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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

• Direction Laetitia Charbonnier
• Programmation et coordination Anne-Sophie Rey
• Communication Mathilde Hospital
• Gestion Guillemette Dubois
• Stagiaire Camille Ravot
• Rédaction du programme Laetitia Charbonnier, 
Mathilde Hospital, Anne-Sophie Rey
• Montage des films Hervé Guichard
• Conseillers artistiques Laurent Pouvaret et Éric 
Réginaud
• Auteur du visuel de l’édition Sara Sponga
• Ateliers et rencontres autour du Secret des mésanges 
avec Antoine Lanciaux (réalisateur) et une partie de son 
équipe : Izabela Bartosik, Coline Desclides, Eric Eglène, 
Hélène Friren, Pierre-Luc Granjon, Christel Guibert, Lorelei 
Paliès, Samuel Ribeyron et Camille Rossi
• Marathon sur tablette numérique Osman Cerfon 
et Nathanaël Bergèse

et les autres professionnels sollicités !

• Conseil d’administration de L’équipée Sophie  
Fallot (présidente), Nicolas Hu, Mickaël Le Saux, 
Adélaïde Milza, Viviane Rageau, Martine Villeton-Pachot

et tous les bénévoles !

• Impression : Impressions Modernes 
(Guilherand-Granges)
• Typographie : Josefin Sans, Roboto 
• Charte graphique : Studio Arnaud Giraud

Crédits photo  : (1), (1bis), (16), (17), (18), (23) Le Secret des 
mésanges, © Folimage 2022 — (2) Entre deux sœurs © Folimage 
2022 — (3) Drôles d’oiseaux © Doncvoilà productions 2021 — (4) 
Colocation sauvage © Girelle 2022 — (5) L’Effet de mes rides © Am 
Stram Gram 2022 — (6) Perdu ? Retrouvé ! © Les films du préau 2008 
— (7) La Grande migration © Folimage 1995 — (8) La Petite Taupe 
en ville © Les films du préau 1982 — (9) La vie de château © Miyu 
Productions 2019 — (10) Je sors acheter des cigarettes © Miyu Pro-
ductions 2018 — (11) Christopher at Sea © Miyu Productions 2022 
— (12) Les liaisons foireuses © Vivement lundi ! 2021 — (13) The 
Debutante © Animate Projects 2022 — (14) O Homem do Lixo © 
Bando à parte 2022 — (15) Terra Incognita © Ikki Films 2021 — (19) 
Ma vie de courgette © Gebeka Films 2016 — (20) Les Trois brigands 
© Gebeka Films 2007 — (21) Sonar © Renaud Hallée 2009 — (22) 
Le Gardien du phare aime trop les oiseaux © Tant Mieux Prod 2014

ADHÉSION &
RÉSERVATION

Une nouvelle adhésion
Afin de poursuivre sa mission de démocratisation 
culturelle, de pérenniser ses actions et d’en développer 
de nouvelles, l’association L’équipée a fait le choix 
de mettre en place une adhésion en direction du tout 
public, à partir du 1er janvier 2023.
Cette adhésion annuelle (4€ par personne ou 10€ par 
famille), véritable soutien pour L’équipée, est nécessaire 
pour pouvoir participer au Festival d’un Jour.

Vous pouvez prendre votre adhésion dès maintenant 
en ligne sur lequipee.com, ou en même temps que 
vos réservations (gratuites) pour le Festival.

Les réservations
Toutes les séances sont sur réservation, sous réserve 
de places disponibles. Elles sont gratuites, sur 
adhésion.

3 possibilités pour effectuer vos réservations : 

— SUR INTERNET : LEQUIPEE.COM/FESTIVAL
 à partir du jeudi 16 mars  

(sauf les ateliers qui doivent être réservés au Bureau du 
Festival ou par téléphone)

— PHYSIQUEMENT AU BUREAU DU FESTIVAL
 (à La Comédie de Valence — place C. Huguenel)
 Horaires d’ouverture : 
 • le mercredi 15 mars, de 13h à 19h ;
 • du jeudi 16 au samedi 25 mars, de 17h à 19h ;
 • Fermeture le dimanche. 

ATTENTION : pour les paiements de l’adhésion en 
espèces, l’appoint doit être fait !

— PAR TÉLÉPHONE : 07 67 69 58 49
 du jeudi 16 au vendredi 24 mars, de 13h à 17h 

(sauf samedi et dimanche). Pas de réservation 
sur le répondeur !

PARTENAIRES 
& SOUTIENS

REMERCIEMENTS
Le Festival d’un Jour remercie tout particulièrement : 

LES PARTENAIRES FINANCIERS : 

Valence Romans Agglo, le Conseil Départemental de la Drôme, le Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement 
et des Sports de la Drôme, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, le ministère de la Culture et de la Communication — 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Festival remercie aussi la Commune de Guilherand-Granges et son fidèle partenaire privé, la Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes.

