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une action



upopi.ciclic.fr

Upopi et le cinéma d’animation
Découvrez quel est le premier dessin animé de 
tous les temps, apprenez à animer un playmobil en 
quelques minutes et transmettez aux plus jeunes 
votre passion de l’animation.

une action



Le cinéma d’animation donne la possibilité aux auteurs de créer des mondes 

originaux hors du commun. Les techniciens et artistes exploitent au mieux les 

évolutions technologiques pour innover et, comme on dit souvent, l’animation 

permet tout.

Mais les réalisateurs d’animation n’oublient pas le passé. Leur soif perpétuelle 

de savoir, de connaissance et de culture, les plonge avec délectation dans les 

univers d’autres grands artistes. Littérature, bande-dessinée, musique, cinéma, 

télévision, communication : rien ne leur échappe et tout peut être source 

d’inspiration. Et au moment où sort au cinéma le nouvel opus du plus grand 

des agents secrets, une phrase peut les caractériser : le monde ne suffit pas.

Pour ce deuxième trimestre de la saison et avec la thématique « Il était une 

fois… », Ciclic Animation vous propose de réfléchir au travail d’adaptation, 

d’inspiration et d’appropriation. Comment ces magiciens de l’animation arrivent 

à faire revivre de grands textes tout en s’adressant aux petits et aux grands ? 

Quelles grandes figures de l’histoire peuvent nourrir leur admiration et leur 

imaginaire ? Comment appréhender le travail d’écriture quand on est un virtuose 

de l’image ?

Au programme, des séances de courts métrages pour les petits comme pour 

les grands, des avant-premières, des rencontres avec les nouveaux résidents ou 

des auteurs, un atelier de discussion, pour comprendre les enjeux de l’écriture 

et de l’adaptation en animation et profiter d’un peu de chaleur et de loufoquerie 

pendant nos longues soirées d’hiver.
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JEUNE PUBLIC

En sortant de l’école est une collection de 13 courts 
métrages d’animation de 3 minutes, qui associe 
poétiquement, dans la liberté artistique la plus 
exigeante, 13 poèmes de Jacques Prévert à l’univers 
graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des 
écoles d’animation françaises. 
La diversité des techniques est une des clés de voûte 
de cette collection : stop motion, banc-titre, papier 
découpé, 2D numérique, 3D… Prévert, qui savait 
comme il est parfois difficile de débuter dans la vie, 
a passé beaucoup de temps à donner des coups de 
main à ses jeunes amis talentueux. En sortant de 
l’école s’inspire de sa personnalité unique. L’idée est 
simple : leur donner carte blanche pour se faire une 
carte de visite !

Les Oiseaux du souci de Marie Larrivé et 
Camille Authouart / France / 2014 / 3’

En sortant de l’école de Lila Peuscet / 
France / 2014 / 3’

Tant de forêts de Burcu Sankur and 
Geoffrey Godet / France / 2014 / 3’

Les Belles Familles de Armelle Renac /
France / 2014 / 3’

Âne dormant de Caroline Lefevre / France 
/ 2014 / 3’

Je suis comme je suis de Marion Auvin /
France / 2014 / 3’

Page d’écriture de Marion Lacourt / 
France / 2014 / 3’

Le Cancre de Chenghua Yang / France 
/ 2014 / 3’

Le Gardien du phare aime trop les 
oiseaux de Clément de Ruyter / France 
/ 2014 / 3’

Le Dromadaire mécontent de Morgane Le 
Péchon / France / 2014 / 3’

L’Ecole des Beaux-Arts de Anne Huynh / 
France / 2014 / 3’

Quartier libre de Marine Blin / France / 
2014 / 3’

Presque de Mélia Gilson / France / 
2014 / 3’

samedi 16 janvier à 10h, Ciclic Animation
La projection sera précédée d’un petit déjeuner offert par Ciclic Animation

CINE P’TIT DÉJ : EN SORTANT DE L’ÉCOLE
à partir de 6 ans / durée du programme : 40 minutes
réservation fortement conseillée par mail à resa-ciclicanimation@ciclic.fr / tarifs, voir page 22

