
     Les dimanches en boîte
Le collectif Coupez-court créateur de 
courts-métrages farfelus met en boîte 
des génériques TV du dimanche pour les 
présenter sous forme de ciné-concerts.

Déambulations

niveau 1

niveau mezzanine

16

17

18

19

20

21

22

23 et 24

rez-de-chaussée

1 à 6 

7 8 11
12

9
10

13 à 15 

      Heeza
Boutique dédiée à l’animation : DVD, 
jouets optiques, livres et flip books. 

Hall

6

      Table Mashup
Outil pédagogique créé par Romuald
Beugnon pour découvrir le montage 
vidéo par la manipulation de cartes 
avec un résultat visible immédiat.

Bretagne des 1001 images - rez-de-chaussée

10

      Les Vélocinés
En pédalant plus ou moins rapidement 
on intéragit avec le film projeté créant 
autant d’histoires qu’il y a de cyclistes.

Sas ouest - rez-de-chaussée

11       Séance de stretching
Projection de courts-métrages 
sélectionnés au Festival national du film 
d’animation (Bruz-Rennes Métropole) : 
Stretching de François Vogel, 
Mademoiselle Kiki et les montparnos 
d’Amélie Harrault, Les oiseaux du souci 
de Marie Larrivé et Camille Authouart et 
Comme des lapins d’Osman Cerfon.

> À partir de 10 ans
Salle de conférences Hubert Curien
14h15 à 14h45 - 18h15 à 18h45

13       Docs en stock : Doc animés 
Projection de trois documentaires 
animés : Daphné ou la belle plante 
de Sébastien Laudenbach et Sylvain 
Derosne, Mes Zébrures de Théo 
Grémillet et Yaëlle Kung et Le COD 
et le coquelicot de Cécile Rousset et 
Jeanne Paturle. Séance suivie d’une 
rencontre avec Jeanne Paturle.

> Déconseillé aux moins de 14 ans
Salle de conférences Hubert Curien
16h00 à 17h15

15

     Quizz’ anim
Alexis Hunot, du blog Zewebanim, 
organise un quizz sur le cinéma d’animation. 

Café des Champs Libres

17

      Cache Cache
Exposition des marionnettes des 
studios JPL Films et Vivement Lundi!, 
producteurs de films d’animation à la 
renommée internationale.

Musée de Bretagne  
parcours permanent - niveau 1

18

     The Living Dead en live
Marie Larrivé présente le plateau de 
marionnettes du clip The Living Dead 
de Lætitia Sheriff.

> À partir de 12 ans
Musée de Bretagne  
parcours permanent - niveau 1

19

      Making of
Projections de making of de films sortis 
en salle pour découvrir l’envers du décor. 

Musée de Bretagne
Écrans du parcours permanent - niveau 1

20

     Une petite histoire du 
cinéma d’animation français
Exposition de l’AFCA et de la BPI sur 
le septième art bis en France ces cent 
dernières années.

Coursive du Café des Champs Libres

16

      Le Turbomédia
Mini-conférence de Turbo activ, alias 
Raphaël Guillet, sur cette nouvelle forme 
de récit sur Internet combinant bande 
dessinée et animation.

> À partir de 10 ans
Lieu indiqué à l’accueil AFCA
Inscription 30 min avant chaque séance
17h30 à 18h00

5

     Mur cinématique
Installation créée par Anne-Lise King, 
sur laquelle le public se déplace 
pour vivre une expérience visuelle 
inattendue.

Hall

7

      Avatars
BPI et Dynamixyz proposent de 
découvrir leur travail sur les images 
de synthèse et la motion capture pour 
percer les secrets des effets spéciaux.

Espace Magenta - rez-de-chaussée

9

      La figuration dans le 
cinéma : de l’humain à l’image 
de synthèse
Mini-conférence de Stéphane Donikian, 
sur l’évolution des êtres humains aux 
personnages virtuels dans le cinéma.

> À partir de 10 ans
Lieu indiqué à l’accueil AFCA
Inscription 30 min avant chaque séance
15h00 à 15h30

3

      Manga : les dessins animés 
des années 80
Mini-conférence d’Armel Barbas sur 
l’arrivée du manga en France ou les 
dessins animés des années 80.

> À partir de 10 ans
Lieu indiqué à l’accueil AFCA
Inscription 30 min avant chaque séance
16h00 à 16h30

4

      La Boîte à Balbu-ciné
Atelier de Colorant 14 sur les origines 
du cinéma avec des jeux optiques, de 
l’ombro-cinéma pour expérimenter 
l’animation des images.

> À partir de 8 ans
Lieu indiqué à l’accueil AFCA
Inscription 30 min avant chaque séance
14h30 à 15h15 - 15h30 à 16h15
16h30 à 17h15 - 17h30 à 18h15

1

     Pixi Magie
Tours de magiciens avec L’Arrosoir 
à Émile pour découvrir la technique 
de la pixilation à travers des jeux 
d’apparitions et de disparitions ou des 
grossissements d’objets.

> À partir de 6 ans
Hall

8

     La Pellicule ensorcelée
La Pellicule ensorcelée propose de 
découvrir les mystérieux thaumatrope, 
zootrope, praxinoscope et autres jeux 
optiques.

> À partir de 8 ans
Sas ouest - rez-de-chaussée

12

      Les ptits papiers
Atelier d’animation de papiers découpés 
sur le principe de «Marabout de ficelle» 
animé par Emmanuelle Gorgiard.

> À partir de 8 ans
Lieu indiqué à l’accueil AFCA
Inscription 30 min avant chaque séance
14h30 à 15h15 - 15h30 à 16h15
16h30 à 17h15 - 17h30 à 18h15

2

jeune public

21

     Chambre 69
Projection de films érotiques pour briser 
quelques clichés sur l’animation… 
et sur l’érotisme ! Avec Des câlins dans 
les cuisines de Sébastien Laudenbach, 
Pixel Joy de Florentine Grelier, Rosette 
de Romain Borrel, Gaël Falzowski,  
Benjamin Rabaste et Vincent Tonelli, 
Hammam de Florence Miailhe, La Bête 
de Vladimir Mavounia-Kouka et Tram 
de Michæla Pavlatova. 

> Déconseillé aux moins 16 ans
Musée de Bretagne
exposition l’affaire Dreyfus - niveau 1
14h30 à 15h00 - 15h30 à 16h00
16h30 à 17h00 - 17h30 à 18h00

22

     La Fabrique à sons
Atelier bruitage avec Delphine 
Delcambre pour créer et enregistrer 
une bande sonore à partir d’extraits 
de films d’animation.

> À partir de 8 ans
Bibliothèque
pôle musiques - niveau 2
14h30 à 15h00 - 15h15 à 15h45
16h00 à 16h30 - 16h45 à 17h15
17h30 à 18h00 - 18h15 à 18h45

23

     Pépites du clip
Projection des clips animés de 
Bertrand Cantat, Jabberwocky ou 
Lætitia Sheriff réalisés par la nouvelle 
génération de réalisateurs français.

Bibliothèque 
La chambre noire - niveau 5

24

14     Supers girafes
Projection de courts-métrages 
sélectionnés au Festival national du film 
d’animation (Bruz-Rennes Métropole) : 
5m80 de Nicolas Deveaux, Duo de 
volailles, sauce chasseur de Pascale 
Hecquet, Les Petites choses de la vie 
de Benjamin Gibeaux et Le Vélo de 
l’éléphant d’Olesya Schukina.

> À partir de 6 ans
Salle de conférences Hubert Curien
15h00 à 15h30 - 17h30 à 18h00

14
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