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Quel bonheur et que de difficultés de vous apporter cette 10e édition du PIAFF. Les difficultés, on les oublie 
pour l’instant, à l’heure où vous allez découvrir le programme que nous allons vous proposer pendant cette 
semaine.

Malgré les refus de beaucoup d’institutions de nous prêter main forte pour ce bel anniversaire, le nombre 
de gens qui ont participé à notre campagne de financement nous a prouvé qu’il fallait continuer le travail.

De Zombillenium à Peter Földes, du studio Train-Train à Claude Barras, du Japon à des décorateurs hors pairs 
sans oublier une sélection très compliquée à faire tant nous avons reçu de films. C’est encore une fois toute 
la diversité d’un cinéma d’animation qui n’en finit pas de nous prouver qu’il sera l’un des arts importants du 
proche futur.

Embarquez avec nous pour une semaine très intense.

La 10e édition du Festival International du Film d’Animation de Paris marque une nouvelle étape.

En 10 ans, grâce à Sylvie Dimet et Alexis Hunot, le PIAFF a su s’imposer comme un rendez-vous 
incontournable du court métrage et je suis honoré d’en faire partie. La richesse des différentes techniques 
proposées par les films que nous recevons me conforte dans l’idée que le cinéma d’animation a encore de 
beaux jours devant lui, et qu’il est le lieu privilégié de toutes les aspirations, de tous les mondes, de toutes 
les envies.

Cette année et plus que jamais, le festival se fait grâce à l’énergie et notamment à la participation financière 
de nombreuses personnes que je remercie particulièrement, sans oublier nos partenaires. Sans eux cette 
édition ne pourrait se faire. 

Mais j’ai l’espoir et l’intime conviction que de bonnes fées sauront se pencher sur la prochaine édition.

Le PIAFF est un festival qui accueille des grands noms de l’animation, comme ceux en devenir tout en 
sensibilisant un large public à ce genre cinématographique. Le PIAFF tient sa force grâce à des passionnés, ce 
qui lui permet aujourd’hui de fêter son 10e anniversaire.

Alexis Hunot,
Directeur Artistique

Patrick Hernandez,
Président

Sylvie Dimet,
Directrice du PIAFF

© Stephane Derny

10 éditions !!! 10e édition déjà...incroyable !!!
Qui l’eût cru ??? pas moi en tout cas. Car ce festival était prévu pour être organisé sur 3 jours avec quelques 
séances.
Mais quelle belle aventure que ce festival construit pas à pas !!!
Avec les réalisateurs, les écoles, les producteurs, les autodidactes, les étudiants, les spectateurs, les 
habitants, les commerçants... et grâce au Théâtre de Ménilmontant.
Un festival amateur en 2008 programmé sur un week-end, 3 séances par jour, 100 films projetés, près de
250 spectateurs.
Aujourd’hui 7 jours, 35 séances un Festival qui s’est transformé peu à peu en un événement confirmé et
incontournable méritant sa place dans le monde du cinéma.
2520 entrées en 2016

Cette année on a battu notre record, on a reçu 1400 films.

Aussi, je ne peux m’empêcher d’exprimer ma colère contre la Mairie de Paris, certes ils n’ont aucune obligation de nous octroyer une 
subvention, mais à quel prix ??? s’entendre dire; « qu’il y a trop de festivals sur Paris».. - ah oui de quels festivals parlez-vous ?? sûrement 
pas de film d’animation ! et cette phrase de trop : «Vous avez réussi à vous débrouiller sans nous jusqu’à présent, alors continuez !»
Mais quel mépris pour le cinéma d’animation venant de la ville qui l’a vu naître !

Chers amies et amis, n’en déplaise aux esprits chagrins cette 10e édition sera un formidable festival fait de surprises, de belles 
découvertes et merveilleuses rencontres.

Amusez-vous bien !!! profitez-en bien !!!

Vive la vie !!! Vive le cinéma d’animation !!!



Programme scolaire 1 1 : 09h
2 : 10h15

Daria Sevostyanova
Histoire d’un petit garçon qui ne voulait pas étudier 
la musique.

Eugène Boitsov
Un homme cherche deux arbres pour y suspendre 
son hamac... Mais sa quête s’annonce plus ardue 
que prévue.

VíctorJara Magna
Parmi les collines du quartier portuaire, deux 
enfants attachants vivent des aventures ludiques et 
imaginatives autour de jeux traditionnels.

Anne Baillod, Jean Favarel
Une jeune marchande vend des allumettes. Sans 
succès, elle les brûle toutes. Ces moments de 
chaleur donnent de belles visions.

Hélène Ducrocq
Le petit hibou est tombé de son nid. Perdu sans sa 
maman, il part à sa recherche avec l’aide de son 
nouvel ami Squirrel.

Citron Bien - France

Marie Opron
Clip de Batik. Un village champêtre qui se transforme 
en bloc de béton, une course incessante vers des
 illusions dans un voyage pictural.

Natalya Berezovaya
La Piglet montre la vie de sa ferme à un cochon 
sauvage et lui, lui montre la vie des bois.

Marija Grujicic
Une petite fille rend le quotidien de ses proches 
beaucoup moins ennuyeux.

VGIK (Institut National de la Cinématographie) - Russie

Audiovisuel Totem prod. - Chili

XBO Films - France

Ecole Estienne - France

Nadasdy Film / Folimage / RTS - France / Suisse

Studio Pilot - Russie

En sortant de l’école - Paul Eluard / Tant mieux prod - France

Séances réservées aux écoles primaires - possibilité pour tout public d’y 
assister dans la limite des places disponibles

L’alliance 3’

La petite marchande 
d’allumettes 9’20’’

Porcelet sauvage 
(Piglet. wild.) 6’23’’

Minouche 3’59’’

Espiègle (Playful)  15’

Un peu perdu  5’12’’

Ailleurs 3’34’’

Mercredi 20 septembre

Alma W. Bär
La jeune fille finit par perdre patience.

School of Art and Design Kassel  - Allemagne

Coupe de Rose 
(Pink Cuts Pink) 1’53’’

Leçon de musique
(Music Lessons) 2’56’’

Projeté lors des séances scolaires 

20h - 23h15 : Soirée d’ouverture 

Pour un 10e anniversaire il fallait quelque chose d’un peu différent. Ce n’est donc pas un 
invité que nous voulions mettre en avant mais cette génération du cinéma français qui est 
apparue sur les écrans au début des années 2000.

Deux invités qui ont chacun connu un grand succès avec leur premier court 
métrage, le premier avec un éléphant très agile, le second avec l’histoire de crabes - un peu 
cons.

Nicolas Deveaux et Arthur de Pins feront l’actualité; le premier lors du premier trimestre 
2018 avec une série Athléticus qui passera sur Arte, le second dans un mois avec la sortie de 
son long métrage Zombillénium (18 octobre 2017).

Avec eux et leurs producteurs Lionel Fages pour Nicolas Deveaux et Henri Magalon pour 
Arthur de Pins, nous reviendrons sur leurs parcours et bien sûr en détail sur leur actualité.
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Arthur de Pins pour Zombillenium
Accompagné de Henri MagalonNicolas Deveaux pour Athléticus

Accompagné de Lionel Fages

14h - 15h10 : Séance jeunesse 1 

Leçon de musique Espiègle L’alliance Coupe de Rose Un peu perdu Flo

MinoucheRoc’hManolo, petit 
garçon en carton

Création du 
monde

Chemin d’eau 
pour un poisson

Chez le 
barbier

Porcelet sauvage

Arthur de PinsNicolas Deveaux
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Jeudi 21 septembre

Se référer au mercredi 20 septembre de la page 3
Programme scolaire 1

Programme scolaire 2
5 : 14hSéances réservées aux écoles primaires - possibilité pour tout public d’y 

assister dans la limite des places disponibles

Abel Ringot
Manolo, marionnette en papier naît des mains 
d’Alice. Il prend vie et décide joyeusement de vivre 
sa propre aventure avec sa créatrice.

Cellofan’ / Camera-etc / Zero de Conduite / Pictanovo  - BelgiqueManolo, petit 
garçon en carton  11’30’’

Mercedes Marro
Dans un quartier pauvre de l’Amérique latine, 
Oscar dort quand un coup de vent le réveille. De sa 
fenêtre, il voit un poisson rouge ...

Chemin d’eau pour un poisson  8’

Utopi. - France

Suki
Autour d’un chêne et d’une rivière à sec, une 
anguille, une fouine et un vautour se rencontrent, se 
parlent mais ne s’entendent guère...

L’anguille, la fouine et le vautour  4’40’’

Mirai Mizue Onohana
Avant sa naissance, le monde avait une forme 
obscure.

Mirai Film - JaponCréation du monde   3’46’’

Aurore Peuffier
Le monde rit, le monde est heureux, content et 
joyeux...

En sortant de l’école - Paul Eluard / Tant mieux prod - France

Animal Rit  3’

Axel de Lafforest, Camille Ferrari, Florian Ratte, Yoann Demettre, 
Tanguy Weyland
Dans une parfumerie fabuleuse, M. Pompone crée 
de farfelus parfums mais Madame Pofine rêve de 
voler tous ses secrets…

Rubika Supinfocom - France
La parfumerie de 
M. Pompone  6’44’’

Geoffrey Assie, Emeline Bernard, Elsa Divet
En 2015, les selfies ont fait plus de victimes que les 
requins.

ArtFX  - France

Selfie avec le chat 3’15’’

Chloé Dumoulin
Une petite fille, querelleuse et solitaire, se retrouve 
chez le directeur après s’être battue avec des enfants 
pour défendre son « jardin secret »...

