


Le 14e Festival du Cinéma d’Animation de Pontarlier 
est organisé dans le cadre de la 2e édition du festival 

CINÉOPEN, qui se déroule du 18 octobre 
au 1er novembre 2022.

Retrouvez le programme complet de la 
quinzaine festivalière sur www.ccjb.fr



Tarifs et infos
SÉANCES AU THÉÂTRE BERNARD BLIER
1 séance plein tarif : 5 €
1 séance tarif réduit : 1,50 €
(-18 ans, e-Carte Avantages Jeunes, Pass 
Culture, étudiants, personnes handicapées)
Accès gratuit aux demandeurs d’emploi sur 
présentation d’un justificatif

SÉANCE AU CINÉMA OLYMPIA
1 séance plein tarif : 8,20 €
1 séance tarif réduit : 
6,20 € (e-Carte Avantages Jeunes) 
5,00 € (-12 ans) 
6,70 € (+65 ans, étudiants)

VALABLES DANS LES DEUX LIEUX 
DE PROJECTION
Carte 3 séances : 13 €
Pass pour l’ensemble des séances 
(hors scolaires) + buffet : 35 €

Renseignements
Ciné-Club Jacques Becker
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@orange.fr
www.ccjb.fr



Le Festival de Cinéma d’Animation de Pontarlier est organisé 
par le Ciné-Club Jacques Becker, avec le soutien de la Ville 
de Pontarlier.

Nous remercions tout particulièrement
SANDRINE STOÏANOV & JEAN-CHARLES FINCK
LÉO MARCHAND
SÉBASTIEN LAUDENBACH
LUCRÈCE ANDREAE
ÉLÉA GOBBÉ-MÉVELLEC
SANDRA DESMAZIÈRES
CORINNE SALVI
EMMANUEL CHAGROT
OLIVIER CATHERIN
VALÉRIE LIGER
YANNICK FAVORY
SIDNEY BALSALOBRE
LOUIS VICÉRIAL
LE MIME DEMET
LIONEL TESSIER
RAPHAËL CRETIN
PATRICIA COIGNARD
CHRISTOPHE LIABEUF, AFCA / FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
BRIGITTE LONCHAMP, CINÉMA OLYMPIA
RENÉ ZASLWASKY, CINÉ-CLUB DU LOCLE
ARSIM IMERI & STÉPHANIE BUNOD, LES DEUX SCÈNES 
(BESANÇON)
MARIA MATIAS & CLAUDE FAIVRE, L’ATALANTE 
(MJC DE MORTEAU)
MORGANE BRETILLOT, CINÉMA LE PARIS (MORTEAU)
ADELINE STERN, CINÉMA LE ROYAL (SAINTE-CROIX)
ISABELLE SALOMON, VANNOLLES-BD-MANGAS
Nos partenaires privés

… et les bénévoles du Ciné-Club Jacques Becker sans lesquels 
rien ne serait possible !

Nous remercions pour leur aide précieuse
La Ville de Pontarlier
Le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
La Direction Régionale des Affaires Culturelles
Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté
Le Département du Doubs

Coordination du festival et programmation : AMANDINE VERCEZ
Animation des séances : PATRICK COLLE et OLIVIER CATHERIN
Projectionnistes : EMMANUEL CHAGROT et ARSIM IMERI
Affiche du festival : SANDRA DESMAZIÈRES
Conception graphique : LA PETITE GRAPHISTERIE



CINÉOPEN II…  
PREMIÈRE SECTION : ANIMATION
Après une première édition CINÉOPEN en 2021, 
CINÉOPEN II allume à nouveau l’écran du Théâtre 
Blier en cet automne 2022. Pendant la première se-
maine de ce Festival, venez découvrir des films iné-
dits, rares, projetés et primés en de nombreux festi-
vals internationaux et dont les cinéastes ne sont pas 
toujours connus du grand public mais ont été distin-
gués par les critiques du 7ème Art.
La force de ce CINÉOPEN, c’est bien de conjuguer une 
compétition de courts métrages d’animation, laquelle 
a acquis ses lettres de noblesse, avec des projec-
tions de courts et longs métrages qui permettent à 
l’animation d’être porteuse de regards singuliers sur 
l’Histoire, sur la création, en France et hors de Fran-
ce, avec cette année, 6 invité(e)s qui ont donné leur 
accord pour rencontrer le fidèle public de Pontarlier 
et des environs.
Avec Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Finck
Avec Léo Marchand
Avec Lucrèce Andreae
Avec Éléa Gobbé-Mévellec
Sans oublier Sébastien Laudenbach,
nous vous offrons une rencontre XXL qui fêtera la 
Culture Vivante, prometteuse de riches échanges 
entre vous…
Nous partagerons des moments d’émotions, d’éton-
nements, de questionnements, de surprise et pour-
rons les exprimer auprès de nos invités. 
Du 18 au 23 octobre, nous célèbrerons la diversité et 
la tolérance, réaffirmant la liberté d’expression com-
me capitale et constitutive du vivre ensemble, grâce à 
la compagnie de ces ”acteurs” de cinéma, qu’ils soient 
réalisateurs, scénaristes, chefs déco, ou tout cela 
même dans leur parcours.
Je n’oublie pas les séances privilégiées en direction 
des futurs spectateurs de cinéma que sont les éco-
liers, collégiens et lycéens, invités lors des séances 
en journées…
C’est aussi dans la lumière de l’écran de nos salles 
obscures que peuvent renaître nos flammes intérieu-
res…
Dans la joie de vous retrouver au cours de ces quinze 
dernières journées d’octobre…
Patrick Colle, Président du CCJB



séances scolaires
En partenariat avec la Ville de Pontarlier, 5 
SÉANCES SCOLAIRES GRATUITES (dans la limite 
des places disponibles) ouvertes aux écoles 
élémentaires et maternelles (Grande section) 
de la Communauté de Communes du Grand 
Pontarlier (... et des environs !) sont proposées 
pendant le festival, ainsi qu’une séance à 
destination des collégiens.