PROJECTION
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LONG MÉTRAGE

ORAGE 
Fabrice Camoin / France / 2015 / fiction / 1h23 / tarif unique 5,60 €
sélection Festival des films du monde, Montréal

jeudi 21 janvier à 20h30, Ciné Vendôme
en présence du réalisateur

PROJECTION

Un violent orage bloque Maria et sa famille sur la 
route des vacances. Ils se réfugient dans une petite 
ville, près de la frontière espagnole, où la police 
recherche un homme qui vient de tuer sa femme 
et son amant. En pleine nuit, Maria se retrouve par 
hasard face au meurtrier. Croyant échapper à ses 
propres démons, elle décide de s’enfuir avec lui…

Orage est une libre adaptation du roman de 
Marguerite Duras Dix heures et demie du soir en été. 
Ecrit à plusieurs mains, le film est servi par un très 
beau casting avec Marina Foïs, Sami Bouajila, Louis-
Do de Lencquesaing et Valérie Donzelli, dans les rôles 
principaux.

Ce film a bénéficié d’un soutien à l’écriture de Ciclic-
Région Centre-Val de Loire.

« Le livre date de 1960 et traite de la 
manière différente qu’ont les prolétaires 
et les bourgeois de se comporter face 
à l’adultère : les premiers tuent et les 
deuxièmes réussissent une passation de 
l’amour sans jalousie. Cette dimension 
politique du triangle amoureux chez 
Duras, j’ai eu envie de la transposer sur 
le personnage de Nabil, qui n’est plus un 
paysan du coin comme dans le livre mais 
un ouvrier d’origine maghrébine qui a 
épousé une Française. » 
Fabrice Camoin (dossier de presse)

Après des études d’architecture, Fabrice 
Camoin devient assistant réalisateur 
aux côtés de nombreux cinéastes, 
dont Jean-François Stévenin, Michel 
Piccoli et Léa Fazer. Ses deux courts 
métrages, Destination et L’Autre rive, 
sont sélectionnés dans de nombreux 
festivals à travers le monde et sont 
respectivement diffusés sur France 2 
et France 3. Orage est son premier long 
métrage de fiction.
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Ce concept d’atelier participatif offre au public un 
espace de discussion et de réflexion sur un panel de 
films d’animation et sur le travail de programmation. 
Chaque groupe, d’une dizaine de participants, est 
ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans. 
Il est encadré par un modérateur, professionnel du 
cinéma ou de l’animation.
À l’issue de la rencontre, les participants sont 
invités à élire leur film préféré qui sera intégré à la 
programmation du prochain trimestre de la saison.
Pour la programmation de printemps, le thème 
choisi sera celui du voyage et de l’ailleurs. Alors 
préparez vos passeports, dirigez-vous vers la porte 
d’embarquement et venez nous rejoindre nombreux 
pour le monde merveilleux de l’animation.

RENCONTRE

jeudi 4 février à 19h, Ciclic Animation

L’ÉCOLE DU REGARD
gratuit, uniquement sur réservation par mail : resa-ciclicanimation@ciclic.fr

ATELIER
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LONG MÉTRAGE

TOUT EN HAUT DU MONDE 
Rémi Chayé / France / 2015 / animation / 1h20 / à partir de 8 ans / tarif unique 5,60 €
prix du public, Festival du film d’animation d’Annecy 2015

mercredi 10 février à 13h45, Ciné Vendôme
en présence d’un invité

PROJECTION

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de 
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d’un magnifique navire, le 
Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition 
à la conquête du Pôle Nord. Persuadée que les 
vaines investigations menées jusqu’ici sont dues à 
une erreur d’orientation, l’adolescente s’échappe du 
domicile familial pour se lancer, cartes sous le bras, 
sur les traces de son modèle.
 
À la manière d’un récit de voyage qui sonne aussi 
comme un hommage à la nature sauvage, Tout en 
haut du monde est un jeu de piste où l’histoire 
intime se mêle à la grande aventure, dans un décor 
somptueux.

Rémi Chayé, technicien de l’animation 
de 45 ans « formé sur le tas » après un 
passage par l’école de La Poudrière, dit 
s’être inspiré ici des affiches aux teintes 
saturées des compagnies ferroviaires 
américaines du XIXe siècle : « Je 
souhaitais aller vers un style graphique 
facile à animer qui fait fonctionner 
l’imaginaire du spectateur. Un jour, j’ai 
enlevé certaines lignes de mes dessins. 
C’est comme ça que les traits du long 
métrage sont apparus. » extrait d’un 
entretien avec l’AFP
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Que ce soit pour rendre hommage à ce qu’on a aimé 
ou exorciser les pires évènements, l’adaptation offre 
aux artistes la possibilité de se réapproprier les faits 
et les époques. Les sept films de ce programme font 
ainsi appel à la mémoire, nous appelant tant à la 
réflexion qu’à l’émotion. Certains s’appuient sur la 
grande Histoire quand d’autres abordent le conte et 
les arts, dont le cinéma lui-même.

