SEMAINE DU FILM
D’ANIMATION
Du samedi 12 au mercredi 16 novembre 2016
A L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER
En partenariat avec

PROGRAMME
JOURNALIER
Samedi 12 novembre
14h00 : Projection du film Le petit prince de Mark Osborne
16h00 : Master class avec Benjamin Legrand : « De la BD à l’écran,
l’écriture scénaristique pour le cinéma d’animation. »
Cinémathèque d’Alger

Dimanche 13 novembre
Toute la journée : Atelier professionnel avec l’équipe du film Dofus
18h30 : Projection du film Avril et le monde truqué en présence de
Benjamin Legrand, scénariste

Lundi 14 novembre
Toute la journée : Atelier professionnel avec l’équipe du film Dofus
Atelier scolaire : Making off Mune le gardien de la lune avec
Alexandre Heboyan
18h30 : Projection du film Dofus en présence de Fabrice Nzinzi,
réalisateur et de Fafah Togorah, storyboarder

Mardi 15 novembre
14h30 : Projection du film Ma vie de courgette de Claude Barras

16h30 : Projection du film Mune, le gardien de la lune en présence
du réalisateur Alexandre Heboyan

Mercredi 16 novembre
18H30 : Projection du film Tout en haut du monde de Rémi Chayé

Samedi 12 novembre 2016 à 14h00

Le Petit Prince
de Mark Osborne

1h47
à l’Institut français d’Alger

EN OUVERTURE

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

César du meilleur film d’animation 2016

Dimanche 13 novembre à 18h30

Avril et le monde truqué
de Franck Ekinci et Christian Desmares
1h45
à l’Institut français d’Alger
Cristal du meilleur long métrage festival du film d’animation d’Annecy 2015
En présence de Benjamin Legrand, scénariste
de la BD de Tardi et du film
Inspiré des dessins de Jacques Tardi, pour qui
Avril est la petite sœur d’Adèle Blanc-Sec, le film
décrit un passé imaginaire en 1941, gouverné
par le charbon et la vapeur et où Napoléon V
règne sur la France. Dans ce monde truqué,
où se retrouvent les voix de Marion Cotillard et
Jean Rochefort, les personnages se heurtent à
de mystérieux enlèvements de scientifiques.
C’est dans ce monde étrange qu’une jeune
fille, Avril, part à la recherche de ses parents,
scientifiques disparus, en compagnie de
Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune
gredin des rues. Ce trio devra affronter les
dangers et les mystères de ce Monde Truqué.
Qui enlève les savants depuis des décennies ?
Dans quel sinistre but ?

RENCONTRE

Benjamin Legrand animera une master class le samedi 12
novembre à 16h00 à la Cinémathèque d’Alger : « De la BD à l’écran,
l’écriture scénaristique pour le cinéma d’animation ».
Benjamin Legrand

Ecrivain, romancier, traducteur et scénariste Benjamin Legrand est auteur de polars et de romans
d’anticipation comme La Face perdue de la lune. Au cinéma, il est d’abord assistant-réalisateur de
réalisateurs comme Édouard Molinaro, et de la Nouvelle Vague comme Jacques Demy ou Jacques
Rivette. Il élabore également des scénarios pour le cinéma ou la télévision. Il écrit ou coécrit des scénarios
pour la bande dessinée avec Jacques Tardi (Tueur de cafards), Philippe Druillet et Jean-Marc Rochette
(Requiem blanc et Le Transperceneige). Il siège au conseil d’administration de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques. Auteur de trois séries en animation pour France Télévisions et Canal+. Il est à
l’origine d’Avril et le Monde Truqué, Cristal d’Annecy 2015.

Lundi 14 novembre à 18h30

Dofus
de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux
1h47
à l’Institut français d’Alger
En présence de Fabrice Nzinzi, réalisateur et de Fafah Togora, storyboarder de la société Ankama
Entièrement produit en France, dans les studios
roubaisiens d’Ankama Animations, le film Dofus
est une adaptation du célèbre jeu vidéo français.
Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule
des jours heureux, aux côtés de Kerubim Crépin,
son papycha adoptif. Mais tout bascule lorsque
Joris, bravant l’interdiction de papycha, tente
d’approcher son idole de toujours, la mégastar
du Boufbowl, Khan Karkass. De son côté, Julith,
la sorcière, revient avec une revanche à prendre
et un objectif : anéantir Bonta. Joris et ses
amis arriveront-ils à sauver la cité et tous ses
habitants ?

Atelier
Fabrice Nzinzi et Fafah Togora du studio Ankama encadreront
un atelier pour les professionnels les 13 et 14 novembre.
Ankama est une société française indépendante de création numérique et de divertissement,
elle crée des univers qu’elle développe en plusieurs histoires, sur différents supports,
proposant ainsi une expérience narrative immersive et complète. Cette stratégie s’appelle le
transmédia. Jeux en ligne, dessins animés, bandes dessinées, jouets, produits dérivés, jeux
vidéo sur consoles et smartphones, cinéma, chaque média raconte une histoire originale et
autonome qui s’inscrit dans un immense univers commun.

