


Pour accompagner la dynamique de l’animation en Pays de la Loire, 
La Plateforme et la NEF Animation ont imaginé ExtrAnimation, 
nouvel événement dédié à l’animation sous toutes ses formes, pensé 
comme un carrefour de tous les acteurs de l’animation en région. 
Ouvert aux habitants, aux professionnels et aux étudiants, cet 
événement hybride sera la vitrine des initiatives régionales les plus 
originales. 

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 NOVEMBRE
LES 24H DE L’ANIMATION

Encadrés par le réalisateur Denis Walgenwitz, vingt étudiants de l’École Pivaut 
participeront à un marathon de 24h durant lequel ils réaliseront un court métrage à partir 
de la collection d’affiches de Jean Jullien. Grâce à un parcours discret au cœur de l’atelier, 
déambulez parmi les étudiants et découvrez leur processus de création.
Lieu Unique, Salon de musique -  le vendredi de 14h à 21h et le samedi de 11h30 à 17h
GRATUIT

***

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 9H30
PROJECTION : EN SORTANT DE L’ECOLE

Programme de dix courts métrages d’animation, écrits en résidence à l’Abbaye de 
Fontevraud, produits par Tant Mieux Prod et France Télévisions, qui associent des poèmes 
de grands auteurs français tels que Prévert, Desnos ou Apollinaire à l’univers graphique de 
jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation françaises.
Séance scolaire à partir de 5 ans - Le Cinématographe - de 9h30 à 10h15

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 13H30
ATELIER SCOLAIRE

Atelier proposé en partenariat avec le Festival Premiers Plans (Angers) à la découverte 
des secrets du cinéma d’animation, avec fabrication de jeux optiques et réalisation d’une 
séquence animée. ATELIER COMPLET.
Atelier Scolaire - Lieu Unique, Atelier 2 - de 13h30 à 15h30



VENDREDI 9 NOVEMBRE - 16H
TABLE RONDE : L’ANIMATION EN PAYS DE LA LOIRE, ÉTAT DES LIEUX 
ET PERSPECTIVES

Où en est la filière animation en Pays de la Loire ? Comment accélérer le développement du 
secteur ? Quelles convergences avec les autres filières créatives de l’image ?
Avec Elsa Charrier (responsable projets d’Atlangames), Johan Chiron (producteur à 
L’Incroyable Studio), Xavier Kawa-Topor (directeur de la NEF Animation), Éric Réginaud 
(responsable de Ciclic animation) et Alexis Venet (responsable de formation, Ecole Pivaut). 
Modération : Sabine Zipci, déléguée générale de l’Afca.
Lieu Unique, Foyer haut - de 16h à 17h45
GRATUIT

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 18H
PROJECTION : PANORAMA DE L’ANIMATION EN PAYS DE LA LOIRE

Découvrez 11 films d’animation aux univers et techniques multiples, écrits ou réalisés en 
région Pays de la Loire : Les Hommes-machines* de René Laloux, Division de Mizotte 
& Cabécou, Vieil ours de Chen Chen, The Caketrope of BURTON’s Team d’Alexandre 
Dubosc, Peau de chien de Nicolas Jacquet, Gâteau Gato d’Alexandre Dubosc, Ma vie de 
crapaud de Jeanne Girard, Le Chant des grenouilles de Violaine Pasquet, L’Homme qui 
avait perdu la tête de Fred Joyeux, Laisse pas trainer ton charles de Mizotte & Cabécou, 
Le Mans 55 de Quentin Bailleux.
En présence d’Alexandre Dubosc, Gérald Fleury, Nicolas Verpilleux et Nicolas Jacquet.
Le Cinématographe - de 18h à 19h30
* La projection des Hommes-machines est présentée grâce au partenariat de Maître Henri Choukroun, exécuteur testamentaire 
et légataire universel de René Laloux, de Michel Gillet, producteur, et de la Direction du patrimoine cinématographique du CNC

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 20H30
PROJECTION : LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO DE HAYAO MIYAZAKI

En avant-première dans les salles françaises, l’aventure de Lupin, célèbre gentleman 
cambrioleur, héros du premier long métrage de Miyazaki (1979). À découvrir d’urgence sur 
grand écran ! Sortie nationale : 2 janvier 2019
Le Cinématographe - de 20h30 à 22h20

Remerciements à Splendor Films.