Celui qui a deux âmes de Fabrice Luang-
Vija / France / 2015 / 17’ / ordinateur 
2D / d’après un conte de Néfissa 
Bénouniche

Betty’s Blues de Rémi Vandenitte / 
France, Belgique / 2013 / 12’ / marion-
nettes, ordinateur 2D / une histoire du 
blues en Louisiane

La Sacoche perdue de Jean-Luc Gréco 
et Catherine Buffat / France / 2006 / 
14’ / marionnettes / tiré d’un fabliau du 
Moyen-âge

Les Oiseaux blancs, les oiseaux noirs de 
Florence Miailhe / France / 2002 / 4’ / 
sable sur verre / une parabole sur le bien 
et le mal inspirée d’un conte africain

Allons-y Alonzo de Camille Moulin-
Dupré / France / 2009 / 8’ / rotoscopie, 
animation 2D / un hommage au cinéma 
et à Jean-Paul Belmondo

Le Petit Dragon de Bruno Collet / France, 
Suisse / 2009 / 8’ / marionnettes, 
ordinateur 2D et 3D, vues réelles / 
inspiré des personnages incarnés par 
Bruce Lee

L’Homme sans ombre de Georges 
Schwizgebel / Suisse / 2004 / 10’ / 
peinture sur cellulos / d’après L’Étrange 
histoire de Peter Shlemihl, roman 
d’Adelbert von Chamisso écrit en 1813, 
lui-même inspiré de Faust

mardi 16 février à 20h30, Ciclic Animation
en présence de Fabrice Luang-Vija, réalisateur de Celui qui a deux âmes

D’UNE HISTOIRE À L’AUTRE
durée du programme : 1h13
réservation fortement conseillée par mail : resa-ciclicanimation@ciclic.fr / tarifs, voir page 22

PROJECTION

COURTS MÉTRAGES
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Calypso Is Like So de Bruno Collet 
France / 2004 / 7’ / marionnettes / 
hommage irrévérencieux à Robert 
Mitchum

The Pride of Strathmoor* d’Einar Balvin 
/ États-Unis / 2014 / 9’ / dessin sur 
papier / d’après le journal du pasteur 
John Deitman

Something Left, Something Taken de Ru 
Kuwahata & Max Porter / Etats-Unis / 

L’Amérique a influencé nombre de réalisateurs à travers 
le monde, y compris dans le milieu de l’animation. Ici, 
ils se sont inspirés des grands auteurs ou des figures 
de l’histoire des Etats-Unis pour nous livrer des films 
puissants. Leur transcription de ces textes peut être 
fidèle ou très personnelle, en tout cas elle dépeint une 
Amérique désabusée face à ses démons. La critique est 
parfois acerbe et souvent drôle.

2010 / 10’ / marionnettes / inspiré par le 
serial killer californien, le Zodiac

Calamity Jane lettre à sa fille de Vincent 
Richard / France / 2010 / 4’ / dessin

Son of Satan* de JJ Villard / États-Unis / 
2005 / 10’ / éléments découpés / d’après 
une nouvelle de Charles Bukowski

Logorama du collectif H5 / France / 2009 
/ 16’ / ordinateur 3D

Le Vieil Homme et la mer d’Alexandr 
Petrov / Russie / 1999 / 22’ / peinture 
sur verre / d’après le roman d’Ernest 
Hemingway

The Man With Beautiful Eyes de 
Jonathan Hodgson / Royaume-Uni / 2000 
/ 6’ / peinture sur papier / d’après un 
poème de Charles Bukowski

* Ce film peut contenir des images ou des propos 
choquants.

mardi 1er mars à 20h30, Ciclic Animation
en présence de Vincent Richard, réalisateur de Calamity Jane lettre à sa fille

ROUTE 66
déconseillé aux -12 ans / durée du programme : 1h22
réservation fortement conseillée par mail : resa-ciclicanimation@ciclic.fr / tarifs, voir page 22

PROJECTION

COURTS MÉTRAGES
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Pour ce second rendez-vous gourmand organisé avec 
la complicité du Centre culturel des Rottes, Ciclic 
Animation propose une sélection de courts métrages 
aux atmosphères malicieuses ou fantastiques. 
Chaque film adapte à sa manière des figures du 
conte, comme le loup ou le chevalier, et s’inspire de 
récits parfois issus de contrées lointaines. Ainsi, des 
fables russes ou coréennes ancestrales reprennent 
vie sous les crayons des réalisateurs d’aujourd’hui.