MARDI 18 OCT. 9H15 
& JEUDI 20 OCT. 14H15

JEUDI 20 OCT. 9H15 
& VENDREDI 21 OCT. 14H15
le peuple loup
de Tomm Moore & Ross Stewart
Irlande-USA-Luxembourg / 2020 / 83’
À PARTIR DE 8 ANS

Maman pleut des cordes
de Hugo de Faucompret
France / 2021 / 48’ / VF / À PARTIR DE 5 ANS



Mardi 18 OCT. 14H15 - collÈges 
& VENDREDI 21 OCT. 9H00 - Écoles

BELLE 
de Mamoru Hosoda 
Japon / 2021 / 127’ / À PARTIR DE 10 ANS

Emmanuel Chagrot
GRAPHISTE 

PRINT & WEB 
Tél. 06 45 28 28 13
9 Rue E. Cusenier

25290 Ornans

la petite

BOUTIQUE EN LIGNE 
(Affiches, cartes postales, cyanotypes etc.) 
www.lapetitegraphisterie.fr



Séance accessible gratuitement aux 
possesseurs de la carte d’abonnement 

annuel du CCJB

À PARTIR 
DE 12 ANS
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MARdi
18.10.22 
18:30

de S. Stoïanov & J.C. Finck
France / 2007 / 16’ / VF
SCÉNARIO ET ANIMATION : Sandrine STOÏANOV et 
Jean-Charles FINCK / MONTAGE : Jean-Charles FINCK / 
MUSIQUE : Anahit SIMONIAN

Irinka & SANDRINKA

Rencontre avec
Sandrine stoÏANOV 

& Jean-CHARLES FINCK

C inquante ans séparent Irène 
et Sandrine. L’une, issue de la 
noblesse russe, a vécu la chute 

du régime, l’absence d’un père exilé, 
l’accueil dans une famille d’adoption. 
L’autre a grandi en passant son temps 
à recomposer dans ses jeux d’enfant le 
monde d’une Russie de conte de fées.



de S. Stoïanov & J.C. Finck
France / 2020 / 18’ / VF
SCÉNARIO : Sandrine STOÏANOV et Jean-Charles FINCK
ANIMATION : Sandrine STOÏANOV / MONTAGE : Jean-
Charles FINCK / MUSIQUE : Pierre CAILLET

Le monde en soi

u ne jeune peintre préparant sa 
première exposition s’investit 
dans sa création, jusqu’à perdre 

pied avec le réel et sombrer dans 
un chaos hallucinatoire. Dans la 
claustration d’une clinique, elle se 
reconstruit lentement par la peinture et 
l’observation quotidienne d’un écureuil 
à travers la fenêtre. 

”CARTE BLANCHE” À
SaNDRINE STOÏANOV 
& JEAN-CHARLES FINCK
DERNIER MÉTRO AVANT NOËL 
de Jean-Charles FINCK / 2000 / 26’

LE NEZ de Jean-Charles FINCK / 2003 / 16’

MY SECOND WIFE 
de Jean-Charles FINCK / 2004 / 1’

LA GÉNÉRALE DU VEAU
de Franky RAVI / 2014 /10’ 

ÉCORCHÉE de Joachim HÉRISSÉ / 2022 / 15’



À PARTIR 
DE 11 ANS

Séance accessible gratuitement aux 
possesseurs de la carte d’abonnement 

annuel du CCJB
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MENTION DU JURY, FESTIVAL DU FILM 
D’ANIMATION D’ANNECY 2021

MARdi
18.10.22 
20:45

de Florence Miailhe
France / 2020 / 84’ / VF

La TrAVersÉe

Un village pillé, une famille en fuite 
et deux enfants perdus sur les 
routes de l’exil...

Kyona et Adriel tentent d’échapper à 
ceux qui les traquent pour rejoindre un 
pays au régime plus clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les 
mènera de l’enfance à l’adolescence, ils 
traverseront de multiples épreuves, à 
la fois fantastiques et bien réelles pour 
atteindre leur destination. 

LES FICHES DU CINÉMA Avec LA TRAVERSÉE, 
Florence Miailhe livre une fable magnifique 
et atemporelle, et un chef-d’œuvre 
d’animation. 

La croix Magnifique et bouleversant, ce 
film en peinture animée raconte l’épopée 
de deux enfants pourchassés à travers un 
continent (presque) imaginaire.



Séance accessible gratuitement aux 
possesseurs de la carte d’abonnement 

annuel du CCJB

À PARTIR 
DE 5 ANS

MER.
19.10.22 
16:00

de Denisa Grimmová et Jan Bubeníček  
France, rép. Tchèque, Slov., Pol. / 2021 / 86’ / VF

Même Les Souris 
vont au paradis

après un malencontreux accident, 
une jeune souris au caractère bien 
trempé et un renardeau plutôt 

renfermé se retrouvent au paradis 
des animaux. Dans ce monde nouveau, 
ils doivent se débarrasser de leurs 
instincts naturels et suivre tout un 
parcours vers une vie nouvelle. À 
travers cette aventure, ils deviennent 
les meilleurs amis du monde et la suite 
de leur voyage leur réservera bien des 
surprises… 

LES FICHES DU CINÉMA Un film initiatique à tous 
égards éblouissant sur la nature et sur la 
vie. 

