fête natio-
nale du cinéma d’animation. 
En novembre 2003 il devient le 
représentant français au sein 
du C.A. de l’Association Inter-
nationale du Film d’Animation 
(ASIFA) où il est en charge de 
la coordination de la Journée 
mondiale du cinéma d’anima-
tion (tous les 28 octobre). En 
février 2008, il quitte l’AFCA 
pour créer la société de pro-
duction Les Trois Ours, dont il 
est le gérant. Après une quin-
zaine de films dont un César 

pour Mademoiselle Kiki et les 
Montparnos, la société cesse 
son activité fin 2014. En août 
2015, il devient Délégué Géné-
ral de Noranim, structure qui 
regroupe l’ensemble de la fi-
lière animation en Nord-Pas-
de-Calais-Picardie, et pro-
grammateur pour Rencontres 
audiovisuelles. Il est maintenant 
coordinateur du fonds animation 
de Pictanovo.

Olivier a aussi une activité de 
formateur, enseignant (École 
Georges Méliès, Pôle IIID), il 
coordonne la partie animation 
de la formation des produc-
teurs à l’INA. Il a à nouveau re-
joint le conseil d'administration 
de l'AFCA en 2012 et en est 
l'actuel secrétaire.



scolaires
Séances

ÉLÉMENTAIRES 
ET MATERNELLES 
  GS  

En collaboration avec le Ser-
vice Enseignement de la Ville 
de Pontarlier, 7 séances sont 
proposées gratuitement aux 
élèves des écoles maternelles 
(grande section) et élémen-
taires de la Communauté de 
Communes du Grand Pontar-
lier, et des environs.

 LUNDI 19  03 à 9.15
 MARDI 20  03 à 14.15

LA FONTAINE  
FAIT SON CINÉMA
PROGRAMME DE 6 COURTS 
MÉTRAGES / 40’

 LUNDI 19 &  
 JEUDI 22  03 à 14.15
MONSIEUR  
BOUT DE BOIS
PROGRAMME DE 3 COURTS 
MÉTRAGES / 43’

 MARDI 20  03 à 9.15
MA VIE DE  
COURGETTE
CLAUDE BARRAS, 2015, 66’

 JEUDI 22 &  
 VEND. 23  03 à 9.15
BRENDAN & LE  
SECRET DE KELLS
TOMM MOORE, 2009, 75’

COLLÈGES 
ET LYCÉES
Pour cette édition 2018, nous 
proposons gratuitement 2 
séances à destination des col-
légiens et lycéens de la ville de 
Pontarlier et des environs.

 MARDI 20  03 à 9.15
MA VIE DE  
COURGETTE
CLAUDE BARRAS, 2015, 66’

 VEND. 23  03 à 14.15
RENCONTRE AVEC 
LA RÉALISATRICE 
SVETLANA  
FILIPPOVA
autour de ses films (en VOSTF)

RENAULT PONTARLIER
RUE DE LA FÉE VERTE

B.P. 197
25303 PONTARLIER CEDEX

 03 81 39 80 80

RENAULT MORTEAU 
45 RUE DE LA LOUHIÈRE 

25500 MORTEAU
03 81 67 39 18

2 ADRESSES POUR FACILITER 
VOTRE VIE QUOTIDIENNE  
À PONTARLIER
AGENCE RÉPUBLIQUE  

du mardi au samedi 
26 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

AGENCE EUROPE 
du lundi au vendredi 

25 RUE DE SALINS

Pour les 2 agences, un numéro unique :  
08 20 33 22 11 (0,12 e TTC la minute)

POUR  
VOS RÉCEPTIONS  
MARIAGE, ANNIVERSAIRE, BAPTÊME,  

BANQUET, LUNCH…

DEVIS GRATUIT

85 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
25300 PONTARLIER

TÉL. 03 81 46 70 70 - FAX 03 81 39 50 07
CONTACT@BONNET-TRAITEUR.COM
WWW.BONNET-TRAITEUR.COM

Fromages, Vins 
Produits régionaux 

Épicerie fine
1 rue Sainte-Anne
25300 PONTARLIER

CENTRE-VILLE,  
RUE PIÉTONNE 

03 81 39 09 50
www.comte-petite.com

Crèmerie Marcel Petite

03 81 46 98 54 - 10 rue Tissot - PONTARLIER (en face église St-Bénigne)

MONSIEUR  
BOUT-DE-BOIS



TRIO EL CAMINO

Concert
Chico & Rita gratuit

avec

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers 
airs de jazz venus d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De 
son côté, la belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chan-
tant dans les clubs et les bals populaires, où sa voix captive toute 
l’assistance. Des bordels de la Havane à New York, en passant 
par Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique et ses rythmes lati-
nos vont les entraîner dans une histoire d’amour passionnée, à la 
poursuite de leurs rêves et de leur destinée. 