LA CARTOUCHERIE ET LES STRUCTURES DU SITE ASSOCIÉES À L’ÉDITION : 

Alain Colombat, Wahid Charef de la Cartoucherie – Idelette Drogue-Chazalet du service Pays d’art et d’histoire de Valence Ro-
mans Agglo – Annick Teninge et Laurent Pouvaret de l’école de La Poudrière – Carole Toledo de TeamTO – Vanessa Buttin-Labar-
the et Jean Bouthors des Astronautes – Sophie Saget et Claire Dijkman d’Andarta Pictures.

Un remerciement tout spécial et chaleureux au Studio Folimage et en particulier à Réginald de Guillebon, Pierre Méloni, Corinne 
Destombes, Jérémy Mourlam, Antoine Lanciaux et sa formidable équipe du Secret des mésanges.

L’ENSEMBLE DES COLLECTIVITÉS ET SALLES PARTENAIRES AINSI QUE LEURS ÉQUIPES  
QUI ACCUEILLENT ET ACCOMPAGNENT LES SÉANCES DU FESTIVAL D’UN JOUR :

Le département de la Drôme, Valence Romans Agglo (la Cartoucherie, Les Clévos – Cité des savoirs, la médiathèque François 
Mitterrand Latour-Maubourg), les villes de Bourg-lès-Valence, Chabeuil (le centre culturel), Étoile-sur-Rhône, Guilherand-Granges 
(Ciné Agora), Montmeyran (la salle des fêtes), Portes-lès-Valence (le Train Cinéma), Saint-Marcel-lès-Valence (l’Espace Liberté) et 
Valence (la Comédie de Valence, le Théâtre de la Ville). Le cinéma Le Navire et Lux – Scène nationale (Valence).

LES PRODUCTEURS, DIFFUSEURS ET RÉALISATEURS :

Diane Hétu de l’Office National du Film du Canada, Luce Grosjean, Annabel Sebag et Laure Goasgen de Miyu Productions, 
Emmanuelle Chevalier des Films du préau, François Cadot du Studio Corridor, Stéphane Kahn de l’Agence du Court Métrage, 
Christophe Camoinaro de Girelle Productions, Valérie Yendt et Dominique Templier de Gebeka, Nidia Santiago de Ikki Films, 
Nurit Israeli de Sweet Home Studio, Yves Bouveret de Am Stram Gram, Salette Ramalho de l’Agência da Curta Metragem, 
Caïmans productions, Je Suis Bien Content, Praça Filmes, Autour de Minuit, Vivement Lundi ! , Melocoton Films, Xbo Films, 
Bando a parte, Anmate Projects.
Un remerciement tout spécial et chaleureux au Festival international du film d’animation d’Annecy et en particulier à Yves 
Nougarède.

À DÉCOUVRIR AVEC VOTRE ADHÉSION

Votre adhésion 2023, prise à l’occasion du Festival d’un Jour, vous permet aussi de : 

• Assister gratuitement au FESTIVAL DEUX NUITS qui propose deux projections plein-air sur le site de la 
Cartoucherie, dans le parc Bernard Piras à Bourg-lès-Valence les 7 et 8 juillet.

» Réservation de vos séances gratuites en ligne à partir du 28 juin sur lequipee.com !

• Participer aux ATELIERS DE PRATIQUE AMATEUR (pour enfants, ados et adultes), qui ont lieu à la  
Cartoucherie. Ceux-ci sont payants, mais nous proposons un tarif réduit, en fonction de votre quotient familial.

» Inscription aux ateliers à venir, toute l’année, par mail à : guillemette.dubois@lequipee.com :
— AVRIL : du 17 au 21 › 11/13 ANS 
— MAI : du 18 au 20 › ADULTES 
— MAI : le 13 matin › binômes parent/enfant À PARTIR DE 6 ANS 
— JUIN : le 10 › 11/13 ANS 
— JUILLET : le 8 matin › binômes parent/enfant À PARTIR DE 6 ANS
— JUILLET : du 17 au 21 › 8/10 ANS
— AOÛT : du 21 au 25 › 11/13 ANS
— OCTOBRE : du 23 au 27 › 8/10 ANS
— NOVEMBRE : le 11 › ADULTES

LES LIEUX DU FESTIVAL
VALENCE 

La Comédie — place Charles Huguenel
Lux, Scène nationale — 36 bd. Général de Gaulle
Cinéma Le Navire — 9 boulevard d’Alsace
Théâtre de la Ville — place de la liberté
Médiathèque Latour-Maubourg — 72 av. de Romans
Studio Folimage — 3 place Simone Veil
Halle Saint Jean — place Saint Jean

BOURG-LÈS-VALENCE

La Cartoucherie — 33 rue de Chony

PORTES-LÈS-VALENCE

Le Train Cinéma — 1 rue Aragon

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

Espace Liberté — 18 rue de la Liberté

ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Les Clévos — 390 route de Marmans 

CHABEUIL

Centre culturel — 1 chemin du Pré-aux-Dames

MONTMEYRAN

Salle des fêtes — place de la Poste

GUILHERAND-GRANGES

Ciné Agora — 222 avenue Clemenceau
(séances scolaires uniquement)

ÉDITO

Circuit court
La mésange ne migre pas, elle reste sur son 
territoire et s’installe dans un trou d’arbre ou 
toute sorte d’objet ayant des anfractuosités. Et 
cette année, nous allons faire comme elle : rester 
sur notre territoire, y retrouver ou en explorer 
certains recoins et renforcer ce sentiment exquis 
de se sentir chez soi, enraciné.