Institut Sainte-Genevieve - FranceUne petite différence  3’

Guillaume Crampette, Julie Rembauville
Dans la campagne bretonne, une sauterelle fait un 
rite étrange en caressant des pierres. Bientôt, elle 
réveille son camarade de jeu.

Prototypes Distribution - FranceRoc’h  2’40’’

Projeté lors des séances scolaires 

6 : 15h15

17h30 - 19h15 : Focus école - école japonaise Geidai 

3 : 09h

4 : 10h15

Projeté lors des séances scolaires 

Jungle Taxi  7’44’’

Hakhyun Kim
La vie d’un chauffeur de taxi qui fait rouler sa 
machine au milieu de la végétation dense et croise 
le chemin de clients déplaisants.

Studio 8 Dogs - Corée du Sud / JaponAir Vif  2’59’’

Pierre Grillère
L’absence de l’autre, le manque, les souvenirs parfois 
douloureux. Une parabole sur le chemin amoureux.

Tant mieux prod - France

L’horizon de Bene  12’53’’

Jumi Yoon, Eloic Gimenez
Dans une forêt africaine, Bene, un enfant survit sous
la loi de chasseurs assoiffés de sang. Un jour il 
rencontre un bébé gorille.

Trois Fois Plus - France

Claude Luyet
Adriane joue avec une balle. Sa mère l’appelle, elle 
laisse la balle ainsi que son enfance.

Studio GDS/Luyet - Suisse
Le fil d’Ariane  12’

19h30 - 21h15 : Sélection professionnelle 1 

Créée en 2008, le département animation de l’Université des Arts de Tokyo (Geidai) s’est 
rapidement imposé comme l’une des écoles les plus créatrices aussi bien dans le domaine 
visuel que narratif. Mené par le grand réalisateur Koji Yamamura les étudiant(e)s n’hésitent pas 
à faire appel à tous les registres du cinéma image par image et à tous les styles donnant chaque 
année des films d’une grande inventivité.

Atsushi Wada, Saori Shiroki, Masaki Okuda, Yutaro Kubo sont quelques uns des noms des étudiant(e)s sorti(e)s de l’école et qui se sont 
fait un nom depuis dans le monde de l’animation. L’année dernière, In Inertia de Takuto Katayama remportait le Grand Prix étudiant du 
PIAFF et Ryo Orikasa, un ancien de la Geidai, remportait le Prix du Jury Pro pour son film Datum Point.
Il était normal de vous présenter un Best of et quelques nouveautés de cette année. 

In Inertia de 
KATAYAMA Takuto

A Gum Boy de 
OKUDA Masaki

Des clips aux films didactiques en passant par des formes plus surprenantes, aujourd’hui les créateurs-trices réussissent à s’exprimer de 
manière très personnelle et originale à travers ces travaux de commandes.

Camille Monnier
Même quand nous dormons nous veillons l’un sur 
l’autre. Et cet amour est plus lourd que le fruit mûr 
d’un lac.

Même quand 
nous dormons  2’59’’

En sortant de l’école - Paul Eluard  /  Tant mieux prod- France
Planet Nemo Animation / Tomavistas / Digitz Film / 

Folimage - France / Espagne / Colombie
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Jeudi 21 septembre - suite

Dahee Jeong
Les souvenirs s’accumulent dans la chambre 
d’une femme, et disparaissent sans cesse en 
remplacement d’autres.

Sacrebleu Production - FranceLa chambre vide  9’27’’

Anita Kwiatkowska - Naqvi
Une femme seule dans le train est impatiente de
retrouver son mari et son fils. Ce qu’elle voit lorsque 
le train s’arrête, change sa vie.

WJTeam - PologneLocus  10’09’’

Morning cowboy  15’

Fernando Pomares
Un homme habillé en cowboy chevauche sur la voie
de ses espérances.

Travelogue Studio - Espagne

JPL Film - France

Julien David
Hilton, artiste-décorateur de 70 ans se confie au 
micro de Julien. Il est atteint depuis l’âge de 40 ans 
de la maladie de Parkinson.

Buddy Joe  13’25’’

Lost summer vacation  2’30’’

Yoko Yuki
Les vacances d’été étaient longues et précieuses 
dans notre enfance. Ne devraient-elles pas être 
aussi les meilleurs moments des adultes débordés...

Japon

21h30 - 23h15 : Sélection films Etudiants 1

Charlotte Arène
Dieu s’adresse à Jonas qui s’enfuit en mer pour ne 
pas l’entendre. Une tempête le précipite dans le 
ventre d’un poisson gigantesque.

Ensad - FranceAu commencement était la mer  10’25’’

Brenda Lien
Pendant que nous regardons la dernière compilation 
de chats. Le corps des chats est dévoré, exploité et
contrôlé.

HFG Am Main - AllemagneCall of cuteness  4’05’’

Cim vic vim - More I know  7’35’’

FAMU  - République Tchèque

Naprstek Marek
Un vieil homme s’apprête à mourir. Débarrassé de 
ses peurs, il décide de partager son grand secret.

Depuis quelques années dans les festivals du monde entier la section « étudiants » est l’une des plus suivies. Normal, non seulement on 
y trouve les noms du futur de l’animation mais souvent les films n’ont pas grand chose à envier aux « professionnels ».

Antarctica  9’37’’

Jeroen Ceulebrouck
Un groupe d’explorateurs de l’Antarctique coincent 
leur bateau dans la glace. Ils doivent trouver de 
l’aide et lutter pour survivre.

Kask School of Art - Belgique

Conversations  2’06’’

Emilija Juzeliūnaitė
Un court métrage d’animation présentant des 
conversations non-verbales entre des personnes.

Vilnius Academy of Arts - Lituanie

Jean-Baptiste Aziere, Victor Chavanne, Thomas Némery, 
Morgane Perrin, Camille Roubinowitz
Un arbre mort avec des branches grinçant au vent, 
deux humains nus dans la neige et un chien debout 
dans un manteau coûteux.

Stockholm  6’25’’

Rubika / Supinfocom - France

Xingpei Shen                                                                                                                                   
Ce film est un hommage au chanteur défunt 
Zhou Xuan, un lien manquant entre l’identité 
homosexuelle du cinéaste et son héritage chinois.

Rhode Island School of Design - ChineLotus lantern  6’30’

Mélissa Idri, Benoit Lecailtel, Ivana Ngamou, Côme Balguerie                                                                                                    
Caché dans la montagne, pendant la guerre 
d’Algérie un homme nourrit la résistance.

Rubika / Supinfocom- France

Les courgettes de la résistance  6’17’’

Gokurosama 6’53’’

Clémentine Frère, Aurore Gal, Yukiko Meignien, Anna Mertz, 
Robin Migliorelli, Romain Salvini
Dans un centre commercial japonais, une 
commerçante se coince le dos. Son employée lui 
vient en aide en traversant le centre ensemble...

MOPA - France

Delicatessen  4’40’’

Fenglin Chen
Une relation naît entre un homme et une femme 
dans une épicerie. Leur désir se projette dans la 
nourriture.

The School of the Art Institute of Chicago - USA

Petite mort  4’03’’

Antoine Bieber
Cinq hommes se confient et nous parlent de leurs 
expériences sexuelles.

La Poudrière - France

Summer’s puke is winter’s delight 2’59’’

Sawako Kabuki 
Les évènements douloureux deviennent des 
souvenirs avec le temps. Nous vomissons et 
mangeons de nouveau.

Tama Art University - Japon

Yu Yu
La famille attend que le père rentre à la maison pour 
diner. Mais quand il arrive, il ne voit rien d’autre que 
l’écran qu’il tient. 

University of Southern California - USAPlay House  2’43’’

Charlène Biju, Alice Lahourcade, Isis Leterrier, Thibault Llonch, 
Zhang Lingxi
Des personnes âgées nous racontent leur vie.

EMCA / Créadoc - France
Dernier âge 4’25’’

Wen Fan
Une petite fille tombée du ciel se nourrit dans 
différents restaurants d’une ruelle marchande.

Yummy  3’32’’
EMCA - France
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Vendredi 22 septembre
Programme scolaire 3 7 : 09h

8 : 10h15
Projeté lors des séances scolaires 

Séances réservées aux écoles primaires - possibilité pour tout public d’y 
assister dans la limite des places disponibles

Joan Zhonga
Choc et symbiose vont côte à côte, tous 
accompagnés par des explosions de joie et de 
douleur.

Irida Zhonda - Albanie / Grèce
Ethnophobie  14’20’’

Alyona Tomilova
Une histoire touchante sur l’amitié entre un petit 
nuage et une grande baleine.

Pchela Studio - Russie

Le nuage et la baleine  3’34’’

Célia Rivière
Felix est petit mais sacrément courageux. Il va 
retrouver le grand méchant Mordicus et, au 
moment de se faire croquer, lui révéler qui il est...

Dandeloo - FranceLa grande histoire du 
grand méchant Mordicus  7’17’’

Samuel Rozenbaum 
Les enfants dorment, Jean-Marc peut enfin lire son 
journal. Mais Tom, vient de se réveiller en sursaut 
suite à un cauchemar.

Prototypes Distribution -  France Quoi encore ?  1’45’’

Régis Vidal
Will a des amis sympa, toujours prêts à l’aider. Mais 
il n’a pas toujours besoin d’eux... Et c’est à lui de 
choisir ! 