La croix Très riche visuellement, cette 
étonnante fable animalière aborde avec 
beaucoup d’originalité et de fantaisie les 
grandes interrogations des enfants. 



Séance accessible gratuitement aux 
possesseurs de la carte d’abonnement 

annuel du CCJB

À PARTIR 
DE 12 ANS

Mer.
19.10.22 
20:45

de Patrick Imbert
France / 2021 / 95’ / VF

Le Sommet des dieux

À Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi, croit reconnaître Habu 
Jôji, cet alpiniste que l’on pensait 

disparu depuis des années. Il semble 
tenir entre ses mains un appareil 
photo qui pourrait changer l’histoire 
de l’alpinisme. Et si George Mallory et 
Andrew Irvine étaient les premiers 
hommes à avoir atteint le sommet de 
l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit 
Kodak Vest Pocket avec lequel ils 
devaient se photographier sur le toit du 
monde pourrait livrer la vérité...

Écran large LE SOMMET DES DIEUX est un 
film d’animation totalement renversant. 
Avec sa réalisation millimétrée, ses 
plans incroyables, son design et ses 
dessins hivernaux et sa musique qui nous 
transporte, comment ne pas être touché 
par ce film aux valeurs profondes. 

CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION 2022



Séance accessible gratuitement aux 
possesseurs de la carte d’abonnement 

annuel du CCJB

À PARTIR 
DE 8 ANS

JEUDI
20.10.22 
20:45

de Léo Marchand et Anne-Laure Daffis  
France / 2021 / 90’ / VF

   LES VOISINS DE MES 
VOISINS sont mes voisins

U n ogre casse ses dents la veille 
de la Saint-Festin, la grande fête 
des ogres. Un magicien rate son 

tour de la femme coupée en deux et 
égare les jambes de son assistante. 
Un randonneur suréquipé reste coincé 
plusieurs jours dans un ascenseur. Un 
vieux monsieur tombe amoureux d’une 
paire de jambes en fuite. Une maman 
confie ses enfants au voisin le soir de 
la Saint-Festin... Dans un immeuble, les 
destins entremêlés de dix vrais voisins 
ou voisins de voisins, aux prises avec 
les drames, les plaisirs, les surprises 
et les hasards de la vie quotidienne.
filmsactu Burlesque, drôle, original, 
touchant, LES VOISINS DE MES VOISINS 
SONT MES VOISINS dévoile une proposition 
de cinéma poétiquement cinglé comme on 
en voit trop peu. Une très belle réussite ! 

EN PRÉSENCE 
DE LÉO MARCHAND



Séance accessible gratuitement aux 
possesseurs de la carte d’abonnement 

annuel du CCJB

À PARTIR 
DE 12 ANS

filmsactu Intimidant l’opéra ? Poussiéreux ? 
Sébastien Laudenbach dément ces lieux 
communs avec ce superbe éloge d’un 
bâtiment, d’un vaisseau, conçu pour le 
plaisir. 

vend.
21.10.22 
18:30

de Sébastien Laudenbach 
France / 2017 / 7’ / VF

VIBRATO

Rencontre avec
Sébastien 

Laudenbach

1 899. Une veuve confie toutes les 
folies qu’elle a faites avec Charles, 
son fougueux mari. Il s’en est passé 

des choses dans les loges de ce palais 
d’or et de velours, dans les dessous et 
les coulisses. Rien que d’y penser, ça la 
rend toute humide ...



de Cerise Lopez  
& Agnès Patron 
France / 2015 / 20’ 

CHULYEN, HISTOIRE 
DE CORBEAU

L à-haut, si près du pôle, Chulyen s’ennuie. Mi-
homme mi-corbeau, de ses yeux sans pitié il 
découpe le monde en morceaux. Quand Chulyen 

convoite le kayak d’un géant, alors il descend des 
airs pour le charmer et le tromper. Quand Chulyen 
meurt de faim, alors il dévore vivant un phoque dodu, 
grassouillet, délicieux. Mais déjà le vent se lève et les 
esprits de la forêt sont à ses trousses ...

”CARTE BLANCHE” À
SÉBASTIEN LAUDENBACH

de Mathilde Parquet 
France / 2020 / 13’ 
VOSTFR

TRONA 
PINNACLES

G abrielle, une jeune fille de dix-neuf ans, se 
retrouve coincée près de la vallée de la Mort 
entre ses deux parents qui ne s’adressent plus la 

parole. Tous trois, se sentant pris au piège, essayent 
de fuir la tension ambiante, dans un décor immense 
qui leur paraît immuable. La situation semble sans 
issue, jusqu’à ce qu’un événement inattendu vienne 
tout désamorcer.

de Charlie Belin 
France / 2021 / 35’ 
VF

DRÔLE
D’OISEAUX

E llie, dix ans et demi, entre en sixième à Saumur. 
Timide et passionnée par la nature, elle passe 
son temps plongée dans des livres, en particulier 

d’ornithologie. Elle intrigue Anna, la documentaliste 
du collège, une femme mystérieuse avec qui elle tisse 
une relation pleine de malice. Le jour où Ellie doit 
absolument lui rendre un livre, la porte du CDI est 
fermée. Ellie décide alors de le ramener directement 
chez Anna qui vit sur une île sur la Loire, à quelques 
kilomètres du collège. Une île pleine d’oiseaux…



À PARTIR 
DE 10 ANS

LIBÉRATION Véritable choc esthétique visuel 
et sonore, le film d’animation de Sébastien 
Laudenbach émerveille par sa sensualité 
païenne.