Tigres à la queue leu leu 
de Benoît Chieux 
France / 2014 / 6’ / dessin sur papier

Le Chat et la renarde 
de Konstantin Bronzit 
Russie / 2004 / 13’

Bisclavret
de Emilie Mercier 
France / 2011 / 14’ / papier découpé

François le Vaillant
de Carles Porta
France / 2002 / 10’ / dessin sur papier, 
ordinateur 2D

CINÉ-GOÛTER
à partir de 8 ans / durée du programme : 43 minutes
entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

JEUNE PUBLIC

mercredi 16 mars à 14h30, Centre culturel des Rottes
la projection sera suivie d’un goûter offert par le Centre culturel

PROJECTION
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RENDEZ-VOUS AVEC LES RÉSIDENTS
gratuit, uniquement sur réservation par mail : eloise.joly@ciclic.fr 

RENCONTRES

samedi 19 mars à 18h, Ciclic Animation
RENCONTRE

Guillaume Lorin
En 2010, Guillaume Lorin reçoit déjà le prix 
du public des Espoirs Canal J lors du festival 
d’Annecy, alors qu’il est encore étudiant à 
la Poudrière, pour son film C’est pas juste. 
Animateur et scénariste, il a travaillé sur 
plusieurs courts métrages, séries et sur le long 
métrage Tante Hilda de Folimage. Vanille, son 
premier film professionnel rend hommage à la 
Guadeloupe, l’île où il naît en 1985.
 
VANILLE
Folimage Studio / vues réelles, ordinateur 2D / 
26 minutes
Si Vanille avait su que la Guadeloupe lui 
réserverait de telles aventures, elle aurait 
dormi dans l’avion ! Entre sa tante possédée 
par un Soukounian, sa rencontre avec le Mentô 
Oba et la quête de la mystérieuse Arum Titan, 
ces vacances promettent d’être riches en 
rebondissements !

Ru Kuwahata
Née en 1981 à Tokyo, Ru part étudier aux 
Etats-Unis et intègre Parsons the New School 
for Design de New York. En 2008, elle crée avec 
Max Porter, son compagnon, Tiny Inventions, un 
studio d’animation où ils réalisent des clips, 
des pubs et cinq films indépendants dont 
Something Left, Something Taken qui les fait 
connaître dans le petit monde de l’animation. 
Negative Space est leur sixième film commun.
 
NEGATIVE SPACE
Ikki Films / marionnettes / 4 minutes
Negative Space raconte l’histoire douce amère 
de la relation entre un père et son fils, Sam. 
Toujours parti en voyage d’affaires, le père tisse 
des liens avec Sam en lui apprenant comment 
faire sa valise de manière efficace.

Qu’ils soient inspirés d’une légende antillaise ou d’un texte d’un romancier et poète américain, les 
projets de Guillaume Lorin et Ru Kuwahata que nous vous proposons de découvrir, vous feront voyager 
dans des univers magiques. La rencontre se poursuivra par un pot de bienvenue à ces nouveaux 
résidents.
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Olivier Babinet fait ses armes à Canal + 
en réalisant de 1999 à 2001 Le Bidule 
pour le Vrai journal de Karl Zéro. On y 
trouve déjà un esprit déjanté et acerbe 
qui caractérise son univers. C’est grâce 
au court métrage qu’il se fait un nom : 
C’était le chien d’Eddy, l’adaptation 
d’une nouvelle de Raymond Carver, ou 
C’est plutôt genre Johnny Walker qui lui 
permet d’obtenir en 2009 le prix spécial 
du jury au Festival du court métrage de 
Clermont-Ferrand. Avec Fred Kihn, il écrit 
et réalise son premier long métrage, 
Robert Mitchum est mort, un road-movie 
décalé avec Olivier Gourmet.