➽ AVOIR-ALIRE : Ce magnifique dessin animé retrace avec brio trente ans 
d’évolution de la musique cubaine. Indispensable. /// CRITIKAT : Chico & Rita 
est une promenade douce et poignante. Le résultat est superbe.

El Camino c'est une musique " à 
la croisée des mondes " à l'image 
du métissage des sociétés, qui 
vous proposera un voyage des 
terres d'Andalousie à Cuba en 
passant par l'Occident, on y re-
trouve également des échos de 
paysages orientaux.
Laissez-vous guider dans l'uni-
vers grisant et coloré d'une Es-
pagne, tantôt brute, tantôt en-
voûtante, gorgée de nuances. 
Fermez les yeux et laissez-vous 
porter par cette musique…

Sidney : guitare, chant...
Louis : basse, contrebasse
Nicolas : cajun, tubanos...

www.sidneyguitare.com

TOUS PUBLICS À PARTIR DE 11-12 ANS

FERNANDO TRUEBA & JAVIER MARISCAL
ESPAGNE - GB / 2010 / 94’

- SÉANCE ACCESSIBLE GRATUITEMENT -
AUX POSSESSEURS DE LA CARTE D'ABONNEMENT ANNUEL DU CINÉ-CLUB

mardi 20
mars 18.30

V.O.
SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

UNE SOIRÉE EN MUSIQUE
DE L’ANDALOUSIE À CUBA

FILM + APÉRO + CONCERT

La séance  de CHICO & RITA sera 
suivie d’un apéritif offert dans la 

salle des pas perdus.

TRIO EL CAMINO
20.45à

SOIRÉE  
D'OUVERTURE



Wallace & Gromit
les inventuriers

La tortue rouge

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, en-
chaînent les aventures rocambolesques et les rencontres impro-
bables. D’un voyage sur la lune dans Une grande excursion à l'hé-
bergement d'un locataire peu recommandable dans Un mauvais 
pantalon, redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles 
péripéties. 

➽ TÉLÉRAMA : L'art de la pâte à modeler animée y atteint ici la perfection. 
/// LA CROIX : À voir et à revoir ! /// LE FIGAROSCOPE : On ne se lasse pas 
des aventures en stop-motion de Wallace et de son chien futé.

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge ra-
conte les grandes étapes de la vie d’un être humain. 

➽ TÉLÉRAMA : Ce somptueux film d'animation est bien plus qu'un récit éco-
lo comme les autres. Il s'enivre de la beauté des éléments, du vivant comme 
du minéral, avec la force des grands récits mythologiques. /// LE MONDE : 
Entre le minimalisme narratif du Batave et l’animisme débridé du studio 
Ghibli, la photosynthèse a opéré. Sans qu’y soit prononcé le moindre mot, 
cette robinsonnade se déploie miraculeusement en un récit palpitant, qui 
vous cloue à votre siège du début à la fin.

TOUS PUBLICS À PARTIR DE 5 ANS TOUS PUBLICS À PARTIR DE 7-8 ANS

NICK PARK
GB / 2015 / 54’

MICHAEL DUDOK DE WIT
FRANCE-BELGIQUE / 2016 / 81’

PRIX SPÉCIAL DU JURY
UN CERTAIN REGARD, CANNES 2016

  LE MOINE ET LE POISSON 
de Michael Dudok De Wit, 6’

mercredi 21
mars 16.00

JEUdi 22
mars20.45

- SÉANCE ACCESSIBLE GRATUITEMENT -
AUX POSSESSEURS DE LA CARTE D'ABONNEMENT ANNUEL DU CINÉ-CLUB



Svetlana Filippova
Rencontre avec la cinéaste

autour de ses films

Je l’ai rencontrée tout juste sortie de l’école et nous nous sommes 
suivis de loin en loin, nous croisant parfois, découvrant, toujours 
émerveillé, son œuvre, qui à l’image de la femme est dense, poé-
tique, sincère, sans fards et immensément talentueuse. Elle est 
une sorte d’incarnation de la beauté de cet art.

TOUS PUBLICS À PARTIR DE 11-12 ANS

DURÉE 48’23

CARTE BLANCHE  
À OLIVIER CATHERIN

- SÉANCE ACCESSIBLE GRATUITEMENT -
AUX POSSESSEURS DE LA CARTE D'ABONNEMENT ANNUEL DU CINÉ-CLUB

vendredi 23
mars20.45

THREE LOVE STORIES
2007 / 12’/ DESSIN AU CHARBON, 
IMAGES D’ARCHIVES
Combien de fois devez-vous 
perdre l'amour avant de vous 
perdre ? Et qu'est-ce que cela 
signifie si vous êtes un poète ? 
Et dans le cas d'un poète dans 
la révolution russe ?
Un film qui mêle animation et 
images d’archives russes de 
1920 à 1930.