LES FICHES DU CINÉMA Cette belle adaptation 
d’un conte des frères Grimm se distingue 
par son graphisme très original et son 
approche naturaliste. Et sans moderniser le 
propos, le film met parfaitement en valeur 
les résonances contemporaines du récit.

MENTION DU JURY, FESTIVAL D’ANNECY 2016

vend.
21.10.22 
20:45

de Sébastien Laudenbach 
France / 2016 / 73’ / VF

La jeune fille 
sans mains

Rencontre avec
Sébastien Laudenbach

E n des temps difficiles, un meunier 
vend sa fille au Diable. Protégée par 
sa pureté, elle lui échappe mais est 

privée de ses mains. Cheminant loin 
de sa famille, elle rencontre la déesse 
de l’eau, un doux jardinier et le prince 
en son château. Un long périple vers la 
lumière... 



RENCONTRE AVEC LUCRÈCE 
ANDREAE AUTOUR DE SA 
BANDE-DESSINÉE

LIBRAIRIE 
VANNOLLE
BD-MANGAS

sam.
22.10.22 
10:00

FLIPETTE ET VÉNÈRE
Éditions Delcourt/Encrages, 2020
Le monde actuel, sa complexité, son absurdité, 
ses horreurs... Flipette, c’est Clara. Mesurée 
et réfléchie, elle est tétanisée, incapable de 
trouver du sens à sa pratique de photographe. 
Vénère, c’est Axelle. Plus prosaïque, elle préfè-
re se retrousser les manches et aller au front. 
Les disputes entre les deux sœurs reflètent la 
souffrance d’une génération qui oscille entre ré-
signation et espoir obstiné.



À PARTIR 
DE 12 ANS

LES SPECTATEURS DE CETTE SÉANCE VOTENT 
POUR LE PRIX DU PUBLIC DU FESTIVAL 2022

SAM.
22.10.22 
14:00

THE RECORD
de Jonathan LASKAR 
Suisse / 2022 / 8’  
PROD. PUNCHED PAPER FILMS

SLOW LIGHT
de Katarzyna KIJEK 
& Przemysław ADAMSKI
Pologne / 2022 / 11’  
PROD. ANIMOON, COLA ANIMATION

PACHYDERME
de Stéphanie CLÉMENT
France / 2022 / 11’  
PROD. TNZPV PRODUCTIONS

CAMILLE 
de Éric LEDUNE 
France-Belgique / 2022 / 18’  
PROD. LARDUX FILMS, GOT ! OH MY GOT, 
MIDRALGAR, LUNA BLUE

DISCUSSIONS ANIMÉES ENTRE 
ENTENDEURS DE VOIX  
de Tristan THIL
France / 2022 / 12’  
PROD. 12.24 FILMS, CINÉPHAGE PRODUC-
TIONS, LABEL 42

COMPÉTITION 1
Durée : 60’ 



À PARTIR 
DE 11/12 ANS

SAM.
22.10.22 
16:00

de Lucrèce Andreae 
France / 2017 / 15’ / VF

PÉPÉ LE MORSE

S ur la plage sombre et venteuse, 
Mémé prie, Maman hurle, les 
frangines s’en foutent, Lucas est 

seul. Pépé était bizarre comme type, 
maintenant il est mort.

RENCONTRE AVEC 
LUCRÈCE ANDREAE

CÉSAR DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE D’ANIMATION (2018)
PRIX DU PUBLIC, CATÉGORIE COURT-MÉTRAGE (FESTIVAL 
DU FILM D’ANIMATION D’ANNECY 2018)

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME

TROIS PETITS POINTS
2010 / 4’
Film de fin d’études, école des Gobelins.

COCON
2012 / 1’
Film en papier découpé sur le thème 
« Regard d’enfant ».

LES MOTS DE LA CARPE
2012 / 4’
Film de fin d’études soutenu par la chaîne Arte 
et La Poudrière (école du film d’animation).

+ une évocation de sa bande-dessinée 
FLIPETTE ET VÉNÈRE et de son projet de 
long-métrage, en cours de production.



À PARTIR 
DE 12 ANS

LES SPECTATEURS DE CETTE SÉANCE VOTENT 
POUR LE PRIX DU PUBLIC DU FESTIVAL 2022

SAM.
22.10.22 
18:30

L’INCENDIE
de Nicolas ROLLAND  
France / 2021 / 14’  
PROD. GIRELLE PRODUCTION

LA GROGNE
de Alisi TELENGUT
Canada (Québec) / 2021 / 10’  
PROD. TRAVELLING

SALVATION HAS NO NAME
de Joseph WALLACE
UK, France, Rép. Tchèque / 2022 / 17’  
PROD. DELAVAL FILM, AUTOUR DE MINUIT, 
ANIMATION PEOPLE

SOUS LES NÉNUPHARS 
de Olivier AUFAUVRE 
& Jean-Jacques LONNI  
France / 2022 / 15’  
PROD. LABOÎTE

COMPÉTITION 2
Durée : 56’ 



Séance accessible gratuitement aux 
possesseurs de la carte d’abonnement 

annuel du CCJB

À PARTIR 
DE 7 ANS

SAM.
22.10.22 
20:45

de Joann Sfar et Antoine Delesvaux   
France / 2011 / 100’ / VF

Le chat du rabbin

a lger, années 1920. Le rabbin Sfar vit 
avec sa fille Zlabya, un perroquet 
bruyant et un chat espiègle qui 

dévore le perroquet et se met à parler 
pour ne dire que des mensonges. Le 
rabbin veut l’éloigner. Mais le chat, 
fou amoureux de sa petite maîtresse, 
est prêt à tout pour rester auprès 
d’elle... même à faire sa bar mitsva ! Le 
rabbin devra enseigner à son chat les 
rudiments de loi mosaïque ! Une lettre 
apprend au rabbin que pour garder 
son poste, il doit se soumettre à une 
dictée en français. Pour l’aider, son 
chat commet le sacrilège d’invoquer 
l’Éternel. Le rabbin réussit mais le chat 
ne parle plus. On le traite de nouveau 
comme un animal ordinaire...