Tandis que la planète scientifique cherche le 
remède à la disparition des poissons, Daniel Luxey, 
un biologiste, est hanté par la paternité et le désir 
d’avoir des enfants. C’est en cherchant une femme 
qui pourrait être la mère de ses enfants que Daniel 
tombera sur un étrange poisson pris dans un filet 
de pêche, qui prendra le nom de Nietzsche, et qu’il 
découvrira ce qui lui manque vraiment : l’amour.
 
« Peut-on produire du lait paternel ? Les méduses 
vont-elles dominer le monde ? Œstrogène et 
truites transsexuelles, orgasme féminin en mode 
scientifique. Etc, etc, etc. C’est à partir de ces 
questions tirées de lectures scientifiques et 
journalistiques qu’Olivier Babinet écrit actuellement 
avec le scénariste David Elkaïm son prochain long 
métrage. Ce sera une comédie romantique dans 
laquelle le réalisateur de Robert Mitchum est mort 
a décidé « d’injecter des éléments d’anticipation, 
des questionnements écologiques, des méditations 
scientifiques ou philosophiques... ». 

La lecture du scénario de Poissonsexe, 
long métrage encore en écriture soutenu 
par Ciclic - Région Centre-Val-de-
Loire, sera suivie par la projection de 
films courts et par une rencontre pour 
découvrir l’univers absurde, déjanté et 
foutraque d’Olivier Babinet. 

mardi 29 mars à 20h30, Ciclic Animation
en présence du réalisateur

POISSONSEXE : DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN
Olivier Babinet
réservation fortement conseillée par mail : resa-ciclicanimation@ciclic.fr / tarifs, voir page 22

LECTURE ET PROJECTION

LECTURE DE SCENARIO
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Tous les projets accueillis en résidence ont bénéficié du soutien 
de Ciclic-Région Centre-Val de Loire.

Résidents d’hiver
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LES RESIDENTS D’HIVER

Alexei Alexeev / Am Stram Gram / ordinateur 2D 
/ 5 minutes / en résidence du 1er février au 29 
mai 2016

Réalisateur, directeur artistique et animateur, 
Alexei Alexeev, né en 1965 à Moscou, produit 
des films d’animation depuis plus de 20 ans. 
Diplômé en 1993 à l’Académie d’État russe du 
cinéma en tant que réalisateur et scénariste 
pour l’animation, il a supervisé de nombreux 
courts métrages et séries télé, comme Mr Bean, 
la série animée de 2001 à 2003, et a reçu pas 
moins de 70 prix dans des festivals internatio-
naux. Alexei s’est notamment fait connaître avec 
son court métrage KJFG n°5, sorti en 2007, qui 
a reçu le prix Sacem de la musique originale au 
festival d’Annecy en 2008 et a été choisi par le 
public comme le film le plus drôle de tous les 
temps. Ciclic Animation lui ouvre les portes en 
2016 pour la réalisation de son prochain film, 
La Chasse.

Les déboires d’un chasseur myope qui a pris par 
erreur avec lui un lapin à la place de son chien 
pour partir à la chasse... Le chien s’est perdu 
dans la forêt, mais il réussira à retrouver son 
maître.

Au final, aucun animal n’a souffert. Espérons 
qu’aucun spectateur non plus. Cette histoire 
touchante et dramatique parle de la relation 
entre l’homme et la nature. Elle est inspirée 
d’un fait réel raconté sur le ton de la légèreté 
et de l’humour.

LA CHASSE
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LES RESIDENTS D’HIVER

Guillaume Lorin / Folimage Studio / vues réelles, 
ordinateur 2D / 26 minutes / en résidence du 1er 
février au 1er avril 2016

En 2010, Guillaume Lorin reçoit déjà le prix 
du public des Espoirs Canal J lors du festival 
d’Annecy, alors qu’il est encore étudiant à la 
Poudrière, pour son film C’est pas juste. Ani-
mateur et scénariste, il a travaillé sur plusieurs 
courts métrages, séries et sur le long métrage 
Tante Hilda de Folimage avant de réaliser son 
premier film professionnel, Vanille. Ecrit avec 
Aurore Auguste, diplômée de l’Ecole Supérieure 
de Réalisation Audiovisuelle en 2010, et produit 
par Folimage, ce téléfilm d’animation rend hom-
mage à l’île natale des auteurs, tous deux nés 
en 1985 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.