LÀ OÙ MEURENT  
LES CHIENS
2011 / 12’07 / ANIMATION DE SABLE
On dit que les chiens ne veulent 
pas causer de chagrin à leurs 
maîtres et qu'ils quittent leur 
maison quand ils sentent leur 
mort approcher. Personne n'a 
jamais vu où meurent les chiens. 
Où vont-ils ? Nul ne le sait.

BRUTUS
2014 / 12’36 / DESSIN AU 
CHARBON, IMAGES D’ARCHIVES
Brutus a toujours regardé dans 
les yeux humains seulement 
pendant un moment et s'est 
immédiatement détourné pour 
ne pas voir un changement, 
pour garder ce qu'il lui a été 
donné et emporter ce qu'il a 
reçu. Personne ne sait mieux 
que les chiens à quel point les 
affections des gens peuvent 
changer rapidement.

LA NUIT EST TOMBÉE
1998 / 6’ / ANIMATION DE SABLE
Une mère met son petit garçon 
au lit. Dans la nuit, il voit les murs 
de sa chambre s’animer. Un film 
fait de sables mouvants défile 
devant ses yeux.

SARAH’S TALE
2006 / 5’40 / DESSIN AU CHARBON
Selon les règles de l'univers, 
les arbres doivent être plan-
tés pour pousser, la neige 
doit fondre pour que vienne le 
printemps, et pour trouver du 
nouveau, de l'ancien doit être 
perdu. Sarah, 6 ans, pense que 
cela doit être vrai. 

“ Pour moi,  
faire un film,  
c'est tenter de  
comprendre  

le passé. ”  
SVETLANA FILIPPOVA

V.O.
SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

THREE LOVE STORIES

LÀ OÙ MEURENT  
LES CHIENS



RECTO VERSO   LA SÉRIE  
GABRIEL JACQUEL / 2010 / 6’
Le Bien contre le Mal, le noir 
contre le blanc, le liquide contre 
le solide...

DANS LES EAUX
PROFONDES
SARAH VAN DEN BOOM / 2015 / 12’
Paul, Aurore et Jean-Pierre ont 
en commun un vécu intime et 
secret qui semble déterminer 
leur vie...

RÊVE D’ENFANT
CHRISTOPHE GÉRARD / 2015 / 11’
Des péniches qui volent, de 
l'eau qui prend soudain forme 
humaine et une pluie qui laisse 
des flaques si profondes que 
l'on pourrait s'y noyer... Est-ce 
seulement un rêve d'enfant ?

UNE TÊTE DISPARAÎT
FRANCK DION / 2016 / 10’
Jacqueline n’a plus toute sa 
tête mais, comme tous les 
étés, elle est bien décidée à 
prendre le train et aller voir la 
mer. Seulement, cette année, 
elle est sans cesse suivie par 
une femme qui se prend pour 
sa fille…

L’AFFAIRE  
BASSE  LE  LOUP
THOMAS MACHART / 2016 / 16’
Marc Stella, journaliste télé et 
Georges, cadreur stagiaire ar-
rivent en campagne alsacienne 
pour enquêter sur les traces de 
l’Affaire Basse-le-Loup…

LA FERTÉ
CHRISTINE TOURNARDRE & 
GABRIEL JACQUEL / 2015 / 13’
L'Ouvrage de la Ferté est la 
dernière défense à l'ouest de 
la ligne Maginot. En mai 1940, il 
est attaqué par les Allemands 
et pour partie détruit…

Studio Train-Train
Coup de projecteur sur le

Train-train c’est un studio associatif lillois de gens très sympa-
thiques et très talentueux. J’ai d’abord découvert les premiers 
films des artistes, puis j’ai travaillé avec eux comme producteur 
et aujourd’hui, j’ai la chance de les aider dans le cadre de mes 
nouvelles fonctions et c’est un grand plaisir.

TOUS PUBLICS À PARTIR DE 11-12 ANS

DURÉE 85’

CARTE BLANCHE  
À OLIVIER CATHERIN

samedi 24
mars 14.00

TRAIN TRAIN
STUDIO TRAIN-TRAIN / 2007 / 3’
Une métaphore rythmée et 
colorée de ce qu'est l'essence 
du dessin animé, c'est-à-dire 
" l'image par image ".

LOVE PATATE
GILLES CUVELIER / 2010 / 14’
Des frites, un triangle amou-
reux, une patate balafrée, un 
gros nez, le Nord de la France 
et un lapin...

EN PRÉSENCE  
DE MARINE BLIN

UNE TÊTE DISPARAÎT

LA FERTÉ



RU
FLORENTINE GRELIER / 2009 / 9’
La fusion sexuelle ne suffit 
pas à Céline, qui aimerait tout 
connaître de Matthieu. Entre 
délires et malaise profond, la 
jeune femme cherche LA ré-
ponse à ses questions. Et si 
c’était simplement Ru ?

