
 
AnimART, un festival 

intergénérationnel 
La salle Jean-Renoir  
propose des films et 
des ateliers adaptés  
à un public familial.  
Les avant-premières  

réjouiront tous les 
âges : Jean-Michel le Cari-

bou, Hopper et le hamster 
des ténèbres, Les voisins de 

mes voisins sont mes voisins, White 
Snake et enfin Vanille. 
Deux ateliers créatifs, Wakatoon et 
le Fantômaton, vous initieront aux 
mystères de l’animation. 
Wakatoon (pour les enfants de 3 à 
9 ans) : le wakatoonage est un co-
loriage interactif et animé. Il permet 
aux enfants de profiter d’une activité 
manuelle (le coloriage) qui se trans-

forme en dessin animé personnalisé. 
Le Fantômaton : en 30 minutes et  

4 étapes, de la captation de vos mou-
vements à la projection sur les murs de 

la salle Jean-Renoir, venez animer votre  
silhouette, tracée image par image. 

Les jours et heures ci-contre 
 

AnimART, terreau  
d'action culturelle à l'école  

Former l'enfant-spectateur, éduquer à 
l'image, aiguiser le sens critique,  
découvrir la fabrication d’un dessin 
animé… tels sont les apports péda-
gogiques de cette manifestation. Pour 
cette 3e édition, les écoliers sont de 
nouveau invités à découvrir avec leur 
classe des récits merveilleusement ani-
més qui incitent au partage et à la discus-
sion : Les Mal-aimés (maternelle), Les 
Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore 
(CP/CE1/CE2) et Le Prince Serpent (CM1/CM2). 
 
AnimART, pépinière de vocations 
Cette année encore, l’équipe des studios Folivari nous fait 
l’honneur de venir à Bois-Colombes ! Folivari, c’est Sam-
sam, Pachamama et cette année, Le Sommet des dieux. 
Voilà l’occasion de poser toutes vos questions à des profes-
sionnels confirmés !   
Et parce que les rencontres forment la jeunesse,  
des jeunes diplômés viendront aussi à la rencontre du pu-
blic pour parler de leur formation dans l’art de l’animation  
et échanger autour d’une programmation de courts  
métrages. De quoi susciter des vocations ? 
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AnimART est de retour !  
AnimART, le festival du film d’animation, revient à la 
salle Jean-Renoir pour une 3e édition. AnimART,  c’est le 
festival qui réchauffe au cœur de l’hiver avec, pendant plu-
sieurs jours, une programmation cinématographique  
totalement dédiée à l'animation.   
 
Cette nouvelle édition vous propose 5 avant-premières, des 
trésors d’hier et d’aujourd’hui, des rencontres avec des 
professionnels et des ateliers créatifs et innovants pour 
apprendre, partager et s’amuser. 

 
 
 
MERCREDI 26 JANVIER 
10h :      AVANT-PREMIÈRE   
              Jean-Michel Le Caribou et les histoires 
              d’amour interdites - dès 4 ans  
14h30 :   AVANT-PREMIÈRE  
              Hopper et le hamster des ténèbres  
              dès 7 ans 
14h :       ATELIER WAKATOON (jusqu’à 17h) 
17h :       AVANT-PREMIÈRE  
               Les Voisins de mes voisins sont mes voisins 
               dès 9 ans 
20h45 :  AVANT-PREMIÈRE  
               White Snake - dès 13 ans 
 
 
 
VENDREDI 28 JANVIER 
20h45 :  SOIRÉE «TALENTS DE DEMAIN» 
               diffusion de courts métrages et échanges 
              avec des étudiants d’écoles d’animation 
 
 
 
SAMEDI 29 JANVIER 
14h :       ATELIER LE FANTÔMATON (jusqu’à 20h) 
14h30 :   AVANT-PREMIÈRE  
              Vanille - dès 5 ans 
16h30 :  FILM  
               Le Peuple Loup - dès 8 ans  
              Séance suivie d’une rencontre  
               avec l’équipe du film 
18h30 :  SOIRÉE ANIMART  
               Ciné-concert par le conservatoire et 
               diffusion des courts métrages du concours  
               du film amateur 
              Remise des prix du concours  
20h45 :  FILM  
               Le Sommet des dieux - dès 12 ans 
               Séance suivie d’une rencontre  
               avec l’équipe du film 
 
