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L’INTERVENANTL’INTERVENANT 
Après avoir dirigé un studio d’animation, Antoine 
Delesvaux fonde avec Joann Sfar la société Au-
tochenille Production, afin de produire des adap-
tations de leurs univers graphiques. Coréalisateur 
du Chat du Rabbin en 2011, Antoine Delesvaux 
s’est associé de nouveau avec l’auteur pour tra-
vailler sur l’adaptation de Petit Vampire, en tant 
que producteur et directeur artistique.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Comment transposer au cinéma l’univers d’al-
bums de BD ? Quels éléments des histoires 
choisit-on de conserver ou de transformer ? Et 
comment réunit-on l’argent nécessaire pour que 
ces choix artistiques se concrétisent ? Antoine 
Delesvaux, qui a suivi toutes les étapes de fabri-
cation du film, abordera ce processus complexe 
en vous dévoilant des images inédites !  

14h

Petit Vampire
AVANT-PREMIÈRE

De Joann Sfar • Fra/Bel · 2020 · 1h21 
Animation · Avec les voix de Camille 
Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve... 

Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande  
de monstres, mais il s’ennuie...  
Cela fait maintenant 300 ans  
qu’il a 10 ans, alors les pirates et les 
films du ciné-club, ça ne l’amuse plus.  
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire 
des copains. Un soir, Petit Vampire 
désobéit à ses parents et s’échappe, 
accompagné par Fantomate,  
son bouledogue...  

AVANT-PREMIÈRE PETIT VAMPIRE  
RENCONTRE AVEC ANTOINE DELESVAUX  

PRODUCTEUR ET DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FILM
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L’INTERVENANTL’INTERVENANT 
Rémi Chayé s’est formé au dessin avant de suivre 
une formation en animation à l’école de la Pou-
drière. Il a ensuite travaillé comme storyboardeur 
et assistant réalisateur sur plusieurs films, auprès 
de Tomm Moore et Jean-François Laguionie entre 
autres. Après Tout en haut du monde (2016), il  
réalise son deuxième long métrage, Calamity,  
récompensé par le cristal du long métrage d’Annecy 
en juin 2020.
LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Western en cinémascope, la conquête de l’Ouest 
américain à travers l’histoire librement interprétée 
de la jeune Martha Jane Cannary : Rémi Chayé 
viendra nous parler de son film avec pour per-
sonnage central une jeune fille qui s’émancipe de 
son milieu et construit sa liberté d’esprit à travers 
ses aventures et ses rencontres. Il nous dévoilera 
aussi les coulisses de la production !

14h

Calamity, 
une enfance 
de Martha Jane 
Cannary
De Rémi Chayé · France · 2020 · 1h22 
Animation · Avec les voix de Salomé 
Boulven, Alexandra Lamy… 
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un 
convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père 
de Martha Jane se blesse. C’est elle 
qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne 
s’est jamais sentie aussi libre... 
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CALAMITY, UNE ENFANCE 

DE MARTHA JANE CANNARY 
RENCONTRE AVEC RÉMI CHAYÉ  

RÉALISATEUR DU FILM
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L’INTERVENANTL’INTERVENANT 
Mathias Théry découvre le cinéma documentaire 
aux Arts Décoratifs de Paris où il réalise un premier 
film sur son frère, primé dans de nombreux festi-
vals. À la sortie de l’école il s’associe avec Etienne 
Chaillou, avec qui il réalise quasiment tous ses 
films (le dernier, La Cravate, est sorti en 2020). Il 
co-écrit Petites danseuses, son 3e long métrage, 
avec Anne-Claire Dolivet.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Bien loin du simple « reportage », avec lequel on le 
confond souvent, le film documentaire est un genre 
cinématographique à part entière, à travers lequel 
un auteur exprime la singularité de son regard.  
Mathias Théry a écrit le scénario du film : en quoi a 
consisté son travail ? Il détaillera ce processus et 
évoquera les autres étapes de création (le tournage 
et le montage).    

14h

Petites 
danseuses
D’Anne-Claire Dolivet · France · 2019 
1h30 · Documentaire

À quoi ressemble la vie de petites filles 
qui rêvent de devenir danseuses étoiles 
à l'Opéra de Paris ? Comment grandir 
dans un monde de travail intensif,  
de sacrifices et de compétitions ?  
À la maison, à l'école ou dans la rue, 
elles vivent avec passion la danse  
au quotidien. Au fil des leçons,  
on découvre Jeanne, Marie, Ida  
et Olympe, en pleine formation…

40 UnipopP'tite
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RENCONTRE AVEC MATHIAS THÉRY  
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L’INTERVENANTEL’INTERVENANTE 
Après ses études en animation à l'école Estienne 
puis aux Gobelins, Jeanne-Sylvette Giraud fait 
ses armes en tant qu'animatrice et dessinatrice de 
personnages avant de passer superviseure d'ani-
mation sur Pachamama puis sur Le Peuple Loup, 
pour l’équipe française. Elle travaille actuellement 
comme assistante-réalisatrice sur la série Ernest 
et Célestine.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Pour animer des personnages, il faut de nombreux 
animateurs ou animatrices qui doivent tous dessi-
ner de la même manière. Jeanne-Sylvette Giraud 
s’est occupée de veiller à cette cohérence auprès 
de l’équipe française qui a fabriqué un bout du film. 
Elle nous racontera ce travail en nous dévoilant des 
secrets de fabrication !