CÉSAR DU MEILLEUR COURT 
MÉTRAGE D’ANIMATION 2014

MADEMOISELLE KIKI 
ET LES MONTPARNOS
AMÉLIE HARRAULT / 2013 / 14’27
" Kiki de Montparnasse " était 
la muse infatigable des grands 
peintres avant-gardistes du 
début du XXe siècle. Témoin in-
contestable d’un Montparnasse 
flamboyant, elle s’émancipera de 
son statut de simple modèle et 
deviendra reine de la nuit, peintre, 
dessinatrice de presse, écrivain et 
chanteuse de cabaret.

NEIGE
IVANA SEBESTOVÁ / 2014 / 18’
L’attente d’une femme pour 
son amour, la quête d’un 
homme à la recherche du par-
fait flocon de neige dans des 
contrées lointaines. Mais aus-
si, l’histoire de cette neige, qui 
voile les rêves jusqu’à les faire 
fondre parfois. 

VAYSHA L’AVEUGLE
THEODORE USHEV / 2016 / 8’14
Vaysha n’est pas une jeune fille 
comme les autres, elle est née 
avec un œil vert et l’autre mar-
ron. Ses yeux vairons ne sont 
pas l’unique caractéristique de 
son regard. Elle ne voit que le 
passé de l’œil gauche et le futur 
de l’œil droit.

LE PETIT BONHOMME 
DE POCHE
ANA CHUBINIDZE / 2016 / 7’
Un petit bonhomme mène une 
vie tranquille dans une valise 
installée sur un trottoir dans la 
grande ville. Un jour, son chemin 
croise les pas d'un vieil aveugle.

courts métrages
Florilège de

proposé par Olivier Catherin

Ma rencontre amoureuse avec l’animation. Ce programme est 
une sorte de rétrospective sur 30 ans évoquant mon premier 
amour avec cet art, un premier pas professionnel, un partage de 
passion, un moment de gloire, l’aboutissement d’une rencontre, 
un accompagnement passionné, un rendez-vous manqué, bref, 
toute une vie amoureuse avec un art magnifique et passionnant.

TOUS PUBLICS À PARTIR DE 11-12 ANS

DURÉE 85’

CARTE BLANCHE  
À OLIVIER CATHERIN

samedi 24
mars 16.00

LE HÉRISSON DANS 
LE BROUILLARD
YOURI NORSTEIN / 1975 / 10’
C'est l'histoire d'un petit héris-
son et de son ami l'ourson. Ils 
se réunissent chaque soir pour 
boire du thé avec de la confi-
ture de framboise et contem-
pler le ciel en comptant les 
étoiles. Mais voilà qu'un jour…

IRINKA ET  
SANDRINKA
SANDRINE STOÏANOV,  
JEAN-CHARLES FINCK / 2007 / 16’
Irène, la tante de Sandrine, lui 
raconte son enfance, entre la 
Révolution soviétique et une 
histoire familiale compliquée.

EN PRÉSENCE DE  
FLORENTINE GRELIER

RU

NEIGE



Compétition
Films en

TOUS PUBLICS À PARTIR DE 11-12 ANS

DURÉE 74’44

samedi 24
mars 18.15

Ateliers pour enfants
Ateliers animés par ARSIM IMERI, attaché à l’Éducation à l’Image 
(Les Deux Scènes, Besançon)

 SAMEDI 24 à 9.00 et DIMANCHE 25 à 14.00

ATELIER DESSIN ET GRATTAGE SUR PELLICULE
Il permettra aux enfants de découvrir les premières images 
animées de l’histoire et de réaliser leur propre séquence 
d’animation, sans caméra, en dessinant directement sur une 
pellicule 16 mm ou en grattant l’émulsion de cette pellicule. 

 SAMEDI 24 à 14.00 et DIMANCHE 25 à 9.00

ATELIER BRUITAGE
Quels types de sons entend-on au cinéma ? Quels liens 
ceux-ci entretiennent-ils avec les images et comment 
jouent-ils avec nos émotions ? Le temps d’un atelier, nous 
vous proposons de le découvrir en recréant entièrement la 
bande-son d’un court film.

Durée de l'atelier : 2 h 30 /// Pour participer à l'un des 2 ateliers : ins-
cription obligatoire au 03 81 69 12 63 /// Participation : 5 euros par 
atelier et par enfant /// Attention, nombre de places limité à 15 en-
fants par atelier /// Les ateliers se déroulent dans la salle N°4 du 
Théâtre Bernard Blier, rue du Bastion.

À PARTIR DE 6 ANS

samedi 24 
& dimanche 25

mars

LA MORT  
PÈRE ET FILS
VINVENT PARONNAUD,  
DENIS WALGENWITZ  
FRANCE / 2017 / 13’30 / 
JE SUIS BIEN CONTENT PROD. 