Cross River Production  - France Will - N’importe quoi !  2’03’’

Nora Marie Back
Brève histoire d’une puce, qui doit apprendre à 
gérer la nourriture qui lui est donnée, alors qu’elle 
n’est plus toute seule.

Filmakademie Baden-Württemberg - Allemagne
Flo  1’47’’

Filip Diviak
Au début du 19e siècle un vieil homme 
travaillait comme réveilleur des habitants.  
Puis un jour il reçu une brillante cloche.

Tomas Bata University - République TchèqueLe réveilleur  9’31’’
Noémie Buffat
Représentation de fin d’année pour cette école 
maternelle. Un des spectateurs a prévu de filmer 
l’événement. Le spectacle commence...

Lycée René Descartes  - France
Petits poissons  2’05’’

Yingzong Xin
Il s’agit d’un petit moine qui trouve un monde entier 
à l’intérieur d’un grain de riz.

University of southern California - USA

Donner vie aux plantes 1’34’’

Loïc Bruyère
Rencontre entre un ours en cage qui ne peut pas 
chanter et un petit oiseau qui ne peut pas voler mais 
qui chante très bien.

Folimage - FranceLa cage  6’

17h30 - 18h45 : Séance le PIAFF fête les 10 ans de la résidence Fontevraud
Elle aussi a dix ans cette année et également que de réussites. C’est avec grand plaisir que le PIAFF souffle les dix bougies de la résidence 
qui s’est imposée internationalement durant cette décennie. De Carl Roossens et Noémie Marsily à Théodore Ushev, à de nombreux 
noms de la nouvelle génération.
Chaque année, en octobre, à l’Abbaye de Fontevraud (Maine-et-Loire), une dizaine d’auteurs se retrouvent pour travailler sur
l’écriture de leur projet. La résidence a accueilli à ce jour plus de 100 auteurs-réalisateurs d’animation, venus de 28 pays différents, et a 
permis la concrétisation de nombreux films courts et longs, lauréats pour certains de nombreuses distinctions internationales.
Un panorama de la diversité des projets avec ces huit films réalisés par de jeunes créateurs de la scène internationale suite à leur accueil 
dans le cadre de la résidence.

Impossible figures
and other stories II  14’

Hollow land, 
Terre d’écueil  14’

Vaysha l’aveugle  8’

Sauvage  13’30’’

Man on the chair  6’

Luminaris  6’14’’

Chulyen, 
histoire de corbeau  20’

Toile d’araignée  4’5’’

Marta Pajek
Affairée dans sa maison, une femme tombe. Alors 
qu’elle se relève, elle découvre des caractéristiques 
inhabituelles à son intérieur.

Michelle et Uri Kranot
Un jeune couple commence une nouvelle vie, 
leur vieille baignoire sur le dos. Ce film montre les 
pressions que subissent tous ceux qui peinent à 
trouver leur place dans le monde.

Theodore Ushev
Vaysha voit le passé de l’oeil gauche et le futur de 
l’oeil droit. Sa vision scindée l’empêche de vivre au 
présent. Tout le monde l’appelait Vaysha l’aveugle.

Bella Szederkenyi
Un enfant des rues, au comportement sauvage, est 
contraint de fuir la ville. Il atteint une forêt dans 
laquelle il s’enfonce. L’étonnement. Le plaisir. 
L’obscurité. La crainte. Une rencontre.

Dahee Jeong
Un homme seul dans une pièce, assis sur une chaise 
face à un miroir doute de sa propre existence. 
N’est-il pas l’oeuvre de quelqu’un d’autre ?

Juan Pablo Zaramella
Dans un monde entièrement rythmé par la lumière, 
un homme ordinaire nourrit un projet qui pourrait 
bien tout changer.

Cerise Lopez, Agnès Patron
Mi-homme mi-corbeau, Chulyen s’ennuie. De ses 
yeux sans pitié, il découpe le monde en morceaux. 
Mais déjà le vent se lève et le danger s’amène. Cette 
fois-ci, Chulyen n’en sortira pas indemne.

Natalia Chernysheva
Une petite dame a une peur bleue de l’araignée 
qui vient d’élire domicile chez elle. Et si les deux 
créatures se prenaient d’affection l’une pour l’autre ?



Falyaz Jafri
Miller Fisher amalgame l’expérience visuelle, 
physique et existentielle distordue d’une maladie 
auto-immune du même nom.

Miller Fisher  9’18’’  Hong Kong

Casino  3’58’’

Steven Woloshen
Un film pour mon père qui parie avec l’amour.

Canada

Catherine Buffat, Jean-Luc Greco
Une fille s’évanouie devant Alphonse, bêtement il 
essaie de l’embrasser. Marco se moque de lui, 
heureusement le mois d’août arrive.

Les Films à Carreaux - France
Alphonse s’égare  14’

Thomas Corriveau
Deux personnes se croisent et s’affrontent dans une 
violence sans merci.

 Canada

La Bêtise  6’44’

19h30 - 21h15 : Sélection professionnelle 2

7

Ayce Kartal
Une petite fille avec une grande imagination et un 
intérêt pour la nature se souvient du temps passé 
chez ses grands parents.

Les valseurs - France / TurquieVilaine fille  8’

Abhishek Verma
Un jeune homme prévoit d’annoncer son 
homosexualité à ses parents. Il prépare le plat 
préféré de son père : le poisson au curry.

 IndeLe curry de poisson  12’02’’

Chloé Mazio
Un bijoutier raconte à ses enfants l’histoire du 
diamant. Le père a peur qu’ils suivent la même 
uniformisation que les diamants.

Les films sauvages - FranceDiamenteurs  11’13’’

21h30 - 23h15 : Sélection films Etudiants 2

Frédérick Tremblay
Un couple s’affaire à la réalisation d’un film 
d’animation. Il anime le jour, elle créée la nuit. 
Derrière le décor, une femme attend.

Pierre Lesage - CanadaLes poupées ne pleurent pas  20’

Vendredi 22 septembre - suite

Massachusetts College of Art and Design - USA

Izzy Liberti
Deux personnes se tiennent sur un toit et pensent 
à la ville.

On the roof  1’09’’

Louis Roy                                                                                                      
A l’approche de l’hiver, un cerf se dirige vers son lieu 
d’hivernage.

Concordia University, Montréal - Canada

Vers le ravage  3’50’’

Yiran Guo
Une fille est prisonnière d’un rêve imprévisible. Elle 
tombe sans cesse à travers le plafond s’enfonçant 
un peu plus dans l’anxiété.

Maryland Institute College of Art - USA

The Fall 3’02’’

Benedikt Hummel
Alors que le monde s’assoupit, deux cœurs en 
ébullition s’engagent dans un périple de plaisir le 
long de berges éclairées par la lune.

Good night, Everybuds!  5’30’’
Filmakademie Baden-Wüddemberg - Allemagne

Boobzilla change de pneus 4’18’’

Léahn Vivier-Chapas
Leyomi Bum Bum, ancienne championne de tuning, 
filme le tutoriel de son dernier projet : Boobzilla.

La Poudrière - France

Emerge 7’50’’

Lucil Lepeuple, Margot Cardinael, Zoé Caudron, 
Benjamin Bouchard, Camille Gras, Marine Boudry
April est une jeune femme à tête de poisson obsédée 
par l’eau. Alors qu’elle se croit prise au piège par son 
addiction, elle fait une rencontre inattendue...

Rubika / Supinfocom - France

Danski Tang
L’expérience d’un étudiant chinois en tant que 
modèle vivant pour un cours de dessin.

California Institute of the Arts -USA
Ming 3’07’’

Paulina Ziolkowska                                                                                                              
Une mère et son fils changent de place constamment. 
Cet arrangement fonctionne jusqu’à ce que le fils 
décide de devenir indépendant.

PWSFTviT - PologneOh mother ! 12’15’’

Elise Simoulin
Une jeune femme se découvre elle-même lors d’une 
journée à la piscine.

Rubika / Supinfocom - France

Pool 1’36’’

Violette Delvoye 
Soirée cinéma, Lucie et Manu ont une conversation
autour de l’idée du voyage. Elles s’exposent leurs 
envies, leurs besoins, leurs attentes.

Atelier de Production de la Cambre ASBL - BelgiqueProjection sur canapé 6’36’’

ESAAT - France

Thomas Machart
Marc Stella, reporter et Georges son cameraman 
enquêtent sur l’histoire d’un meurtre qui a eu lieu 
17 ans plus tôt en Alsace.

L’Affaire Basse-le-loup 16’38’’

Laymun 4’42’’

Catherine Prowse, Hannah Quinn
Une jardinière dans une zone de guerre du 
Moyen-Orient se bat contre la destruction autour 
d’elle avec des plantes.

Kingston University - Royaume-Uni

Gone 3’28’’

Tom Denney
Un jeune homme rivalise avec le temps, la 
circulation et les mondanités de la vie de tous les 
jours. Il arrive trop tard, son monde a changé.

London College of Communication - Royaume-Uni

AEON 3’48’’

Ryotaro Miyajima
Des entités qui se dupliquent elles-mêmes 
prolifèrent. Dans leur recherche de source d’énergie 
elles consument des étoiles.

Tokyo University of the Arts - Japon



15h30h - 16h45 : Sélection films de commande et un peu plus

Athléticus 2’30’’

Nicolas Deveaux
Grâce au décalage des animaux pratiquant des 
sports initialement conçus pour les humains, la 
série Athleticus est un régal ludo-poétique fait de 
surprises et de situations comiques.

Cube Creative - France

From grain to sand 1’34’’

Armin Assadipour
Les moments d’existence d’une bouteille, de sa 
matière première à sa forme finale.