 
 
DIMANCHE 30 JANVIER 
15h :      ATELIER LE FANTÔMATON (jusqu’à 18h) 
15h30 :  FILM  
               Yakari - dès 4 ans  
              Séance suivie d’une rencontre  
               avec l’équipe du film et de la remise  
               des prix du concours de l’exposition 
18h :       FILM  
               Fantasia - dès 8 ans  

       AVANT-PREMIÈRE        FILM        ANIMATION  

Pour ne rien rater du festival, consultez la 
page Facebook dédiée en scannant le QR 
code ci-contre. 
www.facebook.com/AnimART.BoisColombes/

 
 
 
 
 
Venir en voiture 
Parking des Aubépines 
37, rue du Général-Leclerc  
92270 Bois-Colombes 
 
 
Venir en train 
g Transilien Ligne J - Arrêt Bois-Colombes  
Saint-Lazare direction  
Ermont-Eaubonne/Mantes/Gisors 
g  Transilien Ligne L - Arrêt Bécon puis 13 mn à pied 
Saint-Lazare direction Versailles/St-Nom 
 
 
Venir en bus 
N°167 - N°178 - Arrêt Gare de Bois-Colombes

Salle Jean-Renoir 
7, villa des Aubépines 
92270 Bois-Colombes 
Tél. : 01 47 81 37 97

P

Programme

Avec le concours financier de



C’est une soirée pour tous les passionnés  
de l’animation. 
Quels en sont les différents métiers ? 
Quel avenir réserve ce secteur ? 
Comment et où se former ?  
C’est le moment de poser toutes vos 
questions, mais aussi de voir les différentes réalisations des 
invités qui seront projetées sur l’écran de la salle Jean-Renoir.  
Avec des jeunes lauréats de trois grandes écoles  
parisiennes de l’animation 
 
Salle Jean-Renoir 

Rencontre avec 
    LES TALENTS DE DEMAIN

Séance suivie d’une RENCONTRE 
AVEC L’ÉQUIPE DU FILM 
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Séance suivie d’une  
RENCONTRE 

AVEC L’ÉQUIPE DU FILM 

VENDREDI 28 JANVIER à 20h45

Samedi 29, Thibault Ruby, le producteur de l’incroyable Sommet 
des dieux des studios Folivari, et Jeanne-Sylvette Giraud, qui a su-
pervisé l'animation pour Le Peuple Loup, seront présents pour 
échanger sur leur métier à la fin de chaque séance. 
 
Dimanche 30, après la séance, c’est l’équipe du film Yakari  
− Xavier Giacometti le réalisateur, Guillaume Poyet le compositeur 
et Ollivier Carval le chargé de production, un Bois-Colombien que 
les habitués du festival connaissent bien − qui viendra expliquer 
les rouages de la création d’un film d’animation.  
 
Salle Jean-Renoir 

Rencontre avec 
   DES PROFESSIONNELS

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JANVIER 

SOIRÉE ANIMART
SAMEDI 29 JANVIER  à partir de 18h30

L’exposition consacrée au film Yakari de Xavier Giacometti sera 
visible à la médiathèque Jean-Monnet et sera accompagnée d’un 
concours permettant de gagner des BD et des DVD du film. Re-
mise des prix à l’issue de la séance du film dimanche 30 janvier 
vers 17h. 
Une seconde exposition mettra à l’honneur le travail d’Hélène 
Ducrocq et de son équipe sur le film Les Mal-aimés et se tiendra 
à la salle Jean-Renoir.

Les EXPOS du 4 au 30 janvier

Dès 4 ans - 42 min 

JEAN-MICHEL  
LE CARIBOU 

et les histoires d’amour interdites 
de Mathieu Auvray 

 
 
Marcel, le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour. Jean-Michel n’est pas 
trop pour et sa petite amie Gisèle encore 
moins... Nos héros décident d’entrer en 
résistance pour que l’amour soit à nou-
veau autorisé dans le village. 
D’après les albums de Magali Le Huche

Dès 7 ans - 90 min 

HOPPER  
et le hamster des ténèbres 

de Ben Stassen et Benjamin Mousquet 
 
 

Bienvenue au royaume de Plumebarbe ! 
Le jeune Hopper Chickenson est le fils 
adoptif du roi Arthur, un célèbre lièvre 
aventurier. Mi poulet-mi lièvre, notre jeune 
héros est lui-même obsédé par l'aven-
ture, mais sa maladresse lui joue souvent 
des tours.