 

 

Si Vanille avait su que la Guadeloupe lui réser-
verait de telles aventures, elle aurait dormi dans 
l’avion ! Entre sa tante possédée par un Soukou-
nian, sa rencontre avec le Mentô Oba et la quête 
de la mystérieuse Arum Titan, ces vacances 
promettent d’être riches en rebondissements !

VANILLE
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LES RESIDENTS D’HIVER

Loïc Malo / Lardux films / marionnettes, 
éléments découpés / 14 minutes / en résidence 
du 23 février au 29 mai 2016

Loïc Malo a découvert la photographie en 
travaillant dans un laboratoire parisien avant 
de reprendre des études en arts plastiques. 
Il obtient son diplôme à l’Ecole nationale 
supérieure des arts décoratifs de Paris en 1987 
puis commence, à partir des années 1990, à 
s’intéresser au cinéma. Depuis son premier 
film, Magnitude Terre, en 1991, le travail 
documentaire de Loïc Malo évolue entre la 
photographie et le cinéma, deux pratiques qui 
trouvent leur unicité dans le cinéma d’animation. 
Après Le Môme Tintouin, court métrage réalisé 
avec l’aide de Ciclic en 2010, le réalisateur-
photographe revient en 2016 pour tourner son 
deuxième film d’animation, L’Etoile Manquante.

Staline est mort mais il se croit toujours au 
sommet. Il faut dire que les limbes soviétiques 
de « L’Étoile manquante » sont habitées par 

des ombres et des revenants. Dans ce territoire 
improbable, on porte des tenues du goulag et 
on déboulonne les statues de Staline. Dans 
cette ambiance fin de règne, deux zeks venus 
du goulag voudraient lui faire la peau. Pas si 
simple de s’attaquer à la figure du petit père 
des peuples surtout quand il reprend du poil 
de la bête. La machine s’emballe quand arrive 
la femme à poigne qui parle de politique avec 
un drôle d’accent. Du communisme à l’économie 
de marché, la polémique enfle. C’est la bagarre. 
Chacun revendique sa vision du monde et Sta-
line se sent bien seul.

L’ÉTOILE MANQUANTE
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LES RESIDENTS D’HIVER

Ru Kuwahata et Max Porter / Ikki Films / ma-
rionnettes / 4 minutes / en résidence du 9 mars 
au 28 août 2016

Du dessin animé à l’animation de marionnettes 
faites mains, en passant par la pixilation, Ru 
Kuwahata et Max Porter aiment associer 
différentes techniques. Réalisant des films 
d’animation depuis plus de dix ans, ils ont reçu 
de nombreux prix en festivals comme le grand 
prix du jury pour le meilleur court métrage d’ani-
mation au Festival du film de Nashville en 2011 
et le prix du meilleur court métrage d’animation 
au Festival du film d’Austin en 2014. En 2008, 
ce jeune couple a fondé son studio de création, 
Tiny Inventions à Baltimore afin de mieux ré-
pondre aux demandes commerciales telles que 
des publicités ou des clips musicaux. Ru et Max 
participent régulièrement à des workshops et 
enseignent tous deux le cinéma d’animation au 
Maryland Institute College of Art.

Negative Space raconte l’histoire douce-amère 
de la relation entre un père et son fils, Sam. 
Toujours parti en voyage d’affaires, le père tisse 
des liens avec Sam en lui apprenant comment 
faire sa valise de manière efficace.

NEGATIVE SPACE
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En ces mois d’hiver, Adrienne Nowak finalise 
jusqu’au 15 janvier son film Gusla ou les Malins 
qui nous apprend sous la forme d’une recette 
de Pierogi, à apprivoiser les fantômes, dont cer-
tains communistes.

Eloïc Gimenez et Jumi Yoon s’approchent de 
la conclusion, le 15 février, de L’Horizon de Bene, 
leur premier court métrage professionnel, qui 
nous narre la redécouverte de la jungle tropicale 
africaine par le jeune Bene, grâce à une fasci-
nante main de gorille.

En route pour un long métrage, Tomas Tamo-
saitis poursuit son développement jusqu’au 15 
janvier sur Killer, Penguin, Tom, Doll Face, ce 
documentaire animé qui nous instruit sur la 
Maison Grise, ce centre pour enfant dans lequel 
vivent Killer, Creep, Penguin, Doll Face…

Jusqu’au 19 mars, Jean-Luc Gréco et 
Catherine Buffat continuent leur huitième 
film, Alphonse s’égare, qui raconte la 
mésaventure du jeune Alphonse qui, après avoir 
bêtement tenté d’embrasser Milou il y a peu, 
trouve un mot de celle-ci sur sa porte d’entrée…

Enfin, Lucrèce Andreae terminera le 31 mars 
son premier court métrage professionnel, Pépé 
le Morse, qui décrit avec tendresse le deuil 
d’une famille au cœur des dunes.

