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25

RENCONTRE AVEC MARIE BOUCHET
CHEFFE DE L’ÉQUIPE DES ASSISTANTS
ANIMATEURS DU FILM
par boris barbiéri

© 2019 Prima Linea Productions / Pathé Films / France 3 Cinéma / Indigo Film

SEPT.

AVANT-PREMIÈRE !
L’INTERVENANTE

Marie Bouchet s’est formée au dessin et au ciné-

ma d’animation à l’École Pivaut de Nantes où elle
a réalisé son premier court métrage, La Boîte. Elle
a travaillé sur les longs métrages d’animation Loulou, l’incroyable secret (2013), puis La Tortue rouge
(2016) avant d’intégrer l’équipe de La Fameuse

14h

La Fameuse
Invasion des
ours en Sicile

DE LORENZO MATTOTTI · FRANCE/ITALIE
2019 · 1H21 · ANIMATION

Tout commence en Sicile, le jour
où Tonio, le fils de Léonce, roi des
ours, est enlevé par des chasseurs…
Profitant de la rigueur d’un hiver qui
menace son peuple de famine, le roi
Léonce décide de partir à la recherche
de Tonio et d’envahir la plaine où
habitent les hommes…

P'tite

Invasion des ours en Sicile.
LA P'TITE LEÇON

La Fameuse Invasion… est d’abord une œuvre
écrite et dessinée par le romancier italien Dino
Buzzati, qui avait, de son vivant, interdit son adaptation. Nous découvrirons comment ce long métrage a pu finalement voir le jour. Marie Bouchet,
qui travaille pour Prima Linea à Angoulême où le
film a été fabriqué, nous dévoilera les coulisses
de ce studio et les secrets de fabrication du film :
storyboard, décors, personnages, animation…

21

Unipop

Mer

9

LES ENFANTS PHILOSOPHENT
avec Alexandra Trautwein Darriet,
animatrice d’ateliers philo

OCT.

L’INTERVENANTE

Alexandra Trautwein Darriet, psycho-praticienne,
découvre en 2016 la Fondation SEVE (Savoir Être et

14h

Le Cercle
des petits
philosophes

DE CÉCILE DENJEAN · FRANCE · 2019 · 1H24
DOCUMENTAIRE · AVEC FRÉDÉRIC LENOIR ET
LES ÉLÈVES DE DEUX CLASSES DE PRIMAIRE.

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi
on vit ? Qu’est-ce que la mort ?
Qu’est-ce que l’amour ? Ces
questions, le philosophe et auteur à
succès Frédéric Lenoir les a posées à
des enfants de 7 à 10 ans, au cours
d’ateliers philosophiques qu’il a
menés dans deux écoles primaires
durant une année scolaire…

P'tite

Vivre Ensemble), présidée par Frédéric Lenoir, où
elle suit une formation à l’animation d’ateliers philo.
Un coup de cœur qu’elle met aujourd’hui au service
des enfants et des adolescents, avec authenticité
et enthousiasme.
LA P'TITE LEÇON

Ce film fait la démonstration limpide que, dès lors
qu’ils se trouvent dans un environnement propice,
les plus jeunes abordent aisément les questions
« existentielles » et se forgent, au fil des discussions, une pensée libre et critique. À l’issue de la
projection, vous pourrez à votre tour vous prêter
au jeu d’une séance d’atelier philo, guidée par
Alexandra Trautwein Darriet.