LE FIGAROSCOPE Vivant, vibrant, coloré et 
poétique, ce conte orientaliste moderne 
devrait enchanter de 7 à 77 ans.

EN PRÉSENCE D’ÉLÉA 
GOBBÉ-MÉVELLEC, ANIMATRICe

CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION (2012)
CRISTAL DU LONG MÉTRAGE, ANNECY 2011



À PARTIR 
DE 5/6 ANS

dim.
23.10.22 
10:00

À partir de 9h30, vous êtes accueillis dans la Salle 
des Pas Perdus avec des boissons et des viennoi-
series.
 

À 10h00, découvrez un SPECTACLE DE MIMÉSIS 
avant d’assister à la troisième compétition de 
courts-métrages.

DÉMÉTER, LA MÈRE DE LA TERRE
Le Mime Demet propose un spectacle autour de la Na-
ture. Parce que l’imiter, c’est ressentir son omnipré-
sence dans notre monde et ainsi mieux la respecter. 
Ce spectacle est venu du constat de l’absence d’ani-
maux libres et sauvages dans nos espaces urbanisés. 
Les enfants des villes ne sont plus connectés avec 
la Nature. Par l’imitation, l’incarnation de l’animal, ils 
sont invités à renouer des liens ancestraux. Un spec-
tacle conté et mimé, drôle et interactif, mené avec 
l’énergie du clown. On repart avec un savoir-faire issu 
de l’imaginaire d’antan.

CinÉ-CROISSANT

ATELIER « DU GESTE À LA PAROLE »
Dès 13h45 dans la Salle 4 
du Théâtre Bernard Blier. 
Entrée gratuite.
À partir de 10 ans en autonomie, ou de 6 ans ac-
compagné d’un adulte.

En complément du spectacle DÉMETER, LA MÈRE 
DE LA TERRE, le Mime Demet propose un atelier de 
découverte des codes gestuels, des sentiments, des 
énergies, du rythme… et propose aux enfants d’ap-
prendre la technique du mime et de construire un 
personnage.
Il est possible de prendre l’atelier en cours de route 
et de partir à tout moment.



LA SOUPE DE FRANZY
de Ana CHUBINIDZE 
France - Georgie / 2022 / 8’  
PROD. FOLIMAGE, POCKET STUDIO

NAISSANCE DES OASIS
de Marion JAMAULT
France / 2022 / 9’  
PROD. PHÉNOMÈNES FILMS, PICTANOVO

LES BISCUITS DE MAMY
de Frits STANDAERT
France - Belgique / 2022 / 13’  
PROD. LES FILMS DU NORD, 
LA BOÎTE,… PRODUCTIONS

LE HIBOU ET 
L’HIRONDELLE 
de Gaspar CHABAUD 
France / 2022 / 3’  
TANT MIEUX PROD

CANARY 
de Pierre-Hugues DALLAIRE et 
Benoît THERRIAULT
Canada (Québec) / 2022 / 13’  
PROD. RODEO FX

LE GARÇON ET 
L’ÉLÉPHANT 
de Sonia GERBEAUD
France / 2022 / 7’  
PROD. XBO FILMS

LE LOUP ET LE CHIEN  
de Héloïse LE BAIL
France / 2022 / 3’  
TANT MIEUX PROD

COMPÉTITION 3 Durée : 56’ 

LES 
SPECTATEURS 

DE CETTE 
SÉANCE VOTENT 

POUR LE PRIX 
DU JEUNE 

PUBLIC



À PARTIR 
DE 12 ANS

LES SPECTATEURS DE CETTE SÉANCE VOTENT 
POUR LE PRIX DU PUBLIC DU FESTIVAL 2022

DIM.
23.10.22 
14:00

LETTER TO A PIG
de Tal KANTOR 
Israël - France / 2022 / 14’  
PROD. MIYU, THE HIVE STUDIO 

TIL WE MEET AGAIN
de Ülo PIKKOV
Estonie / 2022 / 14’  
PROD. NUKUFILM 

ONCE THERE WAS A SEA
de Joanna KOZUCH
Pologne - Slovaquie / 2021 / 16’  
PROD. BFILM, ANIMA-POL RADIO, TVP 

L’AIR DE RIEN 
de Gabriel HÉNOT-LEFÈVRE 
France / 2022 / 14’  
PROD. FOLIMAGE, GEBEKA FILMS 

COMPÉTITION 4
Durée : 58’ 



Séance accessible gratuitement aux 
possesseurs de la carte d’abonnement 

annuel du CCJB

À PARTIR 
DE 7 ANS

DIM.
23.10.22 
16:00

de Jean-Christophe Dessaint  
France / 2012 / 96’ / VF

LE JOUR 
DES CORNEILLES

L e fils Courge vit au cœur de la forêt, 
élevé par son père, un colosse 
tyrannique qui y règne en maître 

et lui interdit d’en sortir. Ignorant tout 
de la société des hommes, le garçon 
grandit en sauvage, avec pour seuls 
compagnons les fantômes placides qui 
hantent la forêt. Jusqu’au jour où il sera 
obligé de se rendre au village le plus 
proche et fera la rencontre de la jeune 
Manon…

LEs cahiers du cinÉma Le film surprend par 
la qualité à la fois ample et ciselée de son 
écriture. La qualité picturale des décors, 
brillants d’une foule d’effets de lumière 
vibratiles et poétiques, s’avère d’une beauté 
inattendue dans le paysage de l’animation 
française contemporaine. 