BOLERO PAPRIKA
MARC MÉNAGER
FRANCE / 2017 / 19’
XBO FILMS

EUSEBIO 80
JESÚS MARTÍNEZ
ESPAGNE / 2017 / 9’07
AUTOPRODUCTION

GUIDE DE JARDINAGE
SARAH JANE HATOOKA
FRANCE / 2017 / 10’45
LES FILMS DE L’ARLEQUIN

5 ANS APRÈS  
LA GUERRE
MARTIN WIKLUND, ULYSSE  
LEFORT, SAMUEL ALBARIC
FRANCE / 2017 / 17’01
LES FÉES PROD., MIYU PROD.

NATALIE. D
ANGÈLE BÉRAUD
FRANCE / 2017 / 5’31
AUTOPRODUCTION

LES SPECTATEURS DE CETTE SÉANCE VOTENT POUR LE
PRIX DU PUBLIC DU FESTIVAL 2018

LA MORT PÈRE ET FILS

55 rue de la République - Pontarlier
03 81 39 13 79

www.laposte-pontarlier.fr



Dans un recoin
de ce monde

Quand on parle de long métrage en animation, on doit parler du 
Japon. Les réalisateurs japonais ont tellement apporté à cet art, 
ils ont donné des lettres de noblesse à l’animation, ont nourri nos 
imaginaires. Ce film d’un réalisateur discret, mais sensible et ta-
lentueux que j’ai rencontré à l’occasion de ma toute première mo-
dération de table ronde, en est la preuve éclatante.

TOUS PUBLICS À PARTIR DE 12 ANS

CARTE BLANCHE  
À OLIVIER CATHERIN

samedi 24
mars 21.00

SOMMEIL  
PARADOXAL
2011 / 1’53
Rêverie en peinture animée sur 
pellicule 16 mm.

PIXEL JOY
2012 / 2’09
Quand des pixels se font du 
bien... Un film animé entière-
ment sur Nintendo DS.

IVRES
2014 / 1’
« A. – Qui est physiquement et 
mentalement troublé par l’ab-
sorption excessive de boissons 
alcoolisées. »

BIRDIE NUM NUM
2014 / 3’07
Un bulldog d’appartement rêve 
de s’échapper et de pouvoir 
voler aux côtés des oiseaux.

SUNAO KATABUCHI
JAPON / 2016 / 128’

V.O.
SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

En 1944, la jeune Suzu quitte son village proche d’Hiroshima, pour 
se marier et vivre avec sa belle-famille à Kure, un port militaire. 
Sa créativité pour surmonter les privations la rend vite indispen-
sable au foyer. Comme habitée d’une sagesse ancestrale, Suzu 
imprègne de poésie et de beauté les gestes simples du quotidien. 
Les difficultés de ravitaillement en temps de guerre, la perte de 
proches, et les frappes fréquentes de l’aviation américaine, n’al-
tèrent pas son amour de la vie. Mais, en 1945, les bombardements 
dévastateurs de la ville de Kure, puis la tragédie d’Hiroshima vont 
mettre à l’épreuve sa persévérance.

  en avant-programme projection de  
4 courts métrages  
de FLORENTINE GRELIER  
en sa présence

➽ BANDE À PART : Une perle merveilleuse dans le cinéma d’animation 
nippon. /// POSITIF : Un film poignant, complément émouvant au sublime 
Tombeau des lucioles. /// TÉLÉRAMA : À la fois vaste et modeste, le film 
embrasse tout, de la limpidité d’une balade à marée basse à l’énergie 
d’une dispute ou d’une lessive au grand air, de la confusion d’une alerte à la 
bombe à la culpabilité absolue du deuil.



Compétition
Films en

Films en

TOUS PUBLICS À PARTIR DE 11-12 ANS

TOUS PUBLICS À PARTIR DE 5 ANS

DURÉE 89’37

DURÉE 52’27

dimanche 25
mars 14.00

dimanche 25 mars 10.00

AREKA
BEGOÑA VICARIO
ESPAGNE / 2017 / 6’35
LEKUK KULTUR ELKARTEA

PÉPÉ LE MORSE
LUCRÈCE ANDREAE
FRANCE / 2017 / 14’45
CAÏMANS PROD.