26

Unipop

13
NOV.

© Lebruman

Mer

RENCONTRE AVEC XAVIER PICARD
CORÉALISATEUR DU FILM
par boris barbiéri

AVANT-PREMIÈRE !
L’INTERVENANT

Xavier Picard est un réalisateur et producteur
14h

Le Voyage
du Prince

DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
& XAVIER PICARD · FRANCE/LUXEMBOURG
2019 · 1H15 · ANIMATION

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 Tom, découvre
avec enthousiasme et fascination une
société pourtant figée et sclérosée…

P'tite

de films et de séries d’animation prolifique. Pour le
cinéma, il a réalisé le long métrage Les Moomins
sur la Riviera (2015), qu’il a aussi coécrit et coproduit. Il travaille actuellement sur un nouveau projet
de film avec Vera Belmont : l’adaptation du roman
graphique Deuxième génération de Michel Kichka.
LA P'TITE LEÇON

Comment prend forme un film d’animation, depuis le moment où jaillit la première ligne d’une
histoire jusqu’à l’achèvement du film et sa projection en salle ? Et comment travaille-t-on “à quatre
mains” avec un autre cinéaste (ici Jean-François
Laguionie) ? Xavier Picard répondra à toutes les
questions que vous vous posez sur les étapes
cruciales de la création du Voyage du Prince.

35

Unipop

Mer

RENCONTRE AVEC
JEAN-MICHEL BERTRAND

11

RÉALISATEUR DU FILM

© Bertrand Bodin

DÉC.

AVANT-PREMIÈRE !
L’INTERVENANT
14h

Marche
avec les loups

DE JEAN-MICHEL BERTRAND · FRANCE
2019 · 1H25 · DOCUMENTAIRE

Après La Vallée des loups,
Jean-Michel Bertrand est reparti
en montagne pour comprendre
comment les jeunes loups quittent
le territoire qui les a vus naître et la
façon dont ces aventuriers partent à
la conquête de nouveaux horizons.
Ce voyage se déroule comme un road
movie à travers les régions les plus
reculées des Alpes…

P'tite

Originaire du Champsaur (Hautes-Alpes), JeanMichel Bertrand a réalisé des films ethnologiques
dans le monde entier. De retour dans les Alpes, cet
amoureux de la montagne et de la faune sauvage a
signé en 2010 un premier long métrage qui raconte
sa quête de l’aigle, Vertige d’une rencontre. Il renouvelle l’expérience de cette recherche avec les
loups, auxquels il a consacré deux longs métrages
passionnants.
LA P'TITE LEÇON

Jean-Michel Bertrand est venu à Pessac en février
2017 pour nous présenter La Vallée des loups, une
quête de cet animal sauvage de retour dans les
Alpes. Passionné, rêveur, poète, le cinéaste est
reparti sur leurs traces. Il revient au Jean Eustache pour nous faire partager ses observations,
ses bivouacs et ses questionnements.
48 Unipop

Mer

15

RENCONTRE AVEC JÉRÔME D’AVIAU
STORYBOARDEUR ET ANIMATEUR DU FILM
par boris barbiéri

JANV.

L’INTERVENANT
14h

L’Extraordinaire
Voyage
de Marona

DE ANCA DAMIAN · ROUMANIE/FRANCE/
BELGIQUE · 2019 · 1H32 · ANIMATION

Victime d’un accident, une chienne
se remémore les différents maîtres
qu’elle a eus et qu’elle a aimés
inconditionnellement tout au long
de sa vie. Grâce à son empathie
sans faille, sa vie devient une leçon
d’amour…

P'tite

Musicien depuis toujours, ancien concepteur de
jeux vidéo et auteur de bande dessinée, Jérôme
d’Aviau se lance dans l’animation en 2017 avec la
réalisation de la série jeunesse pour la télé Monsieur Lapin. Depuis lors, il a, entre autres, participé au design du long métrage Pachamama, à plusieurs courts métrages, et animé des personnages
de L’Extraordinaire Voyage de Marona.
LA P'TITE LEÇON

Du storyboard jusqu’à l’animation des personnages, Jérôme d’Aviau a contribué à la fabrication
de ce long métrage au sein du studio Marmitafilms, à Bordeaux, où un tiers du film a été conçu.
Il expliquera les différentes étapes du processus
de création d’un film d’animation et proposera une
démonstration d’animation de personnages en
direct dans la salle !
55 Unipop

Mer

5

LE MONDE DU WESTERN
par Claude Aziza

FÉV.