France

Les 5 lunes 3’51’’

Léa Fabreguettes
Chaque nuit à la même heure, un homme se rend 
à contre cœur à un rendez-vous avec une personne 
mystérieuse.

Les raisins secs - France
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That ball  4’00’’

Mathilde Bédouet
Un garçon tombe amoureux pour la première fois 
en allant à la recherche d‘une mystérieuse fille dans 
une jungle colorée. Clip de Santoré.

Les films du Prince - France

Homecoming of the Goddess of wealth  6’25’’

Swati Agarwal
Un aperçu de la vie d’un vieux couple à l’occasion de 
Diwali, le festival de la lumière. Lui est malicieux et 
elle, disciplinée.

IDC II T Bombay - Inde

Patr Tekittipong
Un homme grandit en pensant qu’il est associable, ce 
qui l’amène à chercher des amis comme lui. Un jour
il rencontre un homme qui va changer sa vie.

The Cage  5’18’’ Chulalongkorn University - Thaïlande

Kaaka Koode
(Crow’s nest)  5’29’’

Amritha R Warrier
Une petite fille a perdu ses racines après avoir 
déménagé dans une grande ville. Elle est devenue 
un élément de la foule.

National Institute of Design - Inde

Natia Nikolashvili
La forêt magique meurt sans lumière. Li.le part à 
la recherche de sa lumière intérieure et trouve un 
immense phare.

Vladimer Katcharava - GeorgieLi.le  9’38’’

Missing  4’20’’

Emilio Ramos, Lucía Gajá
Une allégorie sur la disparition forcée de 43 
étudiants à Iguala. « Ils nous ont enterrés mais ils ne 
savaient pas que nous étions des graines ».

Studio Atotonilco  - Mexique

Ananya Anil
Les indiens et leur mode de vie sous l’influence 
inébranlable de l’Ouest.

National Institute of Design- Inde

The Art of aping  4’49’’

De plus en plus de films sont produits chaque année, il est toujours difficile de faire une sélection. Originalité, force de la narration, 
écriture visuelle c’est tout ça et bien plus qui est mis en avant dans cette compétition.

Chadi Aoun
Sous un régime dictatorial, des rebelles dansent en
réponse aux terreurs journalières. La danse est leur 
forme de résistance.

LibanSilence  15’

National Institute of Design - Inde

Suresh Eriyat
Deux vies insignifiantes perdues et retrouvées dans
le temps.

Tokri (The Basket)  14’46’’

Choke  3’57’’

Suthawee Chotrattanasak
L’état mental de personnes avec un trouble de 
l’alimentation.

Silpakorn University - Thaïlande

Ahmad Saleh
Quand la guerre frappe les maisons, les mères 
restent et les enfants continuent de rêver. Les 
maisons se reconstruisent.

Academy of Media Arts Cologne - PalestineAyny  10’39’

13h30 - 15h15 : Le monde entier fait de l’animation

Samedi 23 septembre
10h30 - 11h40 : Séance Jeunesse 2

Selfie avec le 
chat

Une petite 
différence

L’anguille, la fouine 
et le vautour

Animal rit Même quand 
nous dormons

La véritable 
histoire du grand 

méchant Mordicus

La parfumerie 
de Mr Pompone

La cageDonner vie 
aux plantes

Petits poissonsLe nuage et la 
baleine

Construire un feuLa petite  
marchande 

d’allumettes



9

Gastaloops (IISO - Out) 4’15’’

Nicola Gastaldi
Ces 100 animations faites en 100 jours présentent 
un mélange surréel et inventif qui transmet
l’univers typique londonien.

Royaume-Uni

My Research 3’22’’

Charlie Mars, Kazy Usclef
Le monde est complexe, le battement d’une aile 
peut avoir de nombreux effets.

Pays-Bas

Inhibitum  8’00’’

Atelier Collectif
Au XXe siècle, 5 inventions furent écartées ou ne se 
sont pas généralisées. Nous l’avons échappé belle !

Zorobabel - Belgique

Porter des choses  1’00’’

Helmut Breineder
Court métrage surréaliste de jambes portant divers 
objets : d’un pommier fait de mains à des coquilles
d’escargots aux fines tentacules.

Allemagne

Kite 4’50’’

João Pombeiro
Une femme voyage à travers un paysage fait de 
souvenirs estompés.

Portugal

Jeanne Paturle, Cécile Rousset
Deux copines : l’une raconte à l’autre ce moment 
étrange où elle a pris des nouvelles de la prostate 
de son père.

Xbo Films / Canal + - FranceEt ta prostate, ça va ? 3’33’’

Rap historique lituanien
(Lietuvos istorijos repas) - 5’45’’

Lukas Sidlauskas, Andrius Alciauskas, Aiste Papartyte, Eugenijus Konstanti-
novas, Denis Teluchin
Cette chanson présente les événements clefs de 
l’histoire de la Lituanie combinés à une vidéo 
épique sur du rap. Clip de Lukas Sidlauskas.

 Lituanie  / Royaume-Uni

The Evil  2’10’’

Carlon Hardt
Clip en stop motion, de Dante Ozetti et Arrigo 
Barnabé sur la perte surréelle de l’innocence et la 
séduction par l’interdit.

Brésil

Delphine Burrus
Une bande-annonce du roman d’Amor Towles Un 
gentleman à Moscou. Un homme a ordre de passer 
le reste de sa vie dans un hôtel de luxe.

Amor Towles - FranceA gentleman in Moscow 2’03’’

Can you decide 4’55’’

Lu Pulici
Clip de Jon Kenzie. Le dilemme d’un robot 
musicien : jouer de la musique à travers la galaxie
ou retourner auprès des siens.

22s Production - Italie

Higgs Boson Blues 4’20’’

Pauline Flory
Une jeune chenille part en voyage. Clip officiel de 
Das Ding Ausm Sumpf.

Allemagne

Sawako Kabuki
Les rêveries kaléidoscopiques d’une rencontre 
sexuelle se métamorphosant au rythme jouissif de 
la pop japonaise.

Japon
Nou Nen feat. Utae 3’00’’

Happy  6’35’’

Alice Saey
Tout le monde devrait être heureux. Même cette oie 
qui danse pour envoûter et séduire. Elle n’est pas 
la seule à connaître cette danse. Musique de Mark 
Lotterman.

France

Thocaven Lucie
Vous vous demandez à quoi sert la sécu et où vont 
vos cotisations salariales ? Ceci n’est pas un trou 
vous explique tout ça.

CEPAG - BelgiqueCeci n’est pas un trou 5’20’’

New Note 2’44’’

Léa Fabreguettes
Clip pour le musicien de soul-folk : Zoë Fox.

Zoë Fox - France

Jeff Hamada - CanadaThe Junction - Chilly Gonzales & Peaches 4’42’’

Patrick Doyon
Dans cet épisode, Chilly Gonzales et Peaches 
explorent de nouveaux chemins vers la créativité 
lors d’une séance improvisée.

République TchèqueSea  3’50’’

Tsikhanovich Marharita
Film sur la transition de l’être et la légèreté du 
temps, l’illusion de la liberté et la solitude d’un 
petit  homme dans la mer de la vie.

Samedi 23 septembre - suite

17h30 - 19h15 : Focus Studio - Train-Train
10 ans et déjà un très beau palmarès. Le studio Train-Train a été créé par une petite troupe de 4 personnes, 
Claire Trollé, Gilles Cuvelier, Samuel Guenolé et Gabriel Jacquel, qui avait travaillé pendant plusieurs années au 
sein des Films du Nord. Désireux de travailler sur d’autres styles de projets, ils se lancent dans la création de ce 
studio situé à Hellemmes dans le nord de la France.
Ils réalisent leurs courts métrages, beaucoup de productions de Papy3D (dont Gilles Cuvelier est l’un des 
créateurs): Beuaark, Love Patate, Une tête disparait… Ils n’hésitent pas à s’aventurer sur des terrains bien 
différents comme la série Hôtel ou le long métrage Louise en hiver de Jean-François Laguionie.
Une séance best of de courts mais aussi une rencontre pour discuter de la création, de l’évolution et des projets 
du studio.Train-Train, premier 

film du studio
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Samedi 23 septembre - suite

Nikita Diakur
Un court métrage sur la gentillesse, le respect et la 
coexistence.

Ugly  11’54’’
Allemagne(Fool Time) 

Job  16’00’’

Gilles Cuvelier
Pedro a retrouvé un boulot. Un job un peu bizarre, 
mais par les temps qui courent,... Et puis, de toute 
façon, il n’a jamais été frileux.

Papy3D - France

Orogenesis  7’52’’

Boris Labbé
Un voyage dans l’abstraction à propos d’une 
hypothèse sur la manière dont les montagnes se 
sont formées.

Espagne

Niki Lindroth von Bahr
Pour lutter contre l’ennui dans un marché près 
d’une autoroute, les employés à forme animale
interprètent des comédies musicales.

Min Börda  14’
Malade AB - Suède

21h30 - 23h15 : Les 10 ans de Nolife se fêtent au PIAFF

À l’occasion du festival PIAFF 2017 et de la thématique des « 10 ans », Catsuka vous 
propose une soirée spéciale dédiée aux 10 ans de la chaîne Nolife.
Créée en 2007 par Alex Pilot et Sébastien Ruchet, Nolife est une chaîne TV gratuite, 
financée uniquement par la publicité et les abonnements des téléspectateurs au 
service de replay Noco. Indépendante depuis ses débuts, Nolife aborde de 
nombreux thèmes peu ou pas traités par les autres chaînes, dont le cinéma 
d’animation.
Plusieurs émissions en font la promotion, dont l’émission TV Catsuka depuis 2010, 
mais aussi bien d’autres. Cette soirée sera l’occasion de revenir sur le traitement de 
l’animation sur la chaîne, à travers des extraits et anecdotes sur la fabrication de ces 
programmes aux images souvent rares.