***



SAMEDI 10 NOVEMBRE - 11H
CRÉATION EN COURS

Cinq réalisateurs vous invitent à découvrir les coulisses de la création en vous présentant 
les scénarios, mood-boards, marionnettes, etc. de leurs projets en cours d’écriture, en 
développement ou en production.
Avec Charlie Belin, Jeanne Girard, Violaine Pasquet (sous réserve), Gérald Fleury et 
Timo Hateau, Marine Laclotte. 
Modération : Dimitri Granovsky.
Lieu Unique, Foyer haut - de 11h à 13h
GRATUIT

SAMEDI 10 NOVEMBRE - À PARTIR DE 14H
ATELIER : DESSIN ET GRATTAGE SUR PELLICULE

Encadré par Bruno Bouchard, collectionneur de cinéma à l’initiative de 24 mensonges par 
seconde, cet atelier participatif et ludique, vous propose de faire renaître l’éclat et la magie 
de la pellicule : comment rêver et réaliser un film à partir d’un rouleau de pellicule ?
Lieu Unique, Atelier 2 - de 14h à 18h, en continu
GRATUIT

SAMEDI 10 NOVEMBRE - À PARTIR DE 14H
DÉCOUVERTE : COURT-MANDISES D’ALEXANDRE DUBOSC

Alexandre Dubosc explore d’une manière inventive les limites d’une fascination 
« alimentaire » à travers l’image et les mots. Ludiques et gourmandes, les créations 
d’Alexandre Dubosc installent un jeu entre le spectateur et les objets intimes de notre frigo 
que l’on croit connaître. Découvrez les coulisses de la création de ses gâteaux animés.
Lieu Unique, Salon de Musique - de 14h à 18h, en continu
GRATUIT

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 16H
SPEED DATING DE L’AGRAF

Vous êtes un scénariste à la recherche d’un auteur graphique pour mettre en image vos 
idées ? Ou un auteur graphique à la recherche d’un scénariste pour collaborer sur un projet 
ou développer un univers fort autour de vos créations ? Ou un réalisateur en quête de 
scénariste ou d’auteur graphique ? L’AGrAF vous invite au « Speed Dating » des auteurs 
de l’animation.
Lieu Unique, Foyer haut - de 16h à 18h
GRATUIT SUR INSCRIPTION



SAMEDI 10 NOVEMBRE - 14H30
LEÇON DE CINÉMA PAR JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

Jean-François Laguionie est une figure majeure du cinéma d’animation, primé dans les 
plus grands festivals, auteur d’une œuvre au long cours où se mêlent aventure et poésie 
Le Château des singes, L’Île de Black Mór, Le Tableau, Louise en hiver… Cette leçon de 
cinéma dévoile ses méthodes de création, à travers un parcours dans son œuvre et ses 
projets.
Le Cinématographe - de 14h30 à 16h00
GRATUIT

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 17H
PROJECTION : L’ÎLE DE BLACK MÓR DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 

Une envoûtante invitation au voyage, aventureuse et amoureuse : « En 1803, sur les côtes 
des Cornouailles, Le Kid, un gamin de quinze ans, s’échappe de l’orphelinat où il vivait 
comme un bagnard. Il ignore son vrai nom et a pour seule richesse la carte d’une île au 
trésor tombée du livre de Black Mór, un célèbre pirate auquel il souhaiterait ressembler… »
En présence de Jean-François Laguionie 
Le Cinématographe - de 17h à 18h30

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 18H30
CLÔTURE : PROJECTION DES 24H DE L’ANIMATION

Venez assister à la projection finale des courts métrages réalisés pendant les « 24h de 
l’animation » par les étudiants de l’école Pivaut et lors des différents ateliers pédagogiques. 
Et profitez d’un moment d’échange autour d’un verre offert à la fin de la séance.
Lieu Unique, Foyer haut - de 18h30 à 20h
GRATUIT