La proximité favorise l’appropriation et celle-ci 
est le meilleur gage de l’apprentissage. Notre 
credo. À l’aube des 30 ans du Festival d’un 
Jour, cela ne pouvait pas mieux tomber que de 
rendre hommage à la force de l’appartenance. 
Votre adhésion à L’équipée participera à cette 
envie de vous rendre “spect’acteur” de nos 
propositions à l’année et d’éradiquer l’adage 
“la curiosité est un vilain défaut” !

Que ceux qui craignent que le circuit court 
réduise la découverte se rassurent : ce ne sera 
pas le cas ; mettez dans votre panier un invité 
d’honneur en papier découpé sur le point de 
naître au studio Folimage, un marathon sur 
tablettes numériques qui va rêver en image un 
retour au sauvage dans les fermes paysannes 
drômoises et un ciné-concert qui invitera une 
star du rock français, originaire de Valence… 
et vous verrez que le voyage sera assurément 
dépaysant.

Et, pendant que nous y sommes, faisons fi 
d’une autre expression “Nul n’est prophète en 
son pays” et partons pour une aventure en 
territoire connu !

Laetitia Charbonnier,  
directrice du Festival d’un Jour

COMMUNES PARTENAIRES

LIEUX PARTENAIRES

STRUCTURES PARTENAIRES

SOUTIEN FINANCIER PRIVÉ

LES SÉANCES PUBLIQUES

JOUR HORAIRE PROGRAMME ÂGE LIEU DURÉE

M
A

RD
I 

21
 M

A
RS

18:00 Rencontre marathon 8 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (salle Sanial) 30min

18:45 Ma Vie de Courgette 8 ans Montmeyran | Salle des fêtes 1h06

18:45 Ma Vie de Courgette 8 ans Saint-Marcel-lès-Valence | Espace Liberté 1h06

19:30 Prix du public (Jury des adultes) Ados Adultes Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (locaux de L'équipée) 2h

M
ER

C
RE

D
I 

22
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A
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14:00 Atelier Décors 10 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (locaux de L’équipée) 1h30

14:15 Histoires de piafs 7 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (salle de projection) 45min

15:30 Le Cœur au vert 4 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (salle de projection) 45min

16:00 Goûter ciné – Les Trois brigands 5 ans Étoile-sur-Rhône | Les Clévos 1h40

16:30 Atelier Décors 10 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (locaux de L’équipée) 1h30

18:00 Rencontre marathon 8 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (salle Sanial) 30min

18:30 Ciné concert – Musique d'un Jour 6 ans Valence | Théâtre de la Ville 1h15

20:00 Silences & Confidences Ados Adultes Étoile-sur-Rhône | Les Clévos 1h

JE
U

D
I 

23
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17:00 À Vol d’oiseau 3 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (salle de projection) 45min

18:00 Rencontre marathon 8 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (salle Sanial) 30min

18:30 Atelier Pantins Ados Adultes Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (locaux de L’équipée) 2h

18:30 Atelier Voix 10 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (salle de projection) 1h30

18:30 Les Trois brigands 5 ans Chabeuil | Centre culturel 1h19

V
EN

D
RE

D
I 

24
 M

A
RS

14:30 Master Class – Le Secret des mésanges Pros Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (salle de projection) 2h

18:30 Le Cœur au vert 4 ans Portes-lès-Valence | Le Train Cinéma 45min

18:45 La Séance d'ouverture 5 ans Valence | La Comédie de Valence 1h15

20:00 Ma Vie de Courgette 8 ans Portes-lès-Valence | Le Train Cinéma 1h06

20:30 La Nuit la plus animée #1 Ados Adultes Valence | La Comédie de Valence 1h

21:45 La Nuit la plus animée #2 Ados Adultes Valence | La Comédie de Valence 50min

23:00 La Nuit la plus animée #3 Ados Adultes Valence | La Comédie de Valence 50min

SA
M

ED
I 

25
 M

A
RS

9:30 Visite guidée Studio Folimage 10 ans Valence | Studio Folimage 30min

9:30 Atelier Pantins 10 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (locaux de L’équipée) 3h

9:30 Atelier Voix 10 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (salle de projection) 1h30

