
9h accueil café 

12h30 - 14h30 déjeuner libre

9h30
Rencontre avec Michaël Journolleau       www.atelier-cinema-animation.fr
Intervenant spécialisé dans le cinéma d'animation, qui présentera ses ateliers et
conférences clés en main disponibles pour les salles. 
Il est intervenu pour CINA en accompagnement du film Les Voisins de mes Voisins sont mes Voisins.

Cinéma Le Plaza

(Marmande)

Étude de cas : Les frontières d'Amadou D.
Intervenante : Clara Lacombe (autrice-réalisatrice)
Modératrice : Marie-Anne Fontenier (présidente, NEF Animation)

Ce projet de court métrage de Clara Lacombe, mêlant animation (peinture animée sur plaque de
verre), entretiens audio et images d’archives, évoque les frontières et les épreuves franchies par
Amadou D., parti de Guinée Conakry à l’âge de 12 ans sur les chemins de l’exil. 

14h30

Étude de cas : Suzanne
Intervenantes : Anaïs Caura et Joëlle Oosterlinck (autrices et réalisatrices)
Modératrice : Isabelle Vanini (programmatrice, Forum des Images)

Ce projet de documentaire animé retrace le parcours de Suzanne Noël, militante féministe et
pionnière de la chirurgie esthétique, dans le Paris de la Belle époque aux Années folles. Il est porté
par Anaïs Caura et Joëlle Oosterlinck, l’une autrice graphique, l’autre littéraire, également à
l’origine de la série animée The Man-Woman Case en 2017.

15h30

11h
L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des
années 80 alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus tard,
désormais universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur
ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la
liberté.

Flee
de Jonas Poher
Rasmussen
sortie : 06/07/2022
Haut et court - 1h30
Film accompagné par CINA

Projection : Flee

Présentation de films et projets d'étudiants
Une rencontre animée par Philippe Quaillet 
en présence d’étudiants de plusieurs écoles

16h30 (séance publique)

18h30

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine
tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui
deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice
des bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au
quotidien...

Ma famille Afghane
de Michaela Pavlátová
sortie : 27/04/2022
Diaphana - 1h20

(séance publique)Avant-Première : Ma famille Afghane
Séance présentée par : Ron Dyens (producteur, Sacrebleu) 
Modérateur : Guillaume Eich (directeur du cinéma Le Plaza)

JournéeJournée  
professionnelleprofessionnelle  

24 MARS 2022

Cinéma Le Plaza

32-34 boulevard de Maré
47200 Marmande

Lien d'inscription

Lien d'inscription

Programme complet des rencontres

https://www.atelier-cinema-animation.fr/
https://www.hautetcourt.com/films/flee/
https://www.cinemas-na.fr/public-jeune/flee/
http://diaphana.fr/film/ma-famille-afghane/
https://nefanimation.fr/rencontres-formations/rencontres-professionnelles-sur-le-documentaire-anime/formulaire-dinscription-rencontres/
https://nefanimation.fr/rencontres-formations/rencontres-professionnelles-sur-le-documentaire-anime/formulaire-dinscription-rencontres/
https://nefanimation.fr/wp-content/uploads/2022/02/programme-docu-anim%C3%A9-2022.pdf