Georges Schwizgebel
Un mouvement à l’intérieur d’une peinture qui 
commence par la sauvagerie d’une bataille.

Studio GDS - Suisse

La Bataille San Romano  2’25’’

Marta Pajek
La deuxième partie d’un triptyque sur des figures 
qui peuvent être dessinées mais qui ne peuvent pas 
exister dans la réalité.

Animoon - PologneImpossible figure and other stories II  15’

Michaela Müller
Le film explore les frontières entre le droit à la 
liberté de mouvement et les restrictions imposées 
dans la société pour la sécurité nationale.

Noémie Marsily, Carl Roosens
Lui est magicien, elle est pompière. Pour se tenir à 
l’écart des aléas de la planète agitée, ils vivent dans 
une nacelle dans les airs.

Schick production / Kinorama - Croatie / Suisse

ONF / Zorobabel - Canada / Belgique

Airport  10’35’

Je ne sens plus rien  9’31

19h30 - 21h15 : Sélection professionnelle 3

Interviews des réalisateurs 
Isao Takahata et 

Louis Clichy

Soirée présentée par Marc Aguesse (responsable de Catsuka) et Alex Pilot (directeur des programmes de Nolife).
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10h30 - 11h40 : Séance Jeunesse 3

13h30 - 15h15 : Compétition Films Ateliers

Un petit florilège de films venant du monde entier réalisés en atelier avec enfants, ados et adultes. 

Pérégrinations urbaines  1’23’’
Centre de la Tour des Dames - France

Labodanim de Karine Mirales - France/Espagne

Atelier AAA - France

La maison aux milles images - France

Mohamed Mowafi - Egypte

Dimanche 24 septembre

Quoi encore ? Will - 
N’importe quoi !

Le réveilleur Ailleurs Ethnophobie Los 
Mariachis

HamletMatinesLa rencontre 
du chevalier

CompagnonJamais sans 
mon dentier

Les frontièresLa petit 
bonhomme 

de poche

Théo Boitier, Charlotte Briet, Cécile-Laure Jacquet, Camille 
Perraud, Cathy Thomas, Amy Touarin
Kloé tape du pied.

Kloé tape du pied  2’19’’

Le titanic percute 
un cochon  1’02’’

Louison, Alicia, Liana-May, Joseph, Adrien, Diego, Clément 
encadrés par Rémy d’Halluin
Le Titanic est en danger, il risque de percuter un 
cochon géant ! Heureusement un héros mystérieux
est prêt à intervenir !

First Fingerprint  14’43’’

Collectif d’enfants handicapés
Le film se compose de 10 différents films 
réalisés par capture d’écran d’objets que les 
enfants utilisent quotidiennement.

8 Elèves sur le dispositif relais de Macon
Garçon-fille : Combattons les clichés.

Mon enfant, j’ai rêvé pour toi  3’05’’

Classe maternelle du lycée français de Valence
Alors tous ces personnages, où vont-ils ? 

Où vont-ils ?
(A donde van)   2’25’’

6 Elèves sur le dispositif relais de Macon
Illustration animée du témoignage de Mme 
Carmen Valente sur l’immigration - association La 
Maille à Part

Histoire d’un long voyage  3’55’

Louison, Liana-May, Joseph, Adrien, Diego encadrés par Rémy 
d’Halluin
De drôles de personnages défilent dans la rue...

Louison, Alicia, Liana-May, Joseph, Adrien, Diego, Clément 
encadrés par Rémy d’Halluin
Antoine pensait pouvoir jouer tranquillement aux
jeux vidéos sur sa barque. Mais un danger rôde dans 
les profondeurs abyssales...

Les molaires de la plage  0’50’’ Centre de la Tour des Dames - France

Centre de la Tour des Dames - France

Labodanim de Karine Mirales - France/Espagne

Labodanim de Karine Mirales - France/Espagne

Labodanim de Karine Mirales - France/Espagne

La sortie d’usine  3’04’’

Classe CM1-CM2 du Lycée français de Valence
Clin d’œil au début du cinéma.

Labodanim de Karine Mirales - France/Espagne

Dysplasie Cranio Métaphisaire  3’18’’

Camille Szostek, encadrée par Elodie Maréchal
Camille, 16 ans, atteinte d’une maladie orpheline,
parle de son combat de tous les jours.

Nuit d’horreur  2’05’’

Yaël Verkindt, encadrée par Elodie Maréchal
Un petit garçon essaie de dormir mais passe une très
mauvaise nuit.

Atelier encadré par Marie Paccou
On m’a proposé un atelier dans une médiathèque. 
J’ai autorisé les enfants à dessiner sur les livres.

Flip-books  1’55’’

Atelier AAA - France
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Ecole maternelle Bidassoa atelier 
Croq’Anime avec Emeline André - France

Cadavre exquis, Bruz  3’05’’

Atelier Alexandre Noyer - France

Cadavre exquis, Annecy  3’04’’

Cadavre exquis réalisé avec 27 participants et un très beau film
Court métrage réalisé avec la technique de l’écran 
d’épingle.

L’arrosoir à Emile  3’18’’

Atelier pendant la fête de l’animation à l’arrosoir à Emile à
Rennes
Court métrage réalisé avec la technique de l’écran 
d’épingle.

Atelier libre
Court métrage réalisé avec la technique de l’écran 
d’épingle.

Carreau du temple  1’26’’

Les 3 aventures de Peter  4’48’’

Classe de grande section encadrée par Emeline André
Peter, le chasseur vivait sur la planète Scroquetou. 
Ses habitants gagnaient des pouvoirs. Peter en avait
3. Pour savoir comment il les avaient gagnés, 
écoutez cette histoire...

Cadavre exquis réalisé sur 2 jours au festival national du film d’animation 
à Bruz 
Court métrage réalisé avec la technique de l’écran d’épingle.

Atelier Alexandre Noyer - France

Atelier Alexandre Noyer - France

Atelier Alexandre Noyer - France

Dimanche 24 septembre - suite

Atelier du poisson effervescent - France

Toon Club & American School of Bombay - Inde

Une équipe de douze jeunes enfants
Technique de la synchronisation labiale.

Mr. Grumpledump’s Song  1’

Lili-Anne, Clotilde, Kristina, Aurore. Dans le cadre de l’atelier
d’animation de la MJC de Bièvres
On peut désormais voyager n’importe où dans 
l’espace, le Selfie-Scan vous ramènera toujours au point de 
départ « Scan-Zéro ».

Selfie-scan project  7’43’’

Étudiants de Ecole Mondiale World School
Film d’animation dessiné à la main basé sur les 
motifs égyptiens et des hieroglyphes.

Egyptian clans  2’52’’

Groupe d’étudiants
La technique utilisée est inspirée de Lotte Reninger. 
C’est l’histoire d’animaux et de leurs comportements.

Stop deforestation  2’17’

Chicago Ghosts  3’11’’

Aïder, Cheikhou, Davina, Diogo, Jeriel, Makan, Ruth, encadrés par 
Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin
Deux adolescents redécouvrent le passé de leurs 
ancêtres aux abords d’un terrain de basket.

Plateforme du Quai de la Borde- France

Quelle aventure !  3’26’’

Réalisé par le personnel de la crèche départementale de Drancy.
Encadré par Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin
Sur le chemin de sa migration hivernale, un oiseau 
fait escale dans une crèche.

Amazing animals  1’37’’
Toon Club & American School of Bombay - Inde

Étudiants de Ecole Mondiale World School
Court-métrage d’animation dessiné à la main, sur la 
déforestation.

Toon Club & American School of Bombay - Inde

Toon Club & American School of Bombay - Inde

Plateforme du Quai de la Borde - FranceAinsi va le lion 1’22’’

Atelier encadré par Marie Paccou
Ainsi va le lion pris dans les ronces, libéré par le 
lièvre, laissé pour mort, pourtant ainsi va le lion.

Equipe de 3 jeunes enfants, 8, 9 ans
C’est l’histoire d’un magicien au grand coeur qui aide 
les gens et les animaux.

La maison aux milles images - France

Le magicien le plus cool  1’07’’

Toon Club & American School of Bombay - Inde



15h30 - 16h45 : Séance Patrimoine - Peter Földes

Métamorphoses - Dieu est-il pop ?  4’
Jean Antoine
Comment définir le pop art ? Pour tenter de mieux 
appréhender un phénomène artistique qui a 
submergé les Etats-Unis et l’Europe, Jean Antoine est 
allé à la rencontre d’artistes dont Peter Földes.

La Samaritaine « Gamma 14 »  1’
Des pirates de l’espace tentent d’intercepter un vaisseau contenant une 
précieuse marchandise.

Rêve - Dream  6’
Cette séquence animée a obtenu le césar du meilleur film 
d’animation en 1978. Elle devait faire partie de son long 
métrage Daphnis et Chloé, oeuvre inachevée.

Ateliers d’Arts Graphiques

Au-delà du temps  4’40’’
Ce court métrage est un extrait du dernier projet de long 
métrage de Peter Földes Daphnis et Chloé.