14h

Le Peuple Loup
AVANT-PREMIÈRE

De Tomm Moore & Ross Stewart  
Irl/Lux · 2020 · 1h37

En Irlande, au temps de la magie, 
Robyn, 11 ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups. Mais  
un jour, lors d’une battue, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant 
rejoint elle aussi le peuple des loups,  
la menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes !
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RENCONTRE AVEC  
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L’INTERVENANTL’INTERVENANT 
Philippe Quaillet a été animateur cinéma à la 
Ligue de l’Enseignement pendant plus de 30 ans. 
Militant de l’éducation populaire, il s’est beaucoup 
consacré au cinéma destiné aux enfants, à tra-
vers les films d’animation et les documentaires. 
Passionné, il sait comme personne transmettre 
son enthousiasme aux plus jeunes spectateurs.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Originaire de Mongolie, Byambasuren Davaa a 
consacré plusieurs films documentaires à son 
pays natal, dont Le Chien jaune de Mongolie. Avec 
ce nouveau film, elle retourne une fois encore à 
ses racines, mais choisit la fiction pour évoquer 
un drame écologique, territorial et humain bien 
réel. Avec Philippe Quaillet, nous questionnerons 
cette lisière entre le réel et la fiction, et ce que cela 
nous raconte.

14h

Les Racines  
du monde

AVANT-PREMIÈRE
De Byambasuren Davaa  
All/Mong · 2020 · 1h35 · Vostf  
Avec Bat-Ireedui Batmunkh,  
Enerel Tumen, Yalalt Namsrai… 

En Mongolie, de nos jours. Après  
la mort accidentelle de son père,  
un jeune garçon continue à sa façon  
sa lutte pour préserver sa terre  
de l'avidité des compagnies minières. 
La fièvre de l'or fait des ravages en 
Mongolie, obligeant notamment les 
nomades à quitter leur territoire  
et leur vie traditionnelle…  

QUAND LA FICTION PERMET  
DE COMPRENDRE LE RÉEL

par �$%(%,,!��1�%((!0
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par François et ��,$�Ì(��5)É

LES INTERVENANTSLES INTERVENANTS 
François et Raphaël Aymé sont père et fils. Fran-
çois est directeur du cinéma Jean Eustache depuis 
1990 et commissaire général du Festival du Film 
d’Histoire depuis 2004. Il est également président 
de l’AFCAE. Raphaël a 11 ans, il est passionné de 
cinéma et tout particulièrement de Louis de Funès 
dont il a vu et revu tous les films !

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON
Louis de Funès ! Avec La Folie des grandeurs,  
La Grande Vadrouille, Le Corniaud, la série des 
Gendarmes à Saint-Tropez, Oscar, Hibernatus, il a 
fait rire, depuis plusieurs générations, des millions 
de Français. À l’écran, il est avare, colérique, mé-
chant, grimaçant, hypocrite, menteur. Et pourtant 
tout le monde l’adore, à commencer par les en-
fants. Retour sur ce comique hors normes avec 
des extraits hilarants.

14h

La Folie  
des grandeurs
De Gérard Oury · France · 1971 · 1h50 
Avec Louis de Funès, Yves Montand…
Don Salluste profite de ses fonctions  
de Ministre des finances du roi 
d’Espagne pour s’enrichir. Mais la reine 
qui le déteste réussit à le chasser  
de la cour. Ivre de vengeance, il décide 
de la compromettre. C’est son valet 
Blaze qui tiendra le rôle du prince 
charmant. Malheureusement, à force  
de quiproquos, ce dernier ne parvient 
qu’à s’attirer les faveurs de la peu 
avenante Dona Juana…
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par Muriel Baillon

L’INTERVENANTEL’INTERVENANTE 
Depuis toujours animée par le cinéma, Muriel  
Baillon a étudié le 7e art à l’université Bordeaux 
Montaigne. Elle connaît bien le cinéma classique 
hollywoodien, et plus spécifiquement le film noir, 
sujet de son mémoire de Master.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Connaissez-vous Alfred Hitchcock ? Saviez-vous 
que derrière l’agréable rotondité de sa physiono-
mie se cache un redoutable maître du suspense ? 
Très habile pour déclencher tour à tour des sueurs 
froides ou le rire chez son spectateur, le réalisateur 
de 53 films a connu le cinéma muet, les studios 
britanniques et les majors hollywoodiennes. Nous 
vous proposons de découvrir son œuvre avec 
Jeune et innocent, souvent méconnu et pourtant 
si « hitchcockien ».