EN PRÉSENCE D’ÉLÉA 
GOBBÉ-MÉVELLEC, ANIMATRICe



À PARTIR 
DE 12 ANS

LES PRIX DÉCERNÉS
 

LES PRIX DÉCERNÉS 

PAR LE JURY PRO
PONT D’OR 

(dotation de 1 000 €), 
offert par la Ville de Pontarlier

MENTION SPÉCIALE, non dotée 
 

PAR LE JURY DE LYCÉENS
PRIX DES LYCÉENS (dotation de 500 €)

MENTION SPÉCIALE, non dotée

PAR LES SPECTATEURS
PRIX DU PUBLIC  (dotation de 300 €)

PRIX DU JEUNE PUBLIC (dotation de 200 €)

LE JURY PROFESSIONNEL :
SANDRA DESMAZIÈRES
EMMANUEL CHAGROT

CORINNE SALVI

LE JURY DES LYCÉENS :
JURY COMPOSÉ D’ÉLÈVES DES LYCÉES DU HAUT-DOUBS

Entrée gratuite

LE PALMARÈS SERA PONCTUÉ DES INTERVENTIONS 

MUSICALES DE SIDNEY BALSALOBRE ET LOUIS VICÉRIAL, 

QUI INTERPRÉTERONT DES COMPOSITIONS ORIGINALES 

DE CHANSON FRANÇAISE 
EN ACOUSTIQUE.

DIM.
23.10.22 
18:30

PalmarÈs 
et diffusion des courts-métrages primés



SANDRA DESMAZIÈRES
À moitié française et à moitié vietnamienne, 
Sandra Desmazières étudie à l’École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués 
Duperré, à Paris. Puis elle entre à l’École 

Nationale des Arts Décoratifs où elle découvre 
l’animation. Son film de fin d’étude SANS QUEUE 

NI TÊTE remporte en 2003 le Cartoon d’or. Elle réalise ensuite 
LE THÉ DE L’OUBLI (2008), ÇA VA ÇA VIENT (2009) et BAO (2011). 
Films, illustrations, carnet de croquis, animation traditionnelle 
sur papier, au crayon, peinture à l’huile, pastels gras... Sandra 
s’intéresse à tout, et particulièrement aux histoires de fantômes, 
de guerre, de famille, de séparation, thématiques centrales de 
COMME UN FLEUVE, son dernier film, qui raconte l’histoire de 
deux sœurs séparées après la chute de Saïgon en 1975 (Prix des 
Lycéens du Festival de Cinéma d’Animation de Pontarlier en 2021).

EMMANUEL CHAGROT
Après 25 années comme coordinateur du Ciné-Club 
Jacques Becker de Pontarlier et programmateur 
de plusieurs éditions du Festival de Cinéma 
d’Animation de Pontarlier, Emmanuel Cha-
grot décide en 2019 d’emprunter une nouvelle 
voie en débutant une formation de graphiste. 
Indépendant depuis février 2020, il se consa-
cre maintenant pleinement à ce métier. Il est 
également, sous le nom commercial de LA PETITE 
GRAPHISTERIE, éditeur d’affiches et de cartes postales tour is-
tiques et il anime régulièrement des ateliers autour de la photo-
graphie, du graphisme et du cinéma.

CORINNE SALVI
Diplômée de l’Institut Supérieur des 
Beaux-Arts de Besançon et de l’École de 
Communication Visuelle de Paris, Corinne 
Salvi est graphiste-illustratrice freelance 
depuis 1995. En septembre 2003, elle crée les 

éditions LA CABANE SUR LE CHIEN, maison 
d’édition jeunesse, dont elle assure la direction 

artistique jusqu’en 2011. 
Elle réalise des timbres pour La Poste depuis une douzaine 
d’années et a également été curatrice d’expositions artistiques 
collectives.
En décembre 2012, elle imagine un nouveau lieu : L’ATELIER à 
Pontarlier (actif jusqu’en mars 2019) et y organise des événements 
musicaux et artistiques, afin de faire connaître des talents locaux 
et de tisser du lien.
En parallèle à ses activités de graphiste-illustratrice, elle mène 
aussi des ateliers en arts plastiques, visuels ou appliqués, en mi-
lieux scolaires et se forme à l’Art thérapie, auprès de l’Atelier de 
poétique de Genève.

LE JURy



DAVID BILLOD
06 88 56 27 86

19 ter, rue des Ecoussons
25300 PONTARLIER
billod.david@neuf.fr

Pour vos réceptionsPour vos réceptions  

mariage, anniversaire, baptême,  
banquet, lunch... 

DEVIS GRATUIT

85 rue de la République - 25300 PONTARLIER
Tél. 03 81 46 70 70 

contact@bonnet-traiteur.com
www.bonnet-traiteur.com

Crèmerie Marcel Petite
Fromages, Vins 

Produits régionaux 
Épicerie fine

1 rue Sainte-Anne
25300 PONTARLIER

CENTRE-VILLE, RUE PIÉTONNE 

03 81 39 09 50 
www.comte-petite.com

RENAULT PONTARLIER
RUE DE LA FÉE VERTE - B.P. 197

25303 PONTARLIER CEDEX
 03 81 39 80 80

RENAULT MORTEAU 
45 RUE DE LA LOUHIÈRE 

25500 MORTEAU
03 81 67 39 18

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
RACINE

Philippe Racine

59 rue de Besançon
25300 PONTARLIER

03 81 39 14 41



Ils & Elles seront lÀ ... 