CHARLES
DOMINIC ETIENNE SIMARD
FRANCE-CANADA / 2017 / 10’47
LES FILMS DE L’ARLEQUIN, DES 
ANIMATION, ONF

BUDDY JOE
JULIEN DAVID
FRANCE / 2017 / 13’25 / JPL FILMS

NEGATIVE SPACE
MAX PORTER, RU KUWAHATA
FRANCE / 2017 / 5’30
IKKI FILMS, MANUEL CAM STUDIO

LE BORD
ALEXANDRA AVERYANOVA
RUSSIE / 2016 / 12’
AUTOPRODUCTION

NO  GO ZONE
ATELIER COLLECTIF
BELGIQUE / 2016 / 10’
ZOROBABEL

  FOOL TIME   JOB
GILLES CUVELIER
FRANCE / 2017 / 16’35 / PAPY 3D

LA GRANDE HISTOIRE 
D’UN PETIT TRAIT
ANTOINE ROBERT / FRANCE / 2017 / 
4’02 / LA STATION ANIMATION

DRÔLE DE POISSON
KRISHNA CHANDRAN A. NAIR
FRANCE-SUISSE / 2017 / 6’20
FOLIMAGE, NADASDY FILM

L’ANGUILLE, LA FOUINE 
ET LE VAUTOUR
SUKI / FRANCE / 2017 / 4’40
AUTOPRODUCTION

MOON GIRL
JULIE REMBAUVILLE, NICOLAS 
BIANCO-LEVRIN / FRANCE / 2016 / 
3’07 / PROTOTYPES ASSOCIÉS

LE BAL DES PRINCESSES
JULIE REMBAUVILLE, NICOLAS 
BIANCO-LEVRIN / FRANCE / 2017 / 
2’42 / PROTOTYPES ASSOCIÉS

TÊTE D’OLIV…
ARMELLE MERCAT
FRANCE / 2017 / 11’30
GIRELLE PROD

UN TRAVAIL DE 
FOURMIS
ANAÏS SORRENTINO
FRANCE-BELGIQUE / 2017 / 6’50
LES FILMS DU NORD

UN PEU PERDU
HÉLÈNE DUCROCQ
FRANCE / 2017 / 5’ / CITRON BIEN

LA CHASSE
ALEXEY ALEKSEEV / FRANCE / 
2017 / 5’36 / AM STRAM GRAM

UN PETIT PIRATE
O. MACCHIA, M. REUMONT, B. TON-
DEUR, G. GAMBOA, H. CUPILLARD
FRANCE-BELGIQUE / 2017 / 2’40
STUDIO TABASS Co

LES SPECTATEURS DE CETTE SÉANCE VOTENT POUR LE
PRIX DU PUBLIC DU FESTIVAL 2018

LES SPECTATEURS DE CETTE SÉANCE VOTENT POUR LE
PRIX DU PUBLIC DU FESTIVAL 2018

CINÉ  CROISSANT  
Après avoir dégusté viennoiseries, café 
et jus de fruits offerts dès 9 h 45 dans 
la salle des pas perdus du Théâtre 
Bernard Blier, projection des films :Compétition

LE BORD



Louise en hiver

Palmarès

À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert 
la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est 
désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées 
d'équinoxe surviennent, condamnant maintenant électricité et 
moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins armée 
que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l'hiver. Mais elle n'a 
pas peur et considère son abandon comme un pari... 

➽ LE FIGARO : Un chef-d'œuvre, hymne à la vie et à la liberté. /// POSITIF : 
Laguionie a toujours magnifié ces choses " sans importance ", qui le font, 
comme dit joliment son producteur Jean-Pierre Lemouland " plonger dans 
sa mer intérieure ". /// LES CAHIERS DU CINÉMA : C’est la quintessence de 
l’art de Laguionie que nous propose Louise en hiver.

TOUS PUBLICS À PARTIR DE 9-10 ANS

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
FRANCE-CANADA / 2016 / 75’

dimanche 25
mars 16.00

du festival
dimanche 25
mars 18.00

ET PROJECTION DES 
COURTS MÉTRAGES 
PRIMÉS

SÉANCE GRATUITE
  APÉRITIF OFFERT APRÈS LA PROJECTION

Après un appel à films sur FilmFestPlatform, une sélection parmi 
les plus de 145 films inscrits a été faite par une commission de 
cinq personnes réunie au sein du Ciné-Club Jacques Becker pour 
retenir les 24 courts métrages susceptibles d'être honorés par 
les différents jurys.

 

LES PRIX DÉCERNÉS
 

PAR LE JURY DE PROFESSIONNELS
 PONT D’OR  (dotation de 1000 euros) 

offert par la Ville de Pontarlier

MENTION SPÉCIALE, non dotée

 PAR LE JURY DE LYCÉENS
PRIX DES LYCÉENS  (dotation de 500 euros)

MENTION SPÉCIALE, non dotée

PAR LES SPECTATEURS  
DES SÉANCES COMPÉTITIVES

PRIX DU PUBLIC  (dotation de 500 euros)

 
JURY PROFESSIONNEL

ELEN BERNARD, AMANDINE DUMOULIN & OLIVIER CATHERIN
(voir page suivante)

JURY LYCÉENS
Jury composé d’élèves des lycées Xavier Marmier, Les Augustins 

 et Toussaint Louverture de Pontarlier, et du lycée Victor Considérant  
de Salins-les-Bains.