L’INTERVENANT

Claude Aziza est universitaire, passionné de
14h

Winchester 73
COPIE RESTAURÉE

D’ANTHONY MANN · ÉTATS-UNIS · 1950
1H32 · NB · VOSTF · AVEC JAMES STEWART,
SHELLEY WINTERS, ROCK HUDSON…

À Dodge City, Lin McAdam et son
ami High Spade s’attardent devant
la vitrine où est exposée la carabine
Winchester modèle 73, destinée au
vainqueur du concours de tir. Le shérif
Wyatt Earp les accueille et parvient
à éviter que leur première rencontre
avec l’homme qu’ils traquent, Dutch
Henry Brown, ne tourne au duel.
Le lendemain, lors du concours,
Lin et Dutch s’affrontent…

P'tite

littérature et d’histoire. Il intervient notamment
dans le cadre du Festival du Film d’histoire de Pessac. Il s’intéresse aux personnages héroïques de
toutes les époques, et est également grand amateur de péplums et de westerns. Il a écrit le Dictionnaire du western avec Jean-Marie Tixier.
LA P'TITE LEÇON

La recette pour faire un western ? De grands
espaces et une ville dirigée par un marshal intraitable, des Indiens sauvages et des soldats
courageux, une héroïne en péril sauvée par un héros sans peur, un bandit sans scrupules. Et, parfois, en supplément, un cheval fougueux ou une
arme extraordinaire. On trouvera tout cela dans
Winchester 73.

62

Unipop

Mer

25

EN GARDE ! LE COMBAT AU CINÉMA
RENCONTRE AVEC ADRIEN GARCIA,
ARMURIER
DE CINÉMA
par
boris barbiéri

MARS

L’INTERVENANT
14h

Princess Bride

DE ROB REINER · ÉTATS-UNIS · 1987 · 1H38
AVEC CARY ELWES, ROBIN WRIGHT,
CHRISTOPHER GUEST…

Au Moyen Âge, dans le pays
imaginaire de Florin, la belle Bouton
d’Or se languit après le départ de
son bien-aimé Westley, parti chercher
fortune et qu’elle croit mort. Cinq
ans plus tard, elle accepte d’épouser
le prince Humperdinck qu’elle
n’aime pas. Mais elle est enlevée par
trois bandits et entraînée dans une
aventure mouvementée…

P'tite

La société d’Adrien Garcia “Armes Garcia”
est spécialisée dans la fabrication et la location
d’armes blanches en duraluminium. Ses armes
apparaissent au cinéma (Un peuple et son Roi,
Knigtfall,…), au théâtre (Royal Opera House…) et
dans des parcs d’attraction comme le Puy du Fou.
Comédiens, cascadeurs et chorégraphes plébiscitent leur légèreté et leur maniabilité.
LA P'TITE LEÇON

C’est tout un art de se battre au cinéma, et sans
l’utilisation d’armes spécialement conçues à cet
effet, les duels n’auraient pas la même allure. Le
métier d’armurier au cinéma demande donc tout
un savoir-faire et une connaissance parfaite du
combat. Explications en détails avec Adrien Garcia
et démonstration en direct sur scène. En garde !

73
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par François & Raphaël Aymé
par boris barbiéri
© Gaumont

AVRIL

LOUIS DE FUNÈS

© Isabelle Nègre

15

LES INTERVENANTS

François et Raphaël Aymé sont père et fils. Fran14h

La Folie
des grandeurs

DE GÉRARD OURY · FRANCE · 1971 · 1H50
AVEC LOUIS DE FUNÈS, YVES MONTAND,…

Don Salluste profite de ses fonctions
de Ministre des finances du roi
d’Espagne pour s’enrichir. Mais
la reine qui le déteste réussit à le
chasser de la cour. Ivre de vengeance,
il décide de la compromettre. C’est
son valet Blaze qui tiendra le rôle du
prince charmant. Malheureusement,
à force de quiproquos, ce dernier ne
parvient qu’à s’attirer les faveurs de la
peu avenante Dona Juana…