Dès 9 ans - 93 min 

LES VOISINS 
DE MES VOISINS 

SONT MES VOISINS 
de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand 

 
 
Dans un immeuble, les destins entremê-
lés de dix voisins ou voisins de voisins, 
aux prises avec les drames, les plaisirs, 
les surprises et les hasards de la vie  
quotidienne. 

Dès 13 ans - 98 min 

WHITE SNAKE  
de Amp Wong et Zhao Ji 

 
  

Xuan, un chasseur de serpents, trouve 
une jeune femme errant dans les mon-
tagnes. Elle a perdu la mémoire. Le chas-
seur décide de l’aider à retrouver son 
identité. Mais de dangereux esprits et de 
puissantes créatures vont se dresser sur 
leur chemin, car il s’avère que la jeune 
femme n’est vraisemblablement pas  
humaine… 

Dès 5 ans - 43 min 

VANILLE 
de Guillaume Lorin 

 
 

Pour les vacances, Vanille est invitée en 
Guadeloupe, l'île d'origine de sa maman. 
L'idée ne la réjouit pas, Vanille préfère les 
sports d'hiver... Mais une tante fan-
tasque, un nouvel ami féérique et une 
fleur magique vont vite lui faire oublier 
son bonnet de ski et sa mine boudeuse.  
Suivi de Kiko et les animaux  
et Ton français est parfait 

Dès 8 ans - 103 min 

LE PEUPLE LOUP  
de Ross Stewart et Tomm Moore 

Au temps des superstitions et de la 
magie, où les loups sont vus comme dé-
moniaques, une jeune apprentie chas-
seuse, Robyn, arrive en Irlande avec son 
père pour éradiquer la dernière meute. 
Mais quand Robyn sauve une jeune fille 
sauvage, Mebh, cette nouvelle amitié la 
mène à découvrir le monde des "Wolfwal-
kers" et la transforme en une chose que 
son père est décidé à détruire.

Dès 4 ans - 82 min 

YAKARI   
de Xavier Giacometti et Toby Genkel 

Alors que sa tribu se prépare à partir, Ya-
kari le petit Sioux part vers l’inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mus-
tang réputé indomptable. Sa quête l’en-
traîne à travers les plaines, jusqu’au 
territoire des terribles chasseurs… Mais 
comment retrouver la trace du tipi ? 
L’aventure scellera pour toujours l’amitié 
entre le plus brave des papooses et le 
mustang plus rapide que le vent.

Dès 12 ans - 92 min 

LE SOMMET 
DES DIEUX 

de Patrick Imbert 
À Katmandou, Fukamachi croit recon-
naître Habu Jôji, cet alpiniste que tous 
pensaient disparu. Et si George Mallory 
et Andrew Irvine étaient les premiers 
hommes à avoir atteint le sommet de 
l’Everest, le 8 juin 1924 ? 
Adapté du manga éponyme de Jirô Taniguchi 

Dès 8 ans - 125 min 

FANTASIA 
de Ben Sharpsteen et James Algar 

 
Troisième long métrage d'animation des 
studios Disney, sorti en 1940 aux États-
Unis, Fantasia n’a cessé d’émerveiller les 
nouvelles générations avec sa série de 
sept séquences illustrant huit morceaux 
de musique classique célèbres. 
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Prix des places  
pour les films 
Tarif unique de 4€ par séance

Les soirées «Talents de demain» du 
vendredi soir, et AnimART du  
samedi soir sont gratuites.  
Attention, le film Le Sommet des 
dieux est payant. 
 
Les deux ateliers Wakatoon et Le  
Fantômaton sont gratuits et sans 
inscription. 

Vous ne souhaitez pas apparaître  
sur des prises de vues pouvant  
faire l’objet d’une diffusion ?  

Signalez-vous auprès du photographe.

A voir ! 
UN CLASSIQUE DE L’ANIMATION

Diffusion des courts métrages sélectionnés 
pour le concours, avec ambiance ciné-concert 
par les élèves du conservatoire, suivie de la 

REMISE DES PRIX !  
Salle Jean-Renoir