Modératrice : Virginie Soller

 

UN PALMARÈS EN MUSIQUE
Le Palmarès 2018 sera ponctué par les interventions musicales 

de Mike GREENE



SVETLANA FILIPPOVA
De nationalité kazakh, Svetlana Filippova 
commence par étudier la philologie à l’uni-
versité d’État du Kazakhstan dont elle sort 
diplômée en 1991. En 1997, elle poursuit des 
études de cinéma à l’École Supérieure des 
Scénaristes et Réalisateurs à Moscou et se 
spécialise dans le cinéma d’animation (ate-
lier de Fedor Khitruk, Yuri Norstein, Eduard 
Nazarov et Andrey Khrzhanovsky), Elle écrit 
et tourne son premier court métrage en 

1998, The night has come (La nuit est tombée), qui remporte un 
vif succès en festivals. Suivront Sarah’s tale (2006), Three love 
stories (2007), Là où meurent les chiens (2011) et Brutus (Grand 
Prix du KROK Festival, Kiev) en 2014. Elle termine actuellement son 
nouveau court métrage.
Réalisatrice reconnue, Svetlana Filippova exerce également en 
tant qu'illustratrice littéraire et ses œuvres d'art plastique font 
l'objet de nombreuses expositions dans le monde entier dès 1999. 

FLORENTINE GRELIER
Diplômée d’un DMA en cinéma d’animation 
et d’un Master professionnel en réalisation, 
Florentine Grelier aime explorer les nom-
breuses techniques du cinéma image par 
image. Après un premier film en marion-
nette animée, elle réalise son court métrage 
Ru, achevé dans un cadre professionnel et 
produit par Les 3 Ours. Depuis la fin de ses 
études, elle enseigne le cinéma d’animation 
dans plusieurs écoles spécialisées et enca-

dre des ateliers d’initiation tout en poursuivant ses expérimen-
tations. Ses derniers films sont des autoproductions : Sommeil 
paradoxal peint sur pellicule 16 mm (2011), Pixel joy animé entière-
ment sur Nintendo DS (2012) et Ivres qui allie la peinture et l'ani-
mation d’objets (2014). Elle réalise actuellement le court métrage 
Mon juke-box en papier découpé traditionnel et numérique, pro-
duit par Novanima. Elle est également la créatrice du site Femmes 
d’Anim (http://femmesdanim.fr/).

professionnel
C 'est un honneur !Le jury

(les invités)
ELEN BERNARD

Née en 1981 à Dijon, Elen rêve de cinéma dès 
son plus jeune âge et intègre l’ESEC (École 
Supérieure d’études cinématographiques) 
de Paris, d’où elle sort diplômée en 2005. 
Après avoir travaillé en tant qu’assistante 
réalisatrice et régisseuse sur différents 
courts métrages (Lune de miel de François 
Bégaudeau, Heureux qui comme Édouard de 
Vincent Burguevin et Franck Lebon), elle re-
joint l’équipe du festival Fenêtres sur Courts. 
En 2012, elle prend la direction de l’associa-
tion Plan9 et développe le festival au niveau 

international. N'ayant pas encore tout dévoilé de ses envies et 
talents, elle crée en 2015 le ciné-concert-spectacle « Mélodies en 
Courts ». Passionnée d’image mais pas que, la musique tient une 
place toute particulière puisque musicienne depuis l’âge de 14 
ans, elle décide de mêler musique et image pour montrer toute 
l’étendue émotionnelle que cela apporte. Créer des émotions, 
des ressentis face aux images, telle est l’ambition de « Mélodies 
en Courts ». Avec Et si le ciel était vert, elle franchit une nouvelle 
étape dans son travail expressif. 

AMANDINE DUMOULIN
Après un Master à Lille en Mana-
gement des Organisations So-
ciales, Culturelles et Territoriales 
(spécialité Culture et Développe-
ment) en 2013 et 2014, Amandine 
est chargée de mission dans l’as-
sociation de cinéma itinérant Ci-
néLigue (Nord Pas-de-Calais). Elle 

intègre ensuite l’Union Française des Centres de Vacances et de 
Loisirs de Bouvines (59) où elle est en charge de l’événementiel. 
En septembre 2015 elle rejoint l’équipe du Ciné-Club Jacques 
Becker de Pontarlier pour une mission de 18 mois de chargée de 
développement culturel et d’éducation à l’image. Très impliquée 
au sein de la structure, elle participe à l’organisation du Festival 
Traversées (éditions 2015 et 2016), du Festival de Cinéma d’Ani-
mation de Pontarlier (éditions 2016 et 2017) et elle développe et 
anime des ateliers d’initiation au pré-cinéma et au cinéma d’ani-
mation en milieu scolaire. Elle est également coconceptrice de 
l’Atelier Magique, Maison du Cinéma & de l’Image (Pontarlier), lieu 
d’expositions et d’ateliers qui met particulièrement l’accent sur les 
jouets optiques et le pré-cinéma. De retour dans sa région natale 
en avril 2017, elle travaille depuis au Millénaire, Centre de Culture 
et d’Animation de La Madeleine (Lille).