Ateliers d’Arts Graphiques

Indesit Electroménager Gamme  0’30’’
Ce film publicitaire tourné au Canada et réalisé sur ordinateur, nous 
présente la nouvelle gamme d’électroménagers Indesit, fruits de la 
civilisation qui alimente les foyers de la ville.

Les Films Pierre Rémont

Chamade Guerlain  0’22’’
Une fleur, une femme, un parfum : Chamade de Guerlain.

G. Spot Productions

Un garçon plein d’avenir  6’
Variation graphique au cours de laquelle un bébé, tout juste né dévore sa 
mère puis se transforme en un monstre sanguinaire. 
La musique l’adoucira-t-il ?

Films Europart, Le Sevice de la Recherche de l’ORTF

Fresh Pale : un nouveau style de bière  0’34’’
Fresh Pale Pelforth, une bière blonde plus légère pour vivre actif.

Synergie

Comics Bahlsen  1’
Film publicitaire pour les produits Bahlsen qui à la façon des comics 
américains, voit les deux héros affronter un monstre venu de l’espace.

G. Spot Productions

Appétit d’oiseau  13’
Un homme poursuit une femme, il se métamorphose 
en lion et elle en oiseau : la loi du plus fort va-t-elle 
triomphée ?

G. Spot Productions

Indesit Perroquet  0’20’’
Coréalisé avec Dominique Rémont
Film publicitaire pour la marque d’électroménager Indesit.

Les films Pierre Rémont

Gourmandises Bahlsen  0’52’’
Film publicitaire pour la marque en images de synthèses pour les sachets 
de raisins, cacahuètes et popcorn de la marque Bahlsen vendus dans les 
cinémas.

G. Spot Productions

Plus vite - Faster  8’
Un homme d’affaire et sa secrétaire se déplacent à 
travers le monde; pressés par le temps, ils utilisent des 
moyens de locomotion de plus en plus rapides.

Films Europart, Le Sevice de la Recherche de l’ORTF

Il y a des réalisateurs qui ont marqué l’Histoire du cinéma d’animation et dont on ne retient souvent qu’un film tant celui-ci fait partie 
des jalons de l’évolution du médium.
Pour Peter Földes il s’agit du film La Faim qu’il réalise en 1973. Aussi bien pour son utilisation pionnière de l’animation par ordinateur que 
pour son sujet, l’enrichissement du Nord et l’appauvrissement du sud, le film est devenu un classique.
Mais derrière ce film la carrière et la filmographie de Peter Földes est impressionnante. D’autres courts métrages mêlant toujours un sujet 
très fort et une forme recherchant l’originalité, mais aussi des publicités, de nombreux génériques d’émissions de télé…
C’est ce parcours que Jean-Baptiste Garnero nous fait découvrir avec cette retrospective de ce réalisateur majeur.

Alexis Hunot
PETER FÖLDES, UN GARÇON PLEIN D’AVENIR
 

Hongrois d’origine, anglais puis français d’adoption Peter Földes (1924-1977) a marqué en un quart de siècle de son style protéiforme, 
l’histoire du cinéma d’animation français et mondial.
Proche du Pop Art, il a su traduire dans son travail l’étonnante porosité entre toutes formes d’arts, refusant ainsi de s’enfermer dans un 
style précis pour mieux s’en démarquer. Il développe une grammaire visuelle au service de thèmes universels et aux propos pertinents.
 

Tel un Emile Cohl, son insolente aisance en dessin le place en marge de ses contemporains grâce au graphisme et au lyrisme qui émanent
de ses oeuvres. Ludiques et émotionnelles, elles prolongent l’ère des films d’animation dits “sérieux” destinés aux adultes dont 
Alexandre Alexeïeff, Berthold Bartosch, Len Lye ou Oskar Fischinger sont les premiers ambassadeurs.
On semble avoir oublié de nos jours - en dépit d’une carrière talentueuse saluée par ses pairs où il fut successivement et à la fois peintre, 
cinéaste, graphiste, vidéaste, l’immense richesse et la diversité de son travail situé à l’avant-garde.
À la fin des années soixante, l’arrivée des nouvelles technologies élargit son champ de recherches à la réalisation d’images assistée par 
ordinateur. Techniques qu’il s’approprie sans lui sacrifier sa ligne et son esprit imaginatif.
Son travail prolifique pour la télévision nous renvoie aujourd’hui vers notre mémoire collective (séquences pour Dim, Dam, Dom, 
génériques d’émissions (Stade2), élaboration du premier sigle de l’INA), sans oublier la création de l’emblématique logo polymorphe de 
notre cher festival d’Annecy.

Jean-Baptiste Garnero

Ce programme a été conçu par le CNC à partir de ses collections et en collaboration avec la succession Peter Földes. Le CNC tient à remercier l’ensemble des ayants droit 
et partenaires des films présentés dans ce programme : La succession Peter Földes : Joan Földes, Matthieu Földes, Paul Földes, Pierre Földes et Tess Mallinson Földes.
Ainsi que : CITIA (Laurent Million), Catherine Ikam, David Soisson, La Cinémathèque Française (Céline Ruivo, Emilie Cauquy), la SONUMA. Les archives audiovisuelles belges 
(Maria Dias Pereira), L’INA, Michel Valio-Cavaglione, Olivier Cotte et Serge Bromberg. Et les marques présentées dans ce programme : Les Grands Magasins de la 
   Samaritaine Maison Ernest Cognacq, Guerlain, Bahlsen, Indesit, Heineken.

séance sous reserve de modification

Dimanche 24 septembre - suite
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Dimanche 24 septembre - suite

Evelyn Jane Ross
Au début d’eux, elle nous a créées.

Rhode Island School of Design - USA

Adam  2’27’’

Ferdinand rat des champs de bataille  9’04’’

Jean-Jacques Prunès
Un rat de tranchées, promu lanceur d’alerte en 
cas d’attaque par des gaz toxiques, raconte son 
expérience pendant la guerre 14-18.

Les films de l’Arlequin  - France

ZooZ  5’45’’

Romain Blanc-Tailleur
Série animée documentaire sur la faune et la flore 
de ZooZ, une petite planète d’une lointaine galaxie 
et d’il y a assez longtemps...

 XBO Films - France

The Edge  12’

Alexandra Averyanova
Une dame âgée vit dans une gare. Chaque jour, elle 
effectue sa ronde. Son seul événement est un train 
qui passe sans marquer d’arrêt.

Petersburg animation studio / Nadezhda Kuznetsova / Ilya Popov - Russie

Kevin Fan
Un regard sur le monologue intérieur d’un nageur 
avant une course.

Villa Maria College - USA

The Deep End 1’23’’

Down By Love 14’

José Corral
Martin est un homme peu scrupuleux qui n’a jamais 
aimé personne d’autre que lui-même. Jusqu’à Heine
Irina, une fille russe.

Nicolas Benac  - Espagne

Nothing 
Happens  11’50’’

Michelle Kranot, Uri Kranot
Un grand froid dans les faubourgs de la ville et 
pourtant des gens se regroupent attendant un 
spectacle. Mais rien… Voir et être vus.

Dansk Tegnefilm / Miyu productions - Danemark / France

Delphine Burrus
La terre est bonne, mais on rêve du ciel.

Ignatub - France

Ignatus Epok  3’24’’

Alexandre Blain, Lucas Germain, Christophe Gigot, 
Jade Guilbault, Andreas Muller, Simon Puculek
En soirée, une fille et son père montent dans le 
métro. Elle voit sur une affiche un magnifique po-
ney. C’est le début d’une pagaille.

ESMA - France
Meli-Metro  5’04’’

L’ogre 9’41’’

Laurène Braibant
Pour éviter de compromettre sa place dans la 
société et de révéler son caractère ogresque un 
géant complexé se retient de manger.

Papy3D - France

Tête d’Oliv 11’30’’

Armelle Mercat
Horreur! Olivier ne peut plus cacher sa calvitie à 
sa femme! Craignant de lui déplaire, il finit par 
employer les grands moyens....

Girelle production - France

Gift Away  1’02’’

Shawy
Noël est la pire nuit pour un cadeau.

Plympton’s school of animation - France / USA

Panda dans la brume  1’44’’

Thierry Garance, Juan Rodriguez
Il n’y a plus que 1600 pandas sur Terre, mais ils font 
tout et n’importe quoi pour s’en sortir !

Melting Productions - France

Faire une sélection est toujours compliqué. Il n’y a pas de bonnes solutions j’ai décidé de faire la sélection de la 10e edition seul, avec 
pour volonté de faire des vrais choix sans compromis, ou en tout cas moins. À vous de me dire bien évidemment ce que vous en pensez.
Quels films ai-je laissé de côté ? Peut-être des erreurs pour certains d’entre vous ? En tout cas, il serait dommage de ne pas laisser la place 
à d’autres voix pour s’exprimer. Voici donc les films sélectionné par les membres de l’équipe qui tenaient absolument à ce qu’ils fassent 
parti du festival. L’idée est de montrer toujours plus de films avec des sensibilités qui peuvent être différentes.
Et comme on aime cette séance l’équipe complète votera pour donner son prix à un film présenté dans cette programmation.

19h30 - 21h30 : Et pourtant...

The Indigestion 6’12’’

Mathilde Remy
Un dîner familial est organisé pour l’anniversaire 
de la grand-mère. L’occasion de voir l’angoisse, les 
peurs, la méchanceté de tous...