SANDRINE STOÏANOV 
& JEAN-CHARLES FINCK
SANDRINE STOÏANOV fréquente les Beaux-
Arts de Reims et d’Épinal, puis fait un stage 
de neuf mois à l’école d’animation des 
Gobelins et participe à l’Atelier d’animation 
de Serge Ellisalde. Quand elle ne travaille 
pas sur un film, elle travaille généralement 
comme animatrice ou dessinatrice dans la 
production d’animation de série et de publicité.
JEAN-CHARLES FINCK s’est essayé à la bande dessinée avant d’être 
storyboarder pour des dessins animés tels que PERSÉPOLIS, mais aussi 
réalisateur et/ou scénariste de films et de séries d’animation. Son court 
métrage LE NEZ d’après Gogol est son œuvre la plus singulière.
Ils se rencontrent en 1999 et ce couple d’artistes réalise son premier film 
en 2006 : IRINKA ET SANDRINKA, d’inspiration autobiographique, qui a 
remporté une vingtaine de prix internationaux. En 2020, ils réalisent LE 
MONDE EN SOI, présenté au Festival International du Film d’Animation 
d’Annecy en 2021 et reçoit lui aussi de nombreux prix dans divers festi-
vals.

LÉO MARCHAND
Diplômé de la Sorbonne en Arts-Plastiques, 
LÉO MARCHAND réalise des films avec 
Anne-Laure Daffis. Ils commencent par 
co-réaliser deux courts métrages en 
prise de vues réelles et un documentaire 
en 1998. En 2001, ils s’attèlent à leur tout 
premier film d’animation : ON A BEAU ÊTRE 

BÊTE, ON A FAIM QUAND MÊME, suivi en 
2007 de LA SAINT-FESTIN. Par la suite, le duo 

alterne les courts en animation et en prise de 
vues réelles, avec notamment LA VIE SANS TRUC (Prix du Public du 
Festival national du film d’animation en 2013). En 2021, ils reprennent 
et développent les personnages de LA SAINT-FESTIN et LA VIE SANS 
TRUC dans leur premier long-métrage d’animation, LES VOISINS 
DE MES VOISINS SONT MES VOISINS. Ils travaillent actuellement à 
l’adaptation en prise de vues réelles du roman de Raymond Queneau, 
LES FLEURS BLEUES.

SÉbastien Laudenbach
Ancien élève de l’École de Arts Décoratifs de 
Paris et professeur de cinéma d’animation 
dans cette même école depuis 2001, 
SÉBASTIEN LAUDENBACH est réalisateur 
de films d’animation et illustrateur. Il 
réalise d’abord plusieurs courts métrages 
d’animation, dont JOURNAL, DES CÂLINS 
DANS LES CUISINES et VASCO. Son travail 
est sélectionné dans de nombreux festivals 
internationaux : Clermont-Ferrand, Annecy, 
New-York, Montréal, Hiroshima, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Barcelone... 
Ces expériences l’ont fréquemment amené à développer ses films seul 
ou en équipe réduite, et à imaginer de ce fait des gestes de créateur 
simples, immédiats, spontanés. Son animation libre habite son premier 
long métrage LA JEUNE FILLE SANS MAINS, dessiné seul durant neuf 



mois. Ce film lui a valu le prix du Jury au Festival d’Annecy en 2016.
Il est le membre fondateur de l’OuAniPo (Ouvroir d’Animation Potentiel-
le), où l’on conçoit des films à contrainte, dans la lignée des écrivains 
du groupe de l’OuLiPo. Sébastien est aussi concepteur de génériques 
(LAISSONS LUCIE FAIRE !, FAIS-MOI PLAISIR !, L’ART D’AIMER, de Em-
manuel Mouret) et affichiste (films, festivals).

LucrÈce andreae
Titulaire d’un DMA Illustration à l’école 
Estienne, LUCRÈCE ANDREAE découvre 
l’animation en intégrant les Gobelins à l’âge 
de 19 ans. Le film de fin d’étude qu’elle y 
réalise en groupe, TROIS PETITS POINTS, 
remporte en 2011 le prix spécial du jury au 

Festival d’Annecy. Emballée par l’expérience 
de réalisation, elle décide de s’y consacrer en 

intégrant la Poudrière, à Valence, où elle réalise 
COCON, SHOES DE LOSE et CHANGEMENT DE CAP 

(films lauréats du concours Canal J Les espoirs de l’animation 2012) et 
LES MOTS DE LA CARPE, film de fin d’études soutenu par Arte (2012). Son 
film d’animation, PÉPÉ LE MORSE, a remporté le César du meilleur court 
métrage d’animation en 2018. Début 2020, sort FLIPETTE ET VÉNÈRE, 
son premier album de bande dessinée. Elle travaille à présent sur son 
premier long métrage, réalisé avec son compagnon, Jérémie Moreau. 

ÉLÉA GOBBÉ-MÉVELLEC
ÉLÉA GOBBÉ-MÉVELLEC se passionne très 
tôt pour le dessin. Après son bac en Arts 
Appliqués, elle intègre l’école des Gobelins 
en 2003. Ses deux premiers courts 
métrages, MADAME (réalisé en 2006 
pendant ses études) et ESCALE (2010) sont 
sélectionnés au festival d’Annecy. En plus 
de son travail comme créatrice graphique 
sur des habillages pour la télévision et des 
clips publicitaires pour des marques de luxe, elle 
intervient en tant qu’animatrice sur des courts métrages et poursuit sa 
carrière en tant qu’animatrice personnages pour des longs métrages 
tels que ERNEST ET CÉLESTINE (2012), LE CHAT DU RABBIN (2010), LE 
JOUR DES CORNEILLES (2011), LE PROPHÈTE (2015) ou encore AVRIL ET 
LE MONDE TRUQUÉ (2015). En 2016, elle collabore comme dessinatrice 
à la série animée LASTMAN, adaptation de la BD à succès créée par 
Bastien Vivès, Balak et Michaël Sanlaville. En 2019, elle co-réalise son 
premier long métrage avec Zabou Breitman, LES HIRONDELLES DE 
KABOUL.

