
LUMIÈRE  

Émeraude Cinéma
21 rue de la Vernisserie 44 110 Châteaubriant Tout public

DU 10 AU 11 MAI 2022  
À CHÂTEAUBRIANT

FESTIVAL DE CINÉMA D’ANIMATION

SUR L’ANIMATION



Film écrit par Julien Bisaro et Claire Paoleti et réalisé par Julien Bisaro. 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête  
la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée,  
la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver  
une maman... À l’issue de la projection vous pourrez rencontrer  
la réalisateur et co-scénariste Julien Bisaro qui retracera l’histoire de  
ce film et de sa réalisation. Des séances scolaires ont été proposées 
aux écoles du territoire intercommunal.

LUMIÈRE  
SUR L’ANIMATION

Venez découvrir toute l’étendue et la richesse 
d’un cinéma d’animation souvent méconnu  
qui fait la part belle à la création artistique.  
Pour petits et grands, il y en a pour tous les goûts. 
La Communauté de Communes poursuit son  
action autour du cinéma d’animation et le met 
en lumière dans le prolongement des résidences 
d’artistes de Solweig von Kleist, Alessia Travaglini  
et Jeanne Boukraa accueillies précédemment  
sur son territoire.
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10 L’ODYSSÉE DE CHOUM  
- PROJECTION
Émeraude Cinémas, Châteaubriant17H30

Tout public  
(dès 3 ans)

Tarif réduit : 3,70 €
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COURTS MÉTRAGES  
D’ANIMATION  
« TALENTS EN RÉGION » 
Émeraude Cinémas, Châteaubriant
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14H30

Tout public  
(dès 8 ans)

Durée : 56 min.

Gratuit

Venez découvrir la beauté de la création régionale en matière  
de cinéma d’animation en Pays de la Loire à travers le programme  
de courts métrages « Talents en région » produit dans le cadre  
du festival ExtrAnimation réunissant des films écrits, réalisés, produits 
ou soutenus en Région Pays de la Loire. Un hommage chocolaté  
à Tim Burton, la redécouverte de la petite souris à la recherche  
d’une dent, une course automobile grandiose, un vieil ours qui perd  
sa tête, des adaptations de poèmes de Paul Verlaine et Jean Tardieu 
évoquant l’amour et l’enfance, une jeune fille africaine qui arrive  
en France… autant de thèmes animés pour ravir petits et grands. 

Projection en présence des acteurs régionaux qui œuvrent  
à l’émergence du cinéma d’animation. 

Jean de Marion Auvin – Donc Voilà Productions
Conquistador de Jérémie Cousin – Tant mieux prod – France TV
Viel Ours Chen Chen - Citron Bien (Pierre Dron)
The Caketrope of Burton Team d’Alexandre Dubosc
Le Mans 55 de Quentin Baillieux – Eddy Production De films en Aiguille
Jours Pétrifiés d’Eva Lusbaronian – Tant Mieux Prod – France TV
Esperança de Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin Serero - Beppie Films
Mon Rêve familier d’Astrid Guinet – Tant mieux Pro – France TV

Entrée libre et réservation possible à culture@cc-chateaubriant-derval.fr  
ou au 02 28 04 06 33
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Gratuit

RENCONTRES 
AVEC DES TALENTS RÉGIONAUX ET LES ARTISTES  
EN RÉSIDENCE DE CINÉMA D’ANIMATION 
SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
Émeraude Cinémas, Châteaubriant

Projection de deux court-métrages d’animation dans le cadre  
de « Talents en région » du Festival ExtraAnimation pour les plus grands :  
« Movements » qui évoque ce qui se passe sur terre en 10 minutes  
et « Folie Douce, Folie Dure » qui permet de se poser la question  
de ce qu’est la folie et d’aller à la rencontre de personnes hors normes. 
Dans le cadre du festival l’Art du Polar, vous pourrez visionner le film 
« Criminal tango » réalisée par Solweig von Kleist, réalisatrice venue  
en résidence de cinéma d’animation sur le territoire en 2020-2021 
et la réalisatrice Jeanne Boukrra actuellement en résidence de cinéma  
d’animation. Jeanne Boukraa présentera son travail personnel passé, 
celui en cours de création (un film d’horreur burlesque) et la création 
d’un documentaire fiction sur la bête de Béré pour le territoire.

Projection en présence des acteurs régionaux qui œuvrent  
à l’émergence du cinéma d’animation.

Entrée libre et réservation possible à culture@cc-chateaubriant-derval.fr  
ou au 02 28 04 06 33

En partenariat avec la Nef Animation, avec l’Incroyable Studio, la Plate-forme Pôle image,  
Émeraude Cinémas et avec le soutien de l’Etat-DRAC et le département de Loire-Atlantique  

(année de préfiguration du projet culturel de territoire)

Soutenu
par

Soutenu par

Jeanne Boukraa MOVEMENTS DE Dahee Jeong 
Between the pictures  

« Folie Douce, Folie Dure » de Marine Laclotte  
Lardux Fims, Folimage


