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COMMUNIQUE DE PRESSE / MUSÉES D'ANNECY– 25 avril 2018 
 

 
 

Toiles animées 2018  
Projection de films dans le cadre du Festival international du film d’animation 
 
Du 11 au 16 juin 2018, tous les soirs à 22h 
Entrée libre et gratuite. Projection dans la limite des places disponibles et sous réserve des conditions météo. 
 
À l’occasion du Festival international du film d’animation d’Annecy, assistez à des projections en 
plein air et sur grand écran dans la cour du château, chaque soir à 22h. Une occasion de voir ou 
revoir quelques chefs-d’œuvre du cinéma d’animation, dont des épisodes loufoques des Shadoks 
qui font l’objet d’une exposition au Château d’Annecy du 1er juin au 15 octobre, et un ciné-concert 
durant lequel quatre musiciens mettront en musique en direct des films-poèmes. 
Projections proposées avec CITIA, image et industries créatives et Cinébus, cinéma itinérant des 
Pays de Savoie. 
 
 
LUNDI 11 JUIN 

Ferdinand - Carlos Saldanha, 2017 
Basé sur le livre pour enfant The Story of Ferdinand de Munro 
Leaf.  
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une 
incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la 
plus déjantée des équipes ! 
Cette proposition du Festival International du film d’animation 
fait écho avec le Brésil dont le réalisateur est originaire et qui 
est le pays à l’honneur du Festival 2018. 

Durée 1h48 - A partir de 6 ans 

 
MARDI 12 JUIN 

Les Shadoks et autres créations - Jacques Rouxel 
Après le vernissage de l’exposition présentée au château – 
Shadokorama, jubilé en grande pompe – à 19h où nous vous 
attendons nombreux, nous vous proposons à 22h une 
sélection d’épisodes des Shadoks et autres films signés 
Jacques Rouxel. 
Durée 1h15 environ - A partir de 9 ans 

 
 

 
MERCREDI 13 JUIN : relâche 
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JEUDI 14 JUIN 
Ciné-concert « En sortant de l’école » 

Sur une proposition de , partenaire officiel du festival 
 
Hommage à la poésie de Prévert, Desnos et Apollinaire, ce ciné-concert est lié à la thématique « Musique et 
cinéma d’animation » du Festival 2018, réunit 16 films-poèmes de la collection « En sortant de l'Ecole », 
produite par Tant Mieux Prod et France Télévision, diffusée depuis 2014 sur France TV. 
Les musiques et les textes sont interprétés ou chantés en direct par les musiciens-récitants. 
De courts interludes montrent les réalisatrices au travail, évoquent le contexte de fabrication des films, ou 
encore redonnent la voix à Jacques Prévert. 
Grâce à l’instrumentarium étendu des quatre musiciens (piano, guitare, accordéon, mélodica, synthétiseurs, 
ukulélé, clarinette, batterie…), le spectacle offre un voyage dans la poésie populaire de Prévert, le 
surréalisme plein d’humour de Desnos, les souvenirs de guerre d’Apollinaire, dans des tonalités et couleurs 
très contrastées. 
Bande annonce : https://vimeo.com/218754253 
Durée 1h - Tout public – 4 musiciens – 1 technicien 
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Les musiciens : 
 
Julien Divisia 
Guitariste, choriste, bassiste du groupe de rock We Insist !, il a sillonné les scènes d’Europe pour des 
centaines de concerts en France et en Europe, avant se consacrer plus récemment à la musique de films. 
 
Frédéric Marchand 
Comédien, producteur et tourneur de spectacle, il se consacre aujourd'hui à la musique au sein notamment 
du groupe ORLANDO, qui compte quelques 500 concerts en France et à l’international. 
 
Pablo Pico 
Musicien multi-instrumentiste, il a composé la musique d’environ 30 courts-métrages et fait ses débuts au 
cinéma avec le long métrage d’animation ADAMA, nommé aux Césars 2016. 
 
Yan Volsy 
Compositeur et réalisateur sonore, il a signé le son et la musique de nombreux courts, longs et séries 
d’animation. Il anime régulièrement des ateliers de création sonore tous publics. 
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VENDREDI 15 JUIN 
Bonjour Paris - Jean Image, 1952 
Alors qu'à Paris deux pigeons filent le parfait amour, M. La 
Tour (la Tour Eiffel) voudrait lui aussi attirer l'attention de la 
belle, mais sa grande taille le gêne, il accumule les 
maladresses et la capitale finit par le bouder. Pourtant 
lorsqu'un jour la tour disparaît, les Parisiens s'inquiètent et 
des recherches sont lancées. On songe même à 
construire un autre monument… 
Ce film, numérisé par le CNC pour l’occasion, est en lien 
avec la thématique « Musique et cinéma d’animation » du 
Festival 2018.  
1h08 - A partir de 6 ans 

 
 
 
SAMEDI 16 JUIN 

Une histoire d’amour et de furie - Luiz Bolognesi, 
2013 
En vie depuis plus de 600 ans, le protagoniste raconte les 
événements ayant eu lieu au cours de quatre périodes de 
l'histoire du Brésil, sans cesser de lutter aux côtés des plus 
faibles pour retrouver son amour perdu. 
Ce film, en lien avec l’animation brésilienne à l’honneur du 
Festival 2018, a reçu le Cristal du long-métrage au Festival 
international du film d'animation d'Annecy 2013. 
1h38 - A partir de 12 ans 

 
 
 
 
 
 

 
 
Images 
P1: Ferdinand © Twentieth Century Fox ; Les Shadoks, dessin Jacques Rouxel © aaa production 
P2 : photos de cinéconcerts © Gwendal Le Flem ; image extraite de “En sortant de l’école” © Tant mieux prod 
P3 : image extraite de “En sortant de l’école” © Tant mieux prod 
P4 : Bonjour Paris - Feuille modèle avec indication de couleurs pour le film Bonjour Paris, mine graphite et crayon couleur sur papier. 
Collection de l'AFCA (Association française du cinéma d'animation) ; Une histoire d’amour et de furie © Films sans frontières 
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Les partenaires 
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Renseignements pratiques  
 

 
 
+33 (0)4.50.33.87.30 
musees@annecycn.fr 
musees.annecy.fr 
 
 
Château d’Annecy 
1 place du Château 
74000 Annecy 
 
OUVERTURE  
01/06 - 30/09 : tous les jours, 10h30-18h 
01/10 - 31/05 : tous les jours sauf le mardi, 10h-12h 
et 14h-17h  
Fermé les 1er janvier, dimanche et lundi de 
Pâques, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 
décembre. 

TARIFS DU MUSÉE  
• Plein tarif : 5.50 € 
• Tarif réduit : 3 € 
• Gratuit - 12 ans et lycéens carte M’RA 
• Comités d’entreprises, associations ou groupes 

constitués : visite de nos expositions temporaires 
en compagnie d’un guide-conférencier agréé par 
le Ministère de la Culture et de la Communication 
au tarif spécifique de 120 € pour tout groupe de 
10 à 25 personnes. 
Renseignements : 
- Tél : 04 50 33 87 34 entre 9h et 12h (sauf le 
mercredi, samedi et dimanche) 
- Mail : reservation.animations@annecycn.fr  

 
CONTACT  
Anne Le Bellec, chargée de communication  
+33 (0)4.50.33.87.26 
alebellec@annecycn.fr 
 

 

mailto:musees@annecycn.fr
http://www.patrimoines.agglo-annecy.fr/
mailto:reservation.animations@annecycn.fr
mailto:alebellec@annecycn.fr

	Renseignements pratiques
	Château d’Annecy