9:30 Jeux d’optique - Praxinoscope 9-12 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (espace restauration) 30min

9:45 Visite patrimoniale 10 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (accueil du site) 45min

10:00 Visite du studio TeamTO 12 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (TeamTO) 45min

10:15 Jeux d’optique - Thaumatrope 6-8 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (espace restauration) 30min

10:30 Visite guidée Studio Folimage 10 ans Valence | Studio Folimage 30min

10:30 Visite du studio Andarta 12 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (Andarta) 45min

11:00 Visite du studio TeamTO 12 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (TeamTO) 45min

11:00 Neige et les arbres magiques 5 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (salle de projection) 26min

11:00 Visite du studio Les Astronautes 12 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (Les Astronautes) 45min

11:00 Jeux d’optique - Thaumatrope 6-8 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (espace restauration) 30min

11:30 Visite guidée Studio Folimage 10 ans Valence | Studio Folimage 30min

11:30 Visite du studio Andarta 12 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (Andarta) 45min

11:45 Jeux d’optique - Praxinoscope 9-12 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (espace restauration) 30min

11:45 L’Été de Boniface 5 ans Bourg-lès-Valence | La Cartoucherie (salle de projection) 26min

14:30 Coulisses animées 10 ans Valence | Lux, Scène Nationale 1h30

15:00 Un Air de famille 7 ans Valence | Médiathèque Latour-Maubourg (auditorium) 51min

16:00 Silences & Confidences Ados Adultes Valence | Le Navire 1h

16:30 Les Trois brigands 5 ans Valence | Le Navire 1h19

17:15 À Vol d’oiseau 3 ans Valence | Lux, Scène Nationale 45min

18:45 La Soirée de clôture 10 ans Valence | La Comédie de Valence 1h30

20:15 Apéro de clôture 10 ans Valence | Halle Saint-Jean 1h

TRANSMETTRE LE 
CINÉMA D’ANIMATION

Implantée sur le site de la Cartoucherie, Pôle Image 
auvergnat-rhônalpin, L’équipée joue le rôle de passerelle 
entre public et créateurs : outre ses propositions 
tout public (Festival d’un Jour – Festival deux Nuits 
– Ateliers de pratique amateur), elle propose à l’année 
différentes activités et interventions autour de la 
découverte du cinéma d’animation qui touchent 
enfants, jeunes ou adultes, à l’école ou dans leur 
parcours professionnel :

• interventions de sensibilisation ;
• formations professionnelles, pour les profes-

sionnels de l’éducation et de la médiation 
culturelle, ainsi que pour les professionnels du 
cinéma d’animation ;

• événements d’entreprise.

PARTENAIRES FINANCIERS INSTITUTIONNELS

PRENEZ LE BUS OU LE VÉLO !
» La Cartoucherie, 
   33 rue de Chony - 26500 Bourg-lès-Valence

» 04 75 78 48 67 - contact@lequipee.com
» www.lequipee.com

POUR CES ACTIVITÉS, RENSEIGNEMENTS À L’ÉQUIPÉE : 

» LE FESTIVAL D’UN JOUR EST ACCESSIBLE SUR ADHÉSION 
» TOUTES LES SÉANCES SONT GRATUITES ET SUR RÉSERVATION

+ D’INFOS SUR : lequipee.com/festival

Et aussi...
• La réservation de séances donne lieu à une confirmation 
par mail et génère des billets numériques qui seront à 
présenter à l’entrée des séances, imprimés ou téléchargés 
sur votre smartphone.
• Les réservations par Internet sont possibles au plus tard 
une heure avant la séance.
• Les places ne sont pas numérotées et seront remises en 
circulation en cas de non-présentation dix minutes avant le 
début de la séance.
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EN LONG, EN LARGE 
ET EN...
Longs-métrages 

Coup de projecteur sur deux longs-métrages coup 
de cœur qui ne sont plus à l’affiche mais que nous 
vous invitons chaleureusement à découvrir ou à re-
découvrir sur grand écran !

Ma Vie de Courgette
Claude Barras • 2016 • France • 1h06 • Dès 8 ans

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd 
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. 

Mar. 21 — 18:45 • Salle des fêtes (Montmeyran)

Mar. 21 — 18:45 • Espace Liberté (Saint-Marcel-lès-Valence)

Ven. 24 — 20:00 • Train Cinéma (Portes-lès-Valence) 

Les Trois brigands
Hayo Freitag • 2007 • Allemagne • 1h19 • Dès 5 ans

Tiffany traverse une sombre forêt à bord d’une 
diligence qui la conduit vers son nouveau foyer : un 
orphelinat. C’est alors que trois brigands portant de 
grands chapeaux noirs les attaquent. Mais la petite 
fille est enchantée...  