14h

Jeune  
et innocent
D’Alfred Hitchcock · Royaume-Uni  
1937 · 1h20 · NB · Avec Nova Pilbeam, 
Derrick De Marney…

Un couple se dispute par une nuit 
d’orage. Le lendemain, le corps  
de la femme est retrouvé sur la plage. 
Robert Tisdall est présumé coupable.  
Il parvient à s’enfuir, entraînant Erica,  
la fille du commissaire chargé  
de l’enquête. Dès lors, les deux jeunes 
gens cherchent à retrouver le coupable 
et à prouver l’innocence de Robert…
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L’INTERVENANTL’INTERVENANT 
Adrien Martre travaille comme ingénieur du son 
pour la société Hiventy à Angoulême. Il réalise le 
bruitage, le montage son et le mixage pour divers 
programmes audiovisuels ou films de cinéma, 
comme Kérity, la maison des contes. Il a égale-
ment travaillé à la restauration sonore de nom-
breux films du patrimoine et enseigne à l’université 
et dans des écoles d’animation.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Qu’est-ce qu’une bande son ? Avec Adrien Martre, 
nous identifierons les différentes « couches » 
sonores qui la composent : dialogues, effets so-
nores, bruitages et musiques n’auront plus de 
secret pour vous ! Nous découvrirons les objets 
insolites permettant d’inventer des sons et nous 
recréerons même la bande son d’un extrait de film 
d’animation.

14h

Kérity, la maison 
des contes
De Dominique Monféry, illustré par 
Rébecca Dautremer · France · 2008 
1h20 · Animation · Avec les voix de 
Jeanne Moreau, Julie Gayet, Denis 
Podalydès… 

Nathaniel et sa famille partent passer 
leurs vacances en bord de mer dans  
la maison léguée par leur tante 
Eléonore. Elle a fait don à Nathaniel  
de toute sa bibliothèque, des centaines 
de livres dont le jeune garçon de 6 ans 
ne sait que faire... Pourtant, auprès  
des personnages qui peuplent  
ces romans, il s’apprête à vivre  
une incroyable histoire !
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EN GARDE ! LE COMBAT AU CINÉMA 
RENCONTRE AVEC ADRIEN GARCIA

ARMURIER DE CINÉMA

L’INTERVENANTL’INTERVENANT 
La société d’Adrien Garcia « Armes Garcia » est 
spécialisée dans la fabrication et la location 
d’armes blanches en duraluminium. Ses armes 
apparaissent au cinéma (Un peuple et son Roi, 
Knigtfall…), au théâtre (Royal Opera House…) et 
dans des parcs d’attraction comme le Puy du Fou. 
Comédiens, cascadeurs et chorégraphes plébis-
citent leur légèreté et leur maniabilité.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON
C’est tout un art de se battre au cinéma, et sans 
l’utilisation d’armes spécialement conçues à cet 
effet, les duels n’auraient pas la même allure. Le 
métier d’armurier au cinéma demande donc tout 
un savoir-faire et une connaissance parfaite du 
combat. Explications en détails avec Adrien Garcia 
et démonstration en direct sur scène. En garde !

14h

Princess Bride
De Rob Reiner · États-Unis · 1987 
1h38 · Avec Cary Elwes, Robin Wright, 
Christopher Guest…

Au Moyen Âge, dans le pays imaginaire 
de Florin, la belle Bouton d’Or  
se languit après le départ de son bien-
aimé Westley, parti chercher fortune  
et qu’elle croit mort. Cinq ans plus 
tard, elle accepte d’épouser le prince 
Humperdinck qu’elle n’aime pas. 
Mais elle est enlevée par trois bandits 
et entraînée dans une aventure 
mouvementée…
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L’INTERVENANTEL’INTERVENANTE 
Carole Desbarats a enseigné le cinéma à l’Univer-
sité de Toulouse II et a dirigé les études à la Fémis 
de 1996 à 2009. Critique et historienne du ciné-
ma, elle anime le groupe de réflexion de l’associa-
tion Les Enfants de cinéma. Elle est par ailleurs 
directrice artistique des Rencontres du Havre sur 
les séries.  

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Le comique burlesque repose souvent sur des 
duos complices. Le plus célèbre de ces binômes 
contrastés est composé d'un grand gros et d’un 
petit fluet, Laurel et Hardy. La réussite de leurs 
films repose beaucoup sur l'obstination avec la-
quelle ces deux trublions sèment le chaos là où ils 
passent, et ce pour notre plus grand plaisir.

14h

Laurel & Hardy, 
premiers coups 
de génie
Programme de 3 courts métrages  
États-Unis · Muet · NB · 52 min  
La Bataille du siècle  
de Clyde Bruckman (1927)  
Œil pour œil de J. Wesley Horne (1929) 
Vive la liberté de Leo McCarey (1929)

Nos deux compères vont tour à tour 
déclencher une gigantesque bataille 
de tartes à la crème, puis tenter 
(vainement) de vendre des sapins  
de Noël en plein mois d’août, avant  
de jouer les équilibristes au sommet 
d’un gratte-ciel en construction  
en tâchant d’échanger leur pantalon... 

LAUREL ET HARDY :
PREMIERS COUPS DE GÉNIE

par Carole Desbarats

09
YUINM

ER


