
8h45 accueil 

12h30 - 14h15 déjeuner (sur réservation)

14h15

16h

17h15

9h Work in progress
en présence d'Emmanuel Quillet, producteur chez Midralgar

JournéeJournée  
professionnelleprofessionnelle  
25 FÉVRIER 2022

Inscriptions avant le 16 février : https://forms.gle/dsPRZHrjBYMQ8RPr5

Cinéma 

Jean Eustache (Pessac)

Cinéma Jean Eustache

27 bis rue des Poilus
33600 Pessac

Rosa est ce qu’on pourrait appeler une “workaholic”, vivant dans une
grande métropole. Un jour, elle prend conscience du manque de
sens de son existence. La mort soudaine du grand-père qui l’a élevée
et le sentiment de ne pas avoir rendu cet amour en retour la
ramènent à la maison où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et
d’indices, et l’intercession de créatures magiques, elle découvre que
son grand-père lui a confié une tâche importante qui l’aidera à faire
la paix avec elle-même et les autres...

Les Démons d'argile
de Nuno Beato
sortie : octobre 2022
CPF 

vend 25 février

Sur l’île de Crête, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le
fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais
de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de
son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure
nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est
emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Icare
de Carlo Vogele
sortie : 30/03/22
Bac films - 1h12

10h Work in progress
en présence d'Amandine Fredon, co-réalisatrice

Il était une fois un petit garçon d’encre noire, reconnaissable à ses
yeux rieurs et à son beau sourire en coin, partant à la conquête de
millions de lecteurs. Penchés sur une feuille blanche, Jean-Jacques
Sempé et René Goscinny donnent vie à ce petit garçon au pull
rouge, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le petit garçon se glisse dans
l’atelier du dessinateur et de son scénariste, et les interpelle avec
drôlerie...

Le Petit Nicolas,
qu'est-ce qu'on
attend pour être
heureux ? 
de Amandine Fredon 
et Benjamin Massoubre
sortie : 12/10/2022
Bac films 

11h Table ronde de la BD au ciné, avec Amandine Fredon, réalisatrice, Xavier Picard,
réalisateur, Jean Regnaud, scénariste. Modération : Marie-Pauline Mollaret, journaliste 

Les Toiles filantes explore cette année les liens entre bande dessinée et cinéma jeune public. Les
intervenants de la table ronde témoigneront de leurs expériences en tant que scénaristes et
réalisateurs de films adaptés d'oeuvres littéraires pour la jeunesse.

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-
midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et
engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est
précédé de trois courts métrages qui vous mettront en appétit… de
tigre !

Le tigre qui s'invita
pour le thé
Programme de 4
courts métrages
sortie : 07/09/22
Little KMBO - 41min

La chance sourit à 
Madame Nikuko
de Ayumu Watanabe
sortie : 08/06/22
Eurozoom - 1h37
Film accompagné par CINA

Nikuko est une femme de 1m51 pour 87 kilos. Bonne vivante, elle est
toujours tombée amoureuse des mauvais garçons, qui ont toujours
profité de son argent. Installée dans un village de pêcheurs, elle est
cuisinière et vit sur un bateau, avec sa fille Kikurin, devenue
adolescente. Cette dernière va commencer à s’intéresser à un
garçon étrange, adepte de grimaces qu’elle seule peut voir…

https://www.cinemas-na.fr/jeune-public/la-chance-sourit-a-madame-nikuko/
https://forms.gle/dsPRZHrjBYMQ8RPr5
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=761046.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=760351.html
https://www.cinemas-na.fr/jeune-public/la-chance-sourit-a-madame-nikuko/


Cinéma Jean Eustache

27 bis rue des Poilus
33600 Pessac

Intervenants de la table ronde

Amandine Fredon
réalisatrice

Formée à la Poudrière dans la
publicité, la bande dessinée et
l'animation. Amandine Fredon
travaille depuis bientôt quinze
ans, principalement à
Folimage sur différents projets
de films d'animation (La
Prophétie des Grenouilles, Une
Vie de Chat...). Elle réalise
également plusieurs séries
pour la télévision comme Ariol
(saison 1 et 2), C'est Bon avec
Jacques-Rémy Girerd, Serge
Elissalde et Jean-Pierre Coffee,
et Tu mourras moins bête
(saison 1 et 2) d'après les BD de
Marion Montaigne.
source : culture etc

Xavier Picard
réalisateur

Né en 1962, Xavier Picard est
un réalisateur et producteur
de films d’animation français. Il
a travaillé sur des séries
télévisées dans les années 1990
et 2000 et a coréalisé le film
Les Moomins sur la Riviera en
2014 avec Hanna Hemilä et Le
Voyage du Prince en 2019 avec
Jean-François Laguionie.
Actuellement en préparation
de Marie-Louise, son nouveau
long-métrage d'animation. 
source : festival la rochelle

Jean Regnaud
scénariste

Jean Regnaud est né en 1964,
à Bergerac. En 1988, il monte à
Paris pour réussir dans la
littérature, multiplie les
expériences formatrices
(planteur d'arbres, plâtrier
carreleur, pousseur de Caddie,
chanteur new wave), avant de
trouver sa place dans l'écriture,
en tant que journaliste
d'entreprise. Il est aussi
scénariste de fictions pour la
radio, de dessins animés et de
bandes dessinées – dont la
série Aleksis Strogonov, mise
en images par Émile Bravo et
publiée chez Dargaud –, et de
plusieurs films d'animation,
dont l'adaptation de Ma
Maman est en Amérique...,
récit inspiré de sa propre
enfance.
source : gallimard

Marie-Pauline Mollaret
journaliste

Journaliste et critique de
cinéma, Marie-Pauline
Mollaret est rédactrice en chef
du magazine en ligne
EcranNoir.fr et collabore à
plusieurs revues spécialisées
dont Bref et L’Avant-scène
Cinéma. Elle a également
rejoint en 2019 le comité de
sélection du Festival
international du film
d'animation d'Annecy ainsi
que le comité de présélection
« animation » de l'Académie
des César.
source : semaine de la critique
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=510419.html