OLIVIER CATHERIN (voir bio page 2) BRUTUS



MARINE BLIN
« J'ai fini ma formation à l’école de 
la Poudrière à Valence après un 
DMA cinéma d’animation à l’ES-
AAT de Roubaix et une spéciali-
sation en animation 2D à l’EMCA 
d’Angoulême. Durant mes études 
j'ai réalisé plusieurs films dont Nos 
mains se souviendront et L’em-

preinte. J'ai réalisé ensuite Quartier Libre, court métrage pour 
la collection " En sortant de l'école, saison 1 " adapté de Jacques 
Prévert (Tant mieux prod / France Télévisions). Je fais partie 
depuis 2015 du studio hellemmois Train-Train, où je travaille sur 
divers courts métrages (Birdy wouaf wouaf, L'Ogre, (Fool time) 
JOB...). En parallèle je donne également des cours à l'ESAAT et 
travaille de nouveau avec Tant Mieux Prod et France Télévisions 
sur les saisons 4 et 5 d' " En sortant de l'école. " Je prépare ac-
tuellement mon prochain court métrage, Ce qui résonne dans le 
silence, produit par Papy 3D Productions. »

MIKE GREENE
Mike Greene est né au début des 
années 50 à Brooklyn, New York. 
Très jeune, il apprend la musique 
tout en écoutant assidûment les 
stations de radio noires de Harlem 
et du Bronx qui diffusent à pro-
fusion blues et gospel. Très vite il 
commence à jouer avec des petits 

groupes dans sa ville natale mais, en 1970, il quitte les États-Unis à 
cause de la guerre du Vietnam. Après avoir beaucoup voyagé, il se 
retrouve avec ses instruments en Europe. En 1974 il s'installe en 
France. Il vit de petits boulots et sera même pendant une période 
artiste-peintre avant de se remettre sérieusement à la musique. 
En 1989, il forme un trio avec lequel il fera 150 dates en une an-
née. Il multiplie ensuite les expériences avec différents groupes 
(Mike Greene Band, A Talking Tree, Bulldog Gravy, The Immigrants, 
etc.), ce qui ne l'empêche pas de se produire régulièrement en 
solo. Sa grande connaissance des courants de la musique améri-
caine, du folk au blues en passant par les musiques traditionnelles 
et le rock, sa pratique de plusieurs instruments (guitare, banjo, 
mandoline, accordéon, etc.), ses talents de compositeur, sa voix 
puissante et chaude ainsi que sa grande expérience de la scène, 
en font un excellent showman. Musicien original, il refuse clichés et 
conventions et privilégie le feeling à la technique pour nous offrir 
une approche authentique du blues sous toutes ses formes. Quel 
que soit le répertoire, son charisme naturel et sa façon toute per-
sonnelle de s'approprier les standards transforment ses concerts 
en véritables moments de bonheur.

En 10 ans d’existence, le studio 
lillois a collaboré avec de nom-
breuses productions : courts mé-
trages (Franck Dion, Gilles Cuve-
lier, Laurène Braibant, Sarah Van 
Den Boom, Gabriel Jacquel, etc.), 
films de commande, et plus ré-
cemment long métrage (Louise 
en hiver). Cette exposition pé-
dagogique et ludique met en 
lumière ce travail au long cours 
qu’est la fabrication d’un film d’animation, via des travaux prépara-
toires, storyboards, animatics, extraits des films, etc.

Exposition
studio Train-Train

 DU 20 AU 25 MARS
 ENTRÉE GRATUITE   TOUS PUBLICS À PARTIR DE 6 ANS 
•  MARDI, MERCREDI, JEUDI & DIMANCHE / DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 17 H 
•  VENDREDI & SAMEDI / DE 10 H À 12 H, DE 14 H À 18 H ET DE 20 H A 21 H

SALLE TOUSSAINT LOUVERTURE,  Théâtre Bernard Blier
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TARIFS & INFOS
PASS POUR L'ENSEMBLE DES SÉANCES  

+ BUFFET* : 35 €
(HORS SÉANCES SCOLAIRES)

PASS 3 SÉANCES : 13 €

1 SÉANCE PLEIN TARIF : 5 €

1 SÉANCE TARIF RÉDUIT : 1,5O €
(-18 ANS, ÉTUDIANTS, CARTE AVANTAGES JEUNES  

ET PERSONNES HANDICAPÉES) 

ACCÈS GRATUIT AUX SÉANCES POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI  
SUR PRÉSENTATION D'UN JUSTIFICATIF.

Toutes les séances du Festival se dérouleront dans 
la salle Jean Renoir du Théâtre Bernard Blier.

*Le buffet du Festival aura lieu dimanche 25 mars 2018  
à 12 heures, Brasserie de La Poste (rue de la République)

Renseignements : 
CINÉ-CLUB JACQUES BECKER

03 81 69 12 63 / cineclubjacquesbecker@orange.fr

www.ccjb.fr S
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