OLIVIER CATHERIN
OLIVIER CATHERIN est ethnologue de 
formation. Il a été membre de 2000 à 2002 et 
de 2012 à 2018 du Conseil d’administration 
de l’Association Française du Cinéma 
d’Animation (AFCA). En 2002 il devient 
responsable du Centre de ressources 

et chargé de la coordination de la Fête 
nationale du cinéma d’animation. En 2008 

il crée la société de production Les Trois 
Ours dont il est le gérant. Il produit entre autres 

MADEMOISELLE KIKI ET LES MONTPARNOS qui 
remporte un César pour le court métrage d’animation. De 2015 à 
2018, il s’occupe du secteur du cinéma d’animation pour la région 
Hauts-de-France chez Pictanovo. Il fait partie des co-fondateurs et 



administrateurs des European Animation Awards (Emile Awards). Il est 
aujourd’hui producteur indépendant sur des projets en coproduction 
internationale, consultant et enseignant (INA, Sciences-po), il est 
expert pour le développement de l’animation dans les pays émergents 
pour le MIFA, qu’il représente sur le continent africain. 

HERVÉ DEMET
HERVÉ DEMET est originaire de Seloncourt. 
Émerveillé par Charlie Chaplin, Buster Kea-
ton mais aussi les histoires sans paroles, il 
écrit et interprète sa première pantomime 
de style à l’âge de 9 ans. À partir des années 
1980, il développe ses recherches en l’art du 

mime, et cherche depuis lors à adapter à not-
re époque cet art qui fait partie du patrimoi-

ne immatériel de l’UNESCO, dont le mime plus 
emblématique fut Marcel Marceau. Il développe la 

technique de la mimésis, l’imitation de la nature, afin de toucher le très 
jeune public, et propose toujours un atelier à la suite de ses spectacles 
afin de retransmettre un imaginaire d’antan. Ses spectacles s’adressent 
à un très large public ; les thèmes vont des problèmes sociétaux et en-
vironnementaux à la dynamique de groupe ou d’entreprise, et répondent 
parfois même à des commandes particulières. Il joue sous le nom du 
« Mime Demet » en France et à l’international avec La Compagnie des 
Mimes depuis 1993, date de sa fondation.

Sidney balsalobre
Né à Pontarlier et d’origine espagnole, SIDNEY 
écrit des chansons depuis son plus jeune 
âge.
Il travaille intensément son instrument, la 
guitare, qui le conduira en Espagne puis 
en Amérique du Sud. Il revient en France 
en 2012 pour produire ses différents 
spectacles.
Il crée d’abord divers projets autour du 
flamenco puis donne naissance en 2019 à 
un nouveau spectacle de chanson française 
autoproduit, accompagné par Louis Vicerial, multi-instrumentiste, son 
compagnon de route depuis une vingtaine d’années.
Sidney met sa voix au service de chansons autobiographiques émaillées 
de souvenirs d’enfance ou de thèmes plus actuels. Si l’on retrouve par 
touches subtiles les techniques de la guitare flamenco dans les arran-
gements, c’est avant tout la liberté de style qu’offre la chanson française 
qu’il privilégie en allant fureter du côté du swing, du blues ou du folk, 
s’inscrivant dans un registre acoustique quelque part entre Thomas Fer-
sen et Yves Jamait… et même le Renaud des débuts. S’il manie différents 
styles musicaux, Sidney ne se perd pas pour autant grâce à une « signa-
ture » musicale très personnelle.

LOUIS VICÉRIAL
LOUIS VICERIAL est à l’origine batteur, trom-
pettiste, guitariste puis contrebassiste. On 
peut le croiser dans différentes formations 
dont POTLATCH. Il accompagne Sidney 
dans ce spectacle de chanson française en 

tant que musicien multi-instrumentiste.
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AU PROGRAMME !

MARDI 18 OCTOBRE 2022
18H30 RENCONTRE AVEC S. STOÏANOV & J.C. FINCK

20H45 LA TRAVERSÉE de Florence Miailhe

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
16H00 MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS 
 de Denisa Grimmová & Jan Bubeníček 

20H45 LE SOMMET DES DIEUX de Patrick Imbert

JEUDI 20 OCTOBRE 2022
20H45 LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES   
 VOISINS de Léo Marchand & Anne-Laure Daffis 
 En présence de Léo Marchand

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
18H30 RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN LAUDENBACH

20H45 LA JEUNE FILLE SANS MAINS de S. Laudenbach

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
14H00 COMPÉTITION 1 
16H00 LUCRÈCE ANDREAE PRÉSENTE SON OEUVRE

18H30 COMPÉTITION 2
20H45 LE CHAT DU RABBIN de J. Sfar & A. Delesvaux 
 en présence d’Éléa Gobbé-Mévellec, animatrice

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
10H00 Ciné-Croissant, spectacle du MIME DEMET

 COMPÉTITION 3
14H00 COMPÉTITION 4
16H00 LE JOUR DES CORNEILLES de J.C. Dessaint 
 en présence d’Éléa Gobbé-Mévellec, animatrice

18H30 PALMARÈS en musique 
   avec Sidney Balsalobre & Louis Vicérial

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CCJB.FR