Mer. 22 — 16:00 • Les Clévos (Étoile-sur-Rhône)

Jeu. 23 — 18:30 • Centre culturel (Chabeuil)

Sam. 26 — 16:30 • Le Navire (Valence)

UN SAMEDI À LA CARTOUCHERIE
Visites, Projections & Ateliers

Un parcours riche et ludique au détour des allées de la Cartoucherie... Découvrez l'histoire de ce lieu emblématique, 
partez à la rencontre de ses habitants — créateurs d'images animées — rentrez dans Le Secret des mésanges 
à travers des ateliers de pratique ou la projection de films réalisés par les mêmes auteurs... Venez en famille 
et appréciez votre matinée ! 

Sam. 25 — matinée • La Cartoucherie (Bourg-lès-Valence) & studio Folimage (Palais consulaire – Valence)

LES VISITES GUIDÉES

Visites du studio Folimage

• Studio Folimage (Valence)

Trois visites guidées pour découvrir les 
coulisses du studio où sont nés Mia et le 
Migou, Une vie de chat, Vanille ou le petit 
âne bleu Ariol... et bientôt Le secret des 
mésanges !

9:30 • 30min • Dès 10 ans

10:30 • 30min • Dès 10 ans

11:30 • 30min • Dès 10 ans

Visite patrimoniale de la 
CartouCherie

• Accueil du site 

Visite du site patrimonial inscrit depuis 
2003 à l’inventaire supplémentaire des 
bâtiments historiques, par Pays d’Art et 
d’Histoire.

9:45 • 45min • Dès 10 ans

Visites du studio teamto
• Locaux de TeamTO 

Présentation du travail d'animation 3D 
sur les séries Mike, une vie de chien, 
Angelo la débrouille, Pyjamasques ou 
Les Lapins crétins.

10:00 • 45min • Dès 12 ans

11:00 • 45min • Dès 12 ans

Visite du studio les astronautes

• Locaux du studio Les Astronautes 

Découverte du jeune studio qui a fabri-
qué une partie du Sommet des Dieux et 
où se côtoient séries pour la TV, longs 
métrages et courts métrages innovants.    

11:00 • 45min • Dès 12 ans 

Visites du studio andarta

• Locaux du studio Andarta 

Découverte du studio et présentation du 
projet en série animée de l’œuvre épo-
nyme de Pierre Bottero, La Quête d’Ewilan.

10:30 • 45min • Dès 12 ans

11:30 • 45min • Dès 12 ans

LES ATELIERS JEUX D’OPTIQUE

• Espace restauration

Ateliers de fabrication de jeux d'optique, 
praxinoscope ou thaumatrope, autour du 
personnage... de la mésange ! 

atelier praxinosCope

9:30 • 30min • Dès 9 ans

11:45 • 30min • Dès 9 ans 

atelier thaumatrope

10:15 • 30min • Dès 6 ans

11:00 • 30min • Dès 6 ans

LES ATELIERS DE FABRICATION

Deux ateliers de fabrication autour du 
long-métrage Le Secret des mésanges.
(Cf. rubrique “Du Secret des mésanges… 
aux secrets de fabrication !”)

ateliers pantins

• Locaux de L’équipée 
9:30 • 3h • Dès 10 ans

ateliers Voix

• Salle de projection 
9:30 • 1h30 • Dès 10 ans

LES PROJECTIONS

• Salle de projection

Deux moyens-métrages réalisés par 
Antoine Lanciaux :

“neige et les arbres magiques”, 2015
Après une incroyable tempête de neige, 
Philémon découvre qu’une famille 
Inuit est venue s’installer en ville.
Co-réalisé avec S. Roze.

11:00 • 26min • Dès 5 ans

“l’ÉtÉ de boniFaCe”, 2011
Au royaume d’Escampette, Boniface 
le conteur vit une histoire d’amour 
avec la reine Héloïse.
Co-réalisé avec P-L. Granjon.

11:45 • 26min • Dès 5 ans

Le Prix du public, Jury enfants 
• 4 classes de CE2 de Bourg-
lès-Valence sensibilisées au 
cinéma d’animation par L’équipée, 
vont choisir parmi 4 films, un 
court-métrage présenté en 
Séance d’ouverture. •

L'APÉRO DE CLÔTURE — Difficile de se séparer après 
une semaine animée... Retrouvons-nous pour clore 
l'édition autour d'un verre, sous les guirlandes de la Halle 
Saint-Jean ! •

 Sam. 25 — 20:15 • Halle Saint-Jean (Valence) 

Le Coup de cœur de la nuit — Votez à l'issue de la Nuit pour le court-métrage que vous avez préféré...  
Le film qui aura retenu le plus de suffrages sera dévoilé sur le site du Festival et sur les réseaux sociaux. 