LES RESIDENTS D’HIVER

ILS SONT TOUJOURS LÀ…
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Informations 
pratiques
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CICLIC ANIMATION
3 allée de Yorktown 41100 Vendôme
tél. 02 47 56 08 08 / www.ciclic.fr 

L’équipe : 
Eric Réginaud, responsable (eric.reginaud@ciclic.fr)
Eloïse Joly, coordinatrice des actions culturelles et relations publiques (eloise.joly@ciclic.fr)
Simon Leguéré, régisseur (simon.leguere@ciclic.fr)

TARIFS DES PROJECTIONS
ADULTES
tarif plein > 5 € 
tarif réduit (demandeurs d’emploi, minimas sociaux, étudiants…) > 3,50 €

ENFANTS (-12 ans)
2,50 €

GROUPES (minimum 10 personnes)
1,50 € (gratuit pour les accompagnateurs)

Les rencontres et expositions sont gratuites pour tous, dans la limite des places disponibles.  Les 
rencontres avec les résidents et les séances de l’Ecole du regard sont accessibles sur réservation 
uniquement par mail : resa-ciclicanimation@ciclic.fr

ABONNEMENT
Une carte d’abonnement à 40 € permet aux spectateurs de profiter de 10 séances de projection sur 
l’ensemble de la saison culturelle (valable uniquement à Ciclic Animation, disponible sur place).  

TARIFS DES LIEUX PARTENAIRES
Ciné Vendôme, tarif unique 5,60 €
Centre culturel des Rottes, gratuit
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Ciclic Animation
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Cartes blanches / Focus / Portraits
Une sélection sur l’accord parfait entre musique et cinéma : Bertrand Bonello, 
Figures Libres, Philippe Katerine, Festival du film d’Aubagne, Pablo Pico...

CIEL#5 : Regarder la musique
Du 6 janvier au 6 avril 2016
14 courts métrages à découvrir
sur http://ciel.ciclic.fr

une action
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GRILLE HORAIRES

Illustrations : Celui qui a deux âmes de Fabrice Luang-Vija (page 1), Bisclavret de 
Emilie Mercier (page 28), tous droits réservés. Ciclic est un établissement public 
de coopération culturelle créé par l’État et la Région Centre-Val de Loire. Création 
graphique : Ciclic 2015. Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine.

JANVIER

samedi 16 jeudi 21

Ciné p’tit déj :
En sortant de l’école (p.6)

Orage
(p. 7)

JEUNE PUBLIC

COURTS MÉTRAGES

RENCONTRES

LONG MÉTRAGE

MARS

mardi 1er mercredi 16 samedi 19 mardi 29

Route 66
(p. 11)

Ciné-goûter
(p. 12)

Rendez-vous avec 
les résidents (p. 13)

Lecture de scénario
Olivier Babinet 

(p. 14)

FÉVRIER

jeudi 4 mercredi 10 mardi 16

L’école du regard
(p. 8)

Tout en haut du monde
(p. 9)

D’une histoire à l’autre
(p. 10)
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une action

Retrouvez les lectures publiques 
sur www.ciclic.fr/mlh
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LES PARTENAIRES

Les partenaires publics 

Les partenaires culturels 

Les partenaires privés 

Le projet culturel est financé par la Région Centre-Val de Loire et l’État (DRAC Centre-Val de Loire 
et Centre national du cinéma et de l’image animée), avec le concours de la Communauté du Pays 
de Vendôme.
La réhabilitation du bâtiment a été financée par la Région Centre-Val de Loire, dans le cadre du CPER, 
la Ville de Vendôme, la DRAC Centre-Val de Loire, l’Union Européenne et le Conseil départemental de 
Loir-et-Cher. La maîtrise d’ouvrage a été assurée par la Ville de Vendôme. La maîtrise d’œuvre a été 
confiée à l’agence Chevalier et Guillemot Architectes (Tours). 
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Ciclic Animation
3 allée de Yorktown
Vendôme