ENSAV / La Cambre - Belgique

17h30 - 19h15 : Focus technique - Décor de film avec Zaza et Zyk
Le focus technique est une séance pour permettre aussi de découvrir des 
métiers moins connus de l’animation. C’est le cas des décorateurs. Leur 
importance dans l’esthétique générale d’un film ou d’une série est 
primordiale.
Mais plutôt que des mots on vous invite à venir à cette séance où les 
images parleront d’elles-mêmes. Et quelle meilleure introduction que 
l’un des duos les plus créateurs en ce domaine : Zyk et Zaza !Ernest et Célestine

Ils nous feront découvrir à travers une dizaine de films sur lesquels ils ont travaillé, dont Ernest et Célestine, le travail de décorateurs.
Dessin de Benjamin Renner
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Lundi 25 septembre

Se référer au jeudi 21 septembre de la page 6
Programme scolaire 3 9 : 9hProjeté lors de la séance scolaire

Programme scolaire 4 10 : 10h15Projeté lors des séances scolaires
11 : 14h
12 : 15h15

17h - 19h15 : Séance de pitch de scénarios de court métrage d’animation

Séances réservées aux écoles primaires - possibilité pour tout public d’y 
assister dans la limite des places disponibles

FX Goby
L’histoire tragique d’un homme et de son chien qui 
tentent de survivre dans la nature hostile et glaciale 
du Yukon d’après la nouvelle de Jack London.

Composite transmedia studio - FranceConstruire un feu 13’

Eugeniy Fadeyev
Les enfants sont allés avec leur sévère maître 
au théâtre voir la pièce «Hamlet». Les enfants 
s’ennuient finissent par se taquiner.

School-Studio «SHAR» - RussieHamlet  5’

Bellecour Ecole d’Art - France

Alice Coutelle, Thomas Dibet, Eliette Gibaud, Cerise Grefferat, 
Guillaume Jarrosson, Thibich Pham, Thibault Spieser, Hugo Favre 
Quatre résidents d’une maison de retraite veulent 
regarder leur feuilleton favori mais l’infirmière leur 
confisque la télécommande.Jamais sans mon 

dentier 5’12’’

Ana Chubinidze
Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans 
une valise installée sur un trottoir d’une grande ville. 
Un jour, son chemin croise les pas d’un vieil aveugle.

Folimage / Nadasdy Film / 
Kvali XXI - France / Suisse / Georgie

Le petit bonhomme de poche 7’

Mikkel Odehnalu
Une histoire simple à propos de mouettes et de la 
mer. Clip de Beata Hlavenková.

Tomas Bata University - République Tchèque
Compagnon 4’18’’

Hana Stehlíková Nováková
Des gens et la vision des frontières de leur monde. 
Les gens ne connaissent pas leurs limites, ce qui crée 
des querelles difficiles à arrêter.

FAMU - PologneLes frontières 4’54’’

Ediz Anavi
Un homme se rend chez le coiffeur pour couper ses 
cheveux et se retrouve dans une situation magique.

Pomus Creative  - Turquie
Chez le barbier 2’24’’

ArfFx -  France

Antoine Fromager, Laurie Bogdel, Loïc Resplandy, Lucas Godineau, 
Mathieu Astruc, Nicolas Canot
Un chevalier idiot veut venir à la rescousse, une 
princesse mais se heurte à un énorme obstacle.

La rencontre du chevalier 3’44’’

Axel De Laforest
J’ai rêvé d’une grande route...

En sortant de l’école / Paul Eluard - France

Matines  3’

Guy Shahaf, Nina Prange
Le trio Los Mariachis utilisent le cadeau enchanté de 
la musique folk mexicaine pour illuminer la journée 
des gens surmenés.

Filmakademie Baden-Württemberg - AllemagneLos Mariachis 1’42’’

En partenariat avec le dispositif « Talents En Court » du CNC, 3 projets concourront à la séance de pitch de scénarios 
de court métrage d’animation. 
Elle vise à découvrir et mettre en lumière des jeunes talents de l’animation et de leur faciliter le développement et la 
production de leur projet.
Table ronde avec la Maison du Film en la présence de Richard Sidi, délégué général, sur : comment concrétiser un 
projet de court métrage d’animation du développement à la production.

Finalement rien de surprenant au succès de Ma vie de courgette. Depuis Banquise, qui a fait 
découvrir Claude Barras lors de son passage au Festival de Cannes, on sait que le réalisateur 
aime les personnages à part, les gens que notre société peu conciliante écarte de ses rangs.

Sur le ton du drame, ou de la comédie, voire de la comédie horrifique, Claude Barras nous 
fait découvrir des portraits de personnages attachants et profondément humains.

Ma vie de courgette a permis au réalisateur de toucher encore un plus grand nombre de 
personnes avec, là encore, une galerie de personnages d’enfants que la vie n’a pas gâtée au 
début et qui pourtant ne demande qu’à être heureux.

Projection, discussion, secrets de tournage c’est un rendez-vous exceptionnel que l’on vous 
propose pour notre dixième anniversaire. Un moment rare avec l’un des auteurs les plus 
passionnants du cinéma d’aujourd’hui.

20h - 22h15 : Claude Barras

Claude Barras Affiche de 
Ma vie de Courgette

Richard Sidi
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Née en 1981 à Bruxelles, Valérie Pirson est diplômée de l’Ensad en 2005. Son film de fin d’études Pistache remporte de 
nombreux prix en festival (Auch, Premier plan d’Anger, Oberhausen...) et lui fait rencontrer Michel Gondry avec lequel elle collabore 
régulièrement depuis : La science des rêves, L’épine dans le coeur, Is the man who is tall happy?, L’écume des jours. Depuis 10 ans elle est 
également représentée par Partizan avec lequel elle réalise des pubs et des clips pour la France et l’étranger. Elle y mélange 
allègrement animation et live action, créant chaque fois des univers plus fous les uns que les autres. En 2012, elle réalise son 
deuxième court métrage Rupture qui fait partie d’une collection de dix courts métrages chacun inspiré d’un tableau d’Edouard 
Hopper (diffusion Arte et Cinéma MK2). Elle écrit actuellement son prochain film.

Prix décernés lors de la compétition professionnelle :
 - Grand Prix    - Prix de la meilleure interprétation / meilleur(e) acteur-trice
 - Prix de la mise en scène   - Prix du meilleur son   
 - Prix du scénario    - Prix du jury   

Valérie Pirson

Chiara Malta, née à Rome et vivant à Paris depuis 2002, a réalisé plusieurs courts métrages entre fiction, animation et documentaire, 
primés dans de nombreux festivals internationaux : L’Isle, J’attends une femme, l’Amour à trois (diffusés sur France 2). Après le long 
métrage documentaire Armando et la politique diffusé sur la Lucarne (ZDF/Arte) et montré en ouverture de la section Lo stato delle 
cose au festival de Turin, elle devient pensionnaire de la Villa Medicis.
Avec les courts métrages Les Yeux du Renard (présenté au festival de Rome 2012), l’Existence selon Gabriel et Histoire de Stefano, 
elle entame une réflexion sur l’enfance, teintée de magie réaliste et de divinités païennes. Elle prépare actuellement son premier 
long métrage, Simple Women, dérive onirique d’une réalisatrice et son actrice, entre l’Italie, la Roumanie et les Etats-Unis, sur fond 
d’histoire politique. Chiara Malta

Angèle Paulino

Après des études de graphisme et de cinéma, puis un début d’activité en tant qu’illustratrice, Vergine Keaton réalise son premier 
court métrage Je criais contre la vie. ou pour elle en 2009 avec 25 Films productions. Elle se consacre alors à l’image mise en 
mouvement, travaillant essentiellement à partir de matériaux récupérés (gravures et peintures anciennes, photographies,…). 
En 2015 elle réalise Marzevan avec Sacrebleu production et travaille actuellement avec eux à son troisième court métrage le Tigre de 
Tasmanie.

Rafael 
Andrea Soatto

Diplômé d’Arts Plastiques et de Lettres Modernes, Rafael Andrea Soatto développe une activité parallèle d’assistant réalisateur sur 
les films de Souad El Bouhati, Olivier Coussemacq et François Ozon en même temps qu’il réalise des films expérimentaux dans le 
cadre d’une recherche mêlant cinéma et peinture. Ses courts métrages intègrent le catalogue du Collectif Jeune Cinéma, aux côtés 
des travaux de Patrick Bokanowski, Pip Chodorov ou Stan Brakhage. Il intègre en 2008 la Commission du film de la région Champagne 
Ardenne jusqu’en 2011 où il a en charge l’accueil de tournages, avant de passer à la direction de production pour différentes sociétés 
françaises et étrangères. Il devient producteur au sein de la société Offshore en septembre 2015.
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Mardi 26 septembre

Jury « Professionnel »

Vergine Keaton

Diplômée en Lettres et Civilisations Etrangères, Angèle Paulino commence sa carrière professionnelle dans l’industrie musicale où 
elle fera ses armes. Elle intègre l’audiovisuel en 1998 à travers la chaîne francophone internationale TV5Monde où, tour à tour, elle 
travaillera au développement d’un réseau culturel (TV5Libris), à la coordination d’un magazine géopolitique aux côtés de Claude 
Sérillon (« Rideau Rouge »), à la production d’un magazine culturel (« SoDA »), avant d’être appelée à rejoindre l’équipe cinéma de 
la chaîne. 
Elle est responsable du court métrage depuis une dizaine d’années.

À l’occasion cette 10e édition, le festival est heureux d’accueillir 3 membres du Syndicat Français de la Critique de 
Cinéma qui formeront un jury de critiques et attribueront un prix à un film de la Sélection. 
La délibération de ce jury précédera la cérémonie de clôture et aura lieu en public afin que tous les festivaliers 
puissent y assister. Une façon ludique de mettre en lumière ce qu’est le métier de critique.