LES CINÉ-SCOLAIRES DU FESTIVAL — Plus d’une centaine de classes participent au Festival sur des 
séances qui leur sont dédiées ; les établissements concernés sont contactés directement par le Festival. RÉSERVATIONS AUX ATELIERS : 

uniquement par téléphone ou au 
bureau du Festival (cf. rubrique 
“Adhésion & Réservation”)

RÉSERVATIONS AUX ATELIERS : uniquement par téléphone ou au bureau du Festival  
(cf. rubrique “Adhésion & Réservation”) ; pas de réservation en ligne.

LA SÉANCE 
D’OUVERTURE
Événement / Courts-métrages • 1h15 • Dès 5 ans

Résolument tendre et douce, la séance d’ouverture 
donnera le ton de la délicatesse de notre invité 
d’honneur. Chaque film de cette soirée lui fait un 
clin d’œil complice : l’enfance, ses quêtes sensibles, 
ses rencontres décisives, ses expériences aux 
goûts d’apprentissage, ses tricotages familiaux. 
Un programme qui nous enveloppe dans de la 
ouate, tout en nous donnant une perspective  
réjouissante… vous auriez tort de vous en priver !

• Suis mes pas, N. Balleydier • Film lauréat du prix du 
public enfant • Entre deux sœurs, A-S. Gousset et C. Cédar 
(2) • Drôles d’oiseaux, C. Belin (3) •

 Ven. 24 — 18:45 • La Comédie (Valence)  

LA SOIRÉE  
DE CLÔTURE
Événement / Courts-métrages • 1h30 • Dès 10 ans

Une fois n’est pas coutume : après des années 
de soirées de clôture aux films sublimes mais au 
ton souvent grave, nous aurons, cette année, des 
films sublimes et… drôles ! Parfois caustiquement 
drôles, parfois philosophiquement drôles, parfois 
poétiquement drôles, ou drôles tout court. Et puis 
notre invité d’honneur nous fera une drôle de surprise. 
Sans oublier nos marathoniens qui, forts de leur 
immersion en ruralité militante drômoise, nous 
aurons concocté un panel d’histoires sauvagement 
drôles, à moins que ce ne soit l’inverse. 

• Morir de amor, G. Alkabetz • Film lauréat du prix du 
public adulte • Film du Marathon • Aaaah !, O. Cerfon 
• Colocation sauvage, A. Mercat-Junot (4) • L’Effet de mes 
rides, C. Delafosse (5)•

Sam. 25 — 18:45 • La Comédie (Valence)

L’INVITÉ D’HONNEUR
Le Secret des mésanges, 
d’Antoine Lanciaux (Studio Folimage)

SURPRISE ! Notre invité d’honneur est un “projet en 
cours” : c’est Le Secret des mésanges qui nous accompa-
gnera tout au long de cette édition. Une manière pour le 
Festival d’inviter le public à entrer dans l’intimité des métiers 
qui concourent à la production de ce long-métrage. 
Entièrement fabriqué en papier découpé, il a nécessité 
la mise en place de nombreuses astuces que nous vous 
proposons de découvrir :
- vous pourrez tester votre dextérité en direct dans le 
cadre d’ateliers encadrés par l’équipe du film tout au 
long de la semaine ;
- une démonstration, intitulée Les Coulisses animées, 
vous permettra en fin de semaine d’avoir une vue d’ensemble 
des différents corps de métiers, tous réunis sur la scène 
pour un show qui promet de vous laisser pantois ; 
- nous vous invitons par ailleurs à voir ou revoir deux 
films réalisés par les mêmes créateurs que Le Secret des 
mésanges (cf. rubrique “Un samedi à la Cartoucherie”) et 
une cinquantaine de courts-métrages réunis autour des 
thématiques du film (cf. rubrique “Les prog. thématiques”) ; 
 - une master class pour les professionnels de l’image 
animée proposera de son côté d’explorer le travail d’écriture 
du film.

ateliers de FabriCation : pantins, dÉCors, Voix

Mer. 22 au sam. 25 • En binôme (famille ou adultes) 
• La Cartoucherie (Bourg-lès-Valence) 
>> Cf. rubrique “Du secret des mésanges aux secrets de 
fabrication”

les Coulisses animÉes / dÉmonstration

Sam. 25 — 14:30 • 1h30 • Dès 10 ans 
• Lux, Scène Nationale (Valence)

master Class

Ven. 24 — 14:30 • 2h • Pour les pros 
• La Cartoucherie, salle de projection (Bourg-lès-Valence)

LES THÉMATIQUES : OISEAUX, RURALITÉ & FILIATION
Programmes de courts-métrages thématisés

En complémentarité de l’actualité du court-métrage d’animation, présentée dans La Nuit la plus animée, nous 
vous proposons de voir ou revoir des films plus anciens qui participent à la richesse de la production internationale.
Vous pourrez retrouver des films réalisés par les mêmes auteurs que Le Secret des mésanges (cf. rubrique 
“Un samedi à la Cartoucherie”) ainsi que découvrir, tout au long de la semaine, cinq programmes de 
courts-métrages, constitués autour de thématiques chères à ce film et à son réalisateur Antoine Lanciaux : les 
oiseaux, la ruralité, la filiation et les secrets de famille… c’est parti !