Mardi 15 novembre à 14h30

Ma vie de courgette
de Claude Barras
1h06
à l’Institut français d’Alger

Prix Cristal du long métrage et Prix du public festival du film
d’animation d’Annecy 2016.
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on
a 10 ans, avoir une bande de copains,
tomber amoureux, il y en a des
choses à découvrir et à apprendre. Et
pourquoi pas même, être heureux.
Sorti en salles de cinéma en France le
19 octobre 2016, Ma vie de courgette
connait un immense succès auprès
du public et des critiques !

Télérama : « Un grand film d’animation » « Entre la poésie intimiste d’un Tim Burton et la
force sociale d’un Ken Loach en herbe, Claude Barras pétrit le malheur pour lui donner la
forme, éclatante et joyeuse, de l’espoir. Et c’est bouleversant, à n’importe quel âge. »

Mardi 15 novembre à 16h30

Mune, le gardien de la lune
de Alexandre Heboyan et Benoit Philippon
1h26
à l’Institut français d’Alger
En présence du réalisateur Alexandre Heboyan
Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune
facétieux, est désigné bien malgré lui gardien
de la lune : celui qui apporte la nuit et veille
sur le monde des rêves. Mais il enchaîne
les catastrophes et donne l’opportunité au
gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec
l’aide de Sohone, le fier gardien du soleil et la
fragile Cire, Mune part alors dans une quête
extraordinaire qui fera de lui un gardien de
légende !

Atelier

Alexandre Heboyan

Alexandre Heboyan est un animateur et un réalisateur diplômé de
l’école des Gobelins à Paris, l’une des fabriques de talents les plus
réputées à l’international. Il a travaillé 3 ans chez Dream Works
Animation à Los Angeles sur les films Kung Fu Panda et Monstres
contre Aliens. Succès en salle en France, Mune, le Gardien de la Lune
est son premier long métrage.

Lundi 14 novembre

Making off Mune, le gardien de la lune
Alexandre Heboyan racontera les coulisses de la fabrication du film lors d’une rencontre
avec des collégiens et des lycéens.

Mercredi 16 novembre 18h30

Tout en haut du monde
de Rémi Chayé
1h20
à l’Institut français d’Alger

Prix du public festival d’animation d’Annecy 2015
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. Sacha décide de partir
vers le Grand Nord, sur la piste de son
grand-père pour retrouver le fameux
navire.

Un film sublime aux critiques
dithyrambiques :
Cahiers du Cinéma : « Le lumineux Tout en haut du monde confirme la vitalité, l’inspiration et
la délicatesse de l’animation française et européenne. »
Le Monde : « Une aventure aussi grandiose que son trait semble simple, qui rappellera les
grandes heures des Aventures du capitaine Hatteras, de Jules Verne. »

LES ATELIERS
Samedi 12 novembre à 16h00
Cinémathèque d’Alger, 26 rue Larbi Ben Mhidi

Rencontre (ouverte à tous)

Benjamin Legrand animera une master class « De la BD à l’écran, l’écriture scénaristique
pour le cinéma d’animation ».

Lundi 14 novembre
Making off Mune, le gardien de la lune

Atelier scolaire

Alexandre Heboyan racontera les coulisses de la fabrication du film lors d’une rencontre
avec des collégiens et des lycéens.

Dimanche 13 et lundi 14 novembre
Atelier storyboard

Atelier réservé aux professionnels

Fabrice Nzinzi et Fafah Togora du studio Ankama encadreront un atelier autour du storyboard
et partageront l’expérience d’un des plus importants studios français d’animation.

Tout au long de la semaine, suivez les « Envoyés
spéciaux » de la classe presse du Lycée international Alexandre Dumas
Du 12 au 15 novembre, en immersion à l’Institut Français d’Alger, 30 élèves de seconde
du Lycée International Alexandre Dumas couvriront la première édition de la Semaine du
film d’animation. Encadrés par leurs professeurs et deux journalistes, Nejma Rondeleux et
Samir Ardjoum, ils assisteront aux projections et aux débats qui suivront et intervieweront
les différents acteurs de l’événement : réalisateurs, scénaristes, graphistes, spectateurs,
organisateurs et partenaires.
Les élèves produiront des critiques de films, des interviews, des articles d’analyse sur le
cinéma en général et le cinéma d’animation en particulier, en utilisant toutes les techniques
du webjournalisme (l’écrit, la vidéo, l’audio, la photo). Les productions seront publiées au fur
et à mesure de la classe presse sur une page Facebook.
Pour tout renseignement, contactez: abdenour.hochiche@if-algerie.com

La semaine du film d’animation sera
prochainement disponible dans les salles
dans vos Instituts français :

En partenariat avec

Détails des dates à venir sur
www.if-algerie.com

InstitutFrancaisAlgerie

@IFAlgerie

ALGÉRIE