PRIX 
DU SYNDICAT FRANÇAIS 

DE LA CRITIQUE DE CINÉMA

18h : Délibération Publique pour le Prix de la Critique

© Marie Rouge

Cérémonie de clôture :

L’occasion de découvrir les choix des jurys. Pour ceux qui les ont vus, 
de nous dire si vous avez aimé ce qu’on vous a proposé pendant ce 
festival. Et aussi sûrement quelques petites surprises…

19h30 : Remise des prix Projection du Palmarès : 21h30
Films primés: Les Grands Prix, etc...

Rediffusion des films primés au cinéma 
Étoile Lilas situé à Porte des Lilas

Vendredi 13 octobre rdv à 19h30 
(projection à 20h)



Après sa maîtrise en Études Cinématographiques à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, Emmanuel-Alain Raynal se lance dans 
une carrière de réalisateur, puis de producteur. En 2007 il fonde avec 3 associés Les Films de la Flibuste. La société se spécialise en 
production de films institutionnels, et développe un premier long métrage. Porté par l’envie de défendre une ligne particulière, et 
de développer des projets en animation, il fonde en 2009 Miyu Productions.
Parallèlement à son activité de producteur, il est président du collège court métrage du Syndicat des Producteurs Indépendants et 
membre du comité d’administration de l’Association Française du Cinéma d’Animation (AFCA).

Plus de 20 ans d’expérience pédagogique et de passion pour les effets spéciaux, l’animation et le jeu vidéo. Créateur de 
VFX-Workshop, nouvelle école spécialisée dans les techniques des effets spéciaux numériques. « Mon attachement à la profession 
et au rayonnement des talents français dans le domaine de l’image de synthèse est fort. Je souhaite aujourd’hui former la nouvelle 
génération de techniciens des effets spéciaux numériques et de la post-production ». Auparavant créateur de Lisaa Animation, 
classée mondialement parmi les 10 meilleures écoles. Sous sa direction plus de 1400 étudiants formés à l’animation et au jeu vidéo.
« Le PIAFF est un des événements incontournables pour tous les passionnés d’animation quelque soit le style, je suis heureux d’y 
apporter mon soutien ».

Prix décernés :  - Grand Prix du film étudiant     - Prix du jury 
   - Prix de l’originalité      - Prix du meilleur son

Emmanuel-Alain Raynal

Renaud Jungmann
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Après un DMA CA et 2 ans aux Gobelins, Gilles Cuvelier travaille aux Films du Nord et y réalise Chahut, son premier film, en 2005.
Il fonde le Studio Train-Train et Papy3D avec d’autres réalisateurs peu de temps après.
Love Patate, son deuxième film démarre sa carrière à la Semaine de la Critique de Cannes et Annecy.

Son nouveau film (Fool Time) Job est terminé en juin 2017.

Gilles Cuvelier

Autres prix décernés
Compétition jeune public : 
 - Grand Prix  
 - Prix jeunesse 2
Compétition films atelier :
 - Grand Prix

Compétition Monde :
 - Grand Prix  
Prix du public :
 - Prix sélection professionnelle
 - Prix sélection étudiante

Jury professionnel :
 - Meilleur film de Commande

Jury pitch 
 - Prix pitch
Equipe Croq’Anime 
 - Prix Et Pourtant...

Jury du Syndicat de la Critique
Prix décernés :
 - Prix du Syndicat de la critique

Jury « Films Etudiants »

Marie-Pauline Mollaret est journaliste et critique. Elle est membre du comité de sélection des courts métrages pour la Semaine de 
la Critique à Cannes depuis 2016 et a réalisé la première sélection de courts métrages pour le Festival Regards sur courts d’Epinal 
en 2017. Elle est également rédactrice en chef du magazine en ligne Écran Noir et écrit pour différentes publications dont l’Avant-
Scène cinéma.

Thomas Fouet, critique de cinéma pour la revue Les Fiches du Cinéma, rédacteur en chef adjoint de la revue Capsules, membre du 
comité de sélection des courts métrages pour la Semaine de la Critique.

Marie-Pauline Mollaret

Thomas Fouet

Journaliste et critique de cinéma, Francis Gavelle produit et anime, depuis 1998, sur l’antenne de Radio Libertaire, le magazine 
culturel, Longtemps, je me suis couché de bonne heure, dédié aux livres, à la musique et au cinéma. Par ailleurs, il participe, de 
2001 à 2011, au comité de sélection « courts métrages » de la Semaine de Critique, et devient, en 2012, membre du Jury de la 
« Caméra d’or ». 
Également membre du « Comité Animation » de l’Académie des César, il initie, en 2015, avec le soutien de l’AFCA et du Festival 
d’Annecy, un prix distinguant un court et un long métrage français : le « Prix André-Martin ». Toujours en 2015, il coréalise, avec 
Claire Inguimberty, un court métrage d’animation intitulé Cour de récré. 

Francis Gavelle



Je remercie l’équipe du théâtre pour ces nombreuses années de collaboration ainsi que tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette 
10e édition du PIAFF.
Je tiens à remercier aussi tous nos généreux et formidables donateurs sans qui nous n’aurions pas pu recevoir autant d’invités pour les 
séances Focus.
Et tous mes remerciements à Alexis pour sa grandeur d’âme et tout ce temps qu’il a offert sans le compter pour l’organisation des séances 
et la sélection des films que je sais être un travail ô combien fastidieux et accaparant.
Et bien sûr à Patrick pour son travail sur la séance pitch et ses propositions. Et merci aussi à son équipe pour l’aide apportée au PIAFF avec 
les interviews, la bande annonce et le crowdfunding…
Sylvie 
Un grand merci à tous les réalisateurs-trices, les producteurs-trices, aux écoles qui nous ont fait confiance en nous envoyant leurs films. 
Merci à Train-Train, à Ilan Nguyen, la NEF, Marc Aguesse, Claude Barras, Jean-Baptiste Garnero, Zaza et Zyk, Francis Gavelle. Merci à tous 
de m’avoir soutenu dans mes demandes et de nous permettre de vous proposer ces si belles séances. Merci aux jurés de venir à bord du 
Piaff. Merci au Théâtre, à Sylvie (bien évidemment), à Marion, à Anne, à Thémis, à Patrick de continuer malgré les difficultés. 
Et un énorme merci à Jean-François Laguionie pour cette superbe affiche,  qui me réjouit tant à chaque fois que je la regarde.
Alexis 
Merci à toutes les personnes qui ont permis de réaliser cette 10e édition du Festival International du Film d’Animation de Paris ! 
Merci à Marc, régisseur, pour sa disponibilité, toujours prêt à nous aider.
Merci également à tous les réalisateurs, producteurs, écoles et autres professionnels de l’animation sans qui, rien de tout cela ne serait 
possible ! 
Merci enfin à toute la Croq’ Team et ses bénévoles, stagiaires, d’aujourd’hui et d’hier, qui soutiennent chaque année le Festival, merci à 
tous nos partenaires. Et merci à notre super public.
Sylvie, Alexis, Patrick
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Une tombola-voyage est organisée en soutien au PIAFF, grâce à notre partenaire Renfe SNCF. À gagner : 4 aller-retour
(2x2 billets) France-Barcelone, d’une valeur de 250€ chacun.
Le premier tirage aura lieu à la séance du Focus technique avec Zaza et Zyk le dimanche à 17h30 et le second tirage à la soirée de clôture le 
mardi 26 septembre à 19h30. Ces billets nous sont offerts par notre partenaire Renfe SNCF. 

Informations complémentaires
Alexandre Noyer 40 ans d’Annecy : samedi toute la journée à partir de 10h et dimanche matin au PIAFF
Passionné de cinéma d’animation, j’ai décidé de récréer des écrans d’épingles semblables à ceux d’Alexandre Alexeïeff/Claire Parker pour tester 
cette technique. J’ai réussi à créer mes propres écrans en utilisant des nouvelles technologies.

J’ai monté depuis ma société « Alexandre Noyer l’épinglé » afin de proposer la fabrication et la vente ou location de ce nouveau style d’écran 
d’épingles afin de faire perdurer cette technique incroyable basée sur les ombres et les lumières.

Je propose aussi des ateliers et des démonstrations.

Je vous propose de venir découvrir et tester cette technique d’animation pendant le festival du PIAFF. Vous pourrez sculpter mon écran d’épingles 
avec des outils et faire une courte animation en image par image sous la forme d’un cadavre exquis.

Partenaires

Merci à Hugues Bacigalupo, 
Directeur du Théâtre sans 
qui, le Festival n’aurait 
pas lieu.

Pour information, en soutien 
au festival, un bar est ouvert tous les jours. 

Vous pourrez y trouver différentes  boissons, 
fraiches et chaudes ainsi que des Snacks.

Remerciements

Puis,
on se retrouve pour la 11e 

édition du Festival International du 
Film d’Animation de Paris en Septembre 2018

5 lieux sympathiques qui sont nos partenaires et que nous vous recommandons avec grand plaisir, proches du théâtre :
Restaurant l’Échapée : cuisine Thaï, 38 rue Boyer

Cafés-resto : Le Café des Sports, 94 rue de Ménilmontant

Café-resto : Ma Pomme-Colimaçon, 107 rue de Ménilmontant

Lieu éphémère 88 Ménilmontant

La Nouvelle Etoile, 271 rue des Pyrénées

Un film primé sera honoré d’une sculpture de l’artiste 
Clem Letrusko, sculpteur, peintre..