Oiseaux #1
À VOL D’OISEAU
45min • Dès 3 ans

• Le nid, S. Rohleder 
• Le moineau qui ne 
sait pas siffler, 
S. Melchior • L’oiseau 
et la feuille, L. von 
Döhren • La cage, 
L. Bruyère • Perdu ? 
Retrouvé !, P. Hunt (6) •

Jeu. 23 — 17:00
• La Cartoucherie 
(Bourg-lès-Valence)

Sam. 25 — 17:15 
• Lux, Scène Nationale 
(Valence)

Oiseaux #2
HISTOIRES DE 
PIAFS
45min • Dès 7 ans

• Hen Hop, N. McLaren 
• La Grande migration, 
Y. Tcherenkov (7) 
• Chez madame 
Poule, Tali • Le 
renard et la mésange, 
E. DeRushie •  
L’Oiseau cachalot, 
S. Roze • Galinna 
Vogelbirdea, 
J. Brdečka •

Mer. 22 — 14:15
• La Cartoucherie 
(Bourg-lès-Valence)

Ruralité
LE CŒUR AU VERT
45min • Dès 4 ans

• Kiko et les animaux, 
Y. Zheng • La Tête 
dans les étoiles, 
S. Vincendeau • La 
Petite Taupe en ville, 
Z. Miler (8) •

Mer. 22 — 15:30
• La Cartoucherie 
(Bourg-lès-Valence)

Ven. 24 — 18:30 
• Train Cinéma 
(Portes-lès-Valence)

Filiation #1
UN AIR DE FAMILLE
51min • Dès 7 ans

• Voyage avec mon 
père, M. Israeli • Le 
Refuge de l’écureuil, 
C. Conversat • La vie 
de château, C. Made-
leine-Perdrillat et N. 
H’limi (9) •

Sam. 25 — 15:00
• Médiathèque 
Latour-Maubourg 
(Valence)

Filiation #2
SILENCES & 
CONFIDENCES
1h • Ados-Adultes

• À cœur perdu, 
S. Saidan  
• La chair de ma 
chère, C-A. Blandin  
• Casa, S. Léonard  
• Fragments, JM. 
Ribeiro • Je sors 
acheter des  
cigarettes, O.Cerfon (10) •

Mer. 22 — 20:00
• Les Clévos 
(Étoile-sur-Rhône)

Sam. 25 — 16:00
• Le Navire (Valence)

LE MARATHON SUR 
TABLETTE NUMÉRIQUE
Résidence partagée

LA PERFORMANCE
5 jours • Pros

Pendant la semaine du festival, six professionnels 
du cinéma d’animation vont réaliser une séquence 
animée d’une minute sur tablette numérique, autour 
du thème “En bon voisinage avec le sauvage”, et 
rythmée par les bandes sonores originales du 
compositeur Nathanaël Bergèse (Adélie Prod).
Ils seront accompagnés par le réalisateur Osman 
Cerfon qui assurera la coordination artistique et les 
visites guidées de la performance. 
Une aventure construite en collaboration avec la 
ferme du rougequeue de Chateauneuf-sur-Isère,  et 
le collectif Les fermes paysannes et sauvages de 
la Drôme. 
Les films réalisés seront projetés, devant vos yeux 
ébahis, lors de la Soirée de clôture samedi 25 mars, 
à la Comédie !

LES RENCONTRES AVEC LES 
MARATHONIENS
30min • Dès 8 ans

Venez découvrir l’avancée des projets de chaque 
marathonien et échanger autour de leur processus 
créatif lors de cette résidence artistique.

Mar. 21 / Mer. 22 / Jeu. 23 — 18:00 
• La Cartoucherie – salle Sanial (Bourg-lès-Valence)

LA NUIT LA PLUS ANIMÉE
Événement / Courts-métrages • 3h • Ados Adultes

La Nuit la plus animée est dédiée au court-métrage qui est un format à géométrie variable de 1 à 59 minutes.  
Il permet la création, l’intimité, l’uppercut visuel ou émotionnel, le rire franc ou étranglé. Alors, venez assister à l’édition 
2023 et plongez sans retenue dans la sélection des dernières trouvailles internationales du vivier des créateurs qui 
excellent dans ce genre. Et surtout n’hésitez pas à venir accompagné pour partager ces trois heures inédites !