P'tite

çois est directeur du cinéma Jean Eustache depuis
1990 et commissaire général du Festival du Film
d’Histoire depuis 2004. Il est également président
de l’AFCAE. Raphaël a 11 ans, il est passionné de
cinéma et tout particulièrement de Louis de Funès
dont il a vu et revu tous les films !
LA P'TITE LEÇON

Louis de Funès ! Avec La Folie des grandeurs,
La Grande Vadrouille, Le Corniaud, la série des
Gendarmes à Saint-Tropez, Oscar, Hibernatus, il
a fait rire, depuis plusieurs générations, des millions de Français. À l’écran, il est avare, colérique,
méchant, grimaçant, hypocrite, menteur. Et pourtant tout le monde l’adore, à commencer par les
enfants. Retour sur ce comique hors normes avec
des extraits hilarants.
79 Unipop

Mer

13

FENÊTRE SUR HITCHCOCK
par Muriel Baillon

MAI

L’INTERVENANTE

Depuis toujours animée par le cinéma, Muriel
Baillon a étudié le 7e art à l’université Bordeaux
Montaigne. Elle connaît bien le cinéma classique
hollywoodien, et plus spécifiquement le film noir,
sujet de son mémoire de Master.

14h

Jeune
et innocent

D’ALFRED HITCHCOCK · ROYAUME-UNI
1937 · 1H20 · NB · AVEC NOVA PILBEAM,
DERRICK DE MARNEY…

Un couple se dispute par une nuit
d’orage. Le lendemain, le corps de
la femme est retrouvé sur la plage.
Robert Tisdall est présumé coupable.
Il parvient à s’enfuir, entraînant
Erica, la fille du commissaire chargé
de l’enquête. Dès lors, les deux
jeunes gens cherchent à retrouver le
coupable et prouver l’innocence de
Robert…

P'tite

LA P'TITE LEÇON

Connaissez-vous Alfred Hitchcock ? Saviez-vous
que derrière l’agréable rotondité de sa physionomie se cache un redoutable maître du suspense ?
Très habile pour déclencher tour à tour des sueurs
froides ou le rire chez son spectateur, le réalisateur de 53 films a connu le cinéma muet, les studios britanniques et les majors hollywoodiennes.
Nous vous proposons de découvrir son œuvre avec
Jeune et innocent, souvent méconnu et pourtant
si « hitchcockien ».

84
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ANALYSE DU FILM
PORCO ROSSO

10

par Yves
Legay
par boris
barbiéri

JUIN

L’INTERVENANT
14h

Porco Rosso

DE HAYAO MIYAZAKI · JAPON/ITALIE · 1992
1H34 · ANIMATION

Dans l’entre-deux-guerres, quelque
part en Italie, le pilote Marco,
aventurier solitaire, vit dans le repaire
qu’il a établi sur une île déserte de
l’Adriatique. À bord de son splendide
hydravion rouge, il vient en aide aux
personnes en difficulté…

P'tite

Yves Legay est un passionné de cinéma. Enseignant et docteur en histoire de l’art, il a été
conseiller pédagogique départemental en arts
visuels, coordinateur du dispositif École et Cinéma en Gironde et initiateur du festival du cinéma
scientifique pour le jeune public.
LA P'TITE LEÇON

Avec ce film aux accents tour à tour mélancoliques
et burlesques, Hayao Miyazaki aborde une période
précise de l’histoire. L’analyse de séquences démontrera comment le cinéaste opère une reconstitution minutieuse de l’entre-deux-guerres,
et comment il restitue avec force détails les paysages de cette région d’Europe. Par ailleurs, le
personnage de l’homme à la tête de cochon permettra d’aborder d’autres œuvres de Miyazaki où
les animaux tiennent un rôle central.
91 Unipop