PROGRAMME #1
1h • Ados Adultes

• Au revoir Jérôme, C. Farr - G. Selnet 
- A. Sillard • Les liaisons foireuses, C. 
Alliez et V. Delvoye (12) • Pachyderme, 
S. Clément • Backflip, N. Diakur •  
Christopher at Sea, TJC.Brown (11) •

Ven. 24 — 20:30 
• La Comédie (Valence)

PROGRAMME #2
50min • Ados Adultes

• The Debutante, E. Hobbs (13) • Scale, 
J. Pierce • La Vita Nuova, A. Sevestre 
• Louis I. Roi des moutons, M. Wulf • 
Mon tigre, J. Arnoux •

Ven. 24 — 21:45 
• La Comédie (Valence)

PROGRAMME #3
50min • Ados Adultes

• Letter to a Pig, T. Kantor • O Homem do 
Lixo, L. Gonçalves (14) • Terra Incognita, 
A.Dexter et P. Kjaer (15) •

Ven. 24 — 23:00 
• La Comédie (Valence)

MUSIQUE D'UN JOUR
Ciné concert • 1h15 • Dès 6 ans 
Avec la complicité de Mathias Malzieu

Des œuvres animées à redécouvrir, mises en musique 
par les étudiants du département musique à l’image 
du conservatoire de Valence Romans Agglo,  sous 
l’œil attentif de leurs professeurs Nathanaël Bergèse 
et Julie Kaps.... et avec la participation exceptionnelle 
de Mathias Malzieu !

• Johnny Express, W. Kyungmin • Jean-François,  
T. Haugomat et B. Mangyoku • A Different Perspective, 
C.O’Hara (21) • Dahlia, M. Langan • Sonar, R. Hallée •  
Le gardien du phare aime trop les oiseaux,  
C. DeRuyter (22) • Knock Knock, Brunettes Shoot Blondes • 
Extraits de La mécanique du cœur, Mathias Malzieu •

Mer. 23 — 18:30 • Théâtre de la Ville (Valence)

LE PRIX DU PUBLIC
Ciné-dialogue animé • 2h • Ados Adultes

Un jury peu ordinaire... Rejoignez-nous à la Cartoucherie 
pour sélectionner, parmi quatre films réalisés en papier 
découpé, celui qui viendra enrichir minutieusement 
la programmation de la Soirée de clôture. 
Répartis en petits groupes, vous serez accompagnés 
dans votre tâche par un professionnel du cinéma 
d'animation, qui veillera à ce que les échanges restent 
animés !

Mar. 21 — 19:30 • La Cartoucherie – Ateliers de L'équipée
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DU SECRET DES MÉSANGES… 
AUX SECRETS DE FABRICATION ! 
Ateliers en binômes • 1h30 à 3h • Parents-enfants / Adultes

L’occasion est rare : la proximité du studio Folimage, l’étape actuelle de fabrication du film Le Secret des mésanges 
et la présence de l’équipe sur le territoire, nous permettent de vous proposer de vous lancer dans la fabrication 
d’éléments du film, telle qu’elle est pratiquée pour la production du film. Les inscriptions se feront en binôme, 
une manière de rendre hommage à l’exceptionnel travail d’équipe mené sur ce film aux enjeux techniques 
pharaoniques ! 

• La Cartoucherie (Bourg-lès-Valence) 

ATELIERS PANTINS
2h • binômes Adultes 
3h • binômes parents-enfants

Camille, chef pantin du film, et ses 
trois collaboratrices, Izabela, Lorelei et 
Christel, vous proposeront de réaliser 
un pantin du personnage de Lucie par 
binôme. 
L’enjeu sera de faire le lien entre ce per-
sonnage et ses actions, au service d’une 
fabrication au plus près des besoins 
techniques de l’animation future du per-
sonnage sur le plateau de tournage.

Jeu. 23 — 18:30 • 2h • Ados-Adultes

Sam. 25 — 9:30 • 3h • Dès 10 ans

ATELIERS DÉCORS
1h30 • binômes parents-enfants

Samuel, chef déco du film, et son col-
laborateur Éric vous proposeront de 
réaliser une pochade (prototype à petite 
échelle) du décor d’une des premières 
séquences du film par binôme. 
L’enjeu sera de comprendre la prépa-
ration des différentes composantes 
d’un décor lorsque celui-ci doit se po-
sitionner sur trois ou quatre niveaux du 
plateau, pour y intégrer les contraintes 
de déplacement des personnages qui 
vont devoir y évoluer au moment du 
tournage.  

Mer. 22 — 14:00 • 1h30 • Dès 10 ans

Mer. 22 — 16:30 • 1h30 • Dès 10 ans

ATELIERS VOIX
1h30 • binômes parents-enfants

Hélène, qui a mené l’enregistrement des 
voix “maquettes” du film, vous embar-
quera dans les secrets de l’enregistre-
ment et vous dévoilera les “trucs” qui 
permettent d’obtenir les voix au plus 
juste des intentions du réalisateur et 
des émotions des personnages.
L’enjeu sera de tester, avant l’enregis-
trement des voix finales, la pertinence 
des dialogues face aux images du sto-
ry-board filmées au rythme de la future 
animation du film.

Jeu. 23 — 18:30 • 1h30 • Dès 10 ans

Sam. 25 — 9:30 • 1h30 • Dès 10 ans
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