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LES ANIMÉS C’EST...

UNE ÉQUIPE DE CHOC

• Étudiants & enseignants du Master Cinéma d’Animation - Institut Supérieur Couleur Image Design - Université Toulouse Jean Jaurès ;
Responsables du Service Culture à la Mairie d’Aucamville et à la Mairie de Bressols ; Les Cinés de Cocagne ; la Médiathèque de Montauban ; 
le Lycée des Arènes et tous les partenaires ayant œuvré aux côtés de l’association Eidos - Cinéma La Muse, à la mise en place et au bon 
déroulement de la manifestation durant trois semaines.

bénévoles18
200 repas

Des wagons de sueur, de bonne humeur 
et d’émotions grand écran !



• L’équipe d’Eidos (Cinéma La Muse) accompagnée par l’équipe des Cinés de Cocagne (Cinéma Jean Marais à Aucamville & Cinéma Louis Malle à Prayssac) ont fait vivre le cinéma d’animation
durant plus de trois semaines avec des séances pour les scolaires, pour les professionnels mais aussi des séances pour toute la famille.

• Une programmation riche, variée et singulière, toujours accompagnée d’une présentation et d’échanges en sortie de salle.
• Chaque salle partenaire a proposé en clôture, le ciné-concert créé pour l’occasion par le musicien et compositeur Martin Etienne sur un film de Charley Bowers "Une invention moderne".

séances40
courts-métrages46
longs-métrages11
avant-premières5
spectateurs1405

LES ANIMÉS C’EST...

DES PROJECTIONS AU CINÉMA



• Grâce à l’implication exceptionnelle des partenaires, réalisateurices, productrice, directeur technique, chercheurs et chercheuses sont venus partager avec le public et les étudiant.es en cinéma 
d’animation, leurs expériences : workflow de société de production, insertion sur le marché du travail en sortie d’études, work in progress de courts ou de longs-métrages... 

• Regards croisés sur le secteur du cinéma d’animation, en présence de Marie Anne Fontenier, présidente de la NEF Animation, marraine des rencontres professionnelles de cette 7è édition.

professionnel.les invités8
spectateurs106

LES ANIMÉS C’EST...

DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES



destinations occitanes5

• L’exposition «BlackBox - les lieux d’inventions cinématographiques», c’est 5 valises révélant une part des chantiers de fabrique du cinéma d’animation, nous livrant un aperçu des ateliers 
des réalisateurices où s’expriment leur créativité, nous donnant des indices sur leur méthodologie de création et leurs procédés de fabrication. 

• L’exposition est dotée de la technologie de la réalité augmentée, poursuivant ainsi l’expérience du carnet aux premières expérimentations animées, interview de l’artiste et making-of du film.
• Ces boîtes noires, conçues pour itinérer, présentaient cette année le travail des jeunes réalisateurices en lice pour le Tremplin Jeunes Talents d’Oc’.

BlackBox5

LES ANIMÉS C’EST...

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE EN RÉGION



jeunes réalisateurices5
projets de fin d’études5

diffusions du programme9
348

prix du public1

LES ANIMÉS C’EST...

UN TREMPLIN JEUNES TALENTS

bulletins de vote

ABONNEMENT 
TROPHÉE 2022 LA SPECTATRICE

 
réalisé par Sophie Horner d’après le personnage original de Julien Arnal

RÉSIDENCE DE 15 JOURS AVEC EIDOS À   La Muse

Prix du public Jeune Talent d’Oc’ 2022

PRIX  JEUNES TALENTS  D’OC’
2022

 LE COBEAU QUI CHERCHA SA PLUME
       de Marina KONTHER

 AU-DELÀ D’UNE LISIÈRE de Elie CRUCIANI LE RÉVEIL DES BOIS de Lolita BOURNAC MASCARADE de Sophie HORNER
 JUSTE LÀ de Tom BOYER

Prix du public Jeune Talent d’Oc ’ 2022

MARINA KONTHER 
«Le corbeau qui cherch

a sa plume»

• Le tremplin Jeunes Talents d’Oc’ a mis en lumière les jeunes professionnel.les du territoire occitan, avec un programme composé des 
meilleurs courts-métrages d’artistes plasticien.nes. diffusé dans les salles partenaires de la région en présence des réalisateurices.  
• Le prix du public a ainsi été décerné à Marina Konther pour sa kino-scénographie intitulée "Le Corbeau qui chercha sa plume". 

• Le personnage de "La spectatrice", mascotte de la manifestation créée par Julien Arnal a été mise en volume par Sophie Horner pour l’occasion. 
• Marina est repartie avec son trophée, un abonnement à la revue BlinkBlank et quinze jours d’accompagnement à La Muse pour sa prochaine création. 



élèves initiés
de la maternelle au lycée

390

• L’équipe des Animés a mis en place des journées d’initiation à l’animation en papiers découpés. Encadrés par de jeunes professionnels diplômés du Master Cinéma d’Animation de l’ISCID, les élèves de l’école 
Henri Matisse et du Centre de loisirs d’Aucamville ont fabriqué durant deux jours, un court-métrage sur la thématique du cirque à partir de matériaux de récupération. 

Le film réalisé a été diffusé aux participants et leurs parents lors d’une séance publique au cinéma Jean Marais durant la manifestation.
• En dehors de ces deux jours intensifs, d’autres ateliers ont été proposés aux scolaires - de la primaire à l’enseignement supérieur, ainsi qu’au grand public : atelier bruitage, atelier jouets optiques, atelier jeu-vidéo...
• Désirant d’aller plus loin, les élèves de l’école Jacques Prévert de Bressols, réaliseront durant l’année un poème animé avec l’équipe des Animés dans le cadre des "Échappées poétiques" du Tarn-et-Garonne.

plateaux de tournage3
plans mis en boîte27

photographies2367

jours de fabrication2
LES ANIMÉS C’EST...

DES ATELIERS D’INITIATION À DESTINATION DES SCOLAIRES



• Merci à tous les participants - partenaires, bénévoles, étudiant.es - pour leur bonne humeur et leur envie de partager qui nous ont réunis tout au long du mois d’octobre 2022.
L’équipe d’EIDOS Cinéma est heureuse d’accueillir, d’organiser et de partager ces rencontres et ces moments privilégiés dans une ambiance festive, conviviale et simple.

Rendez-vous l’année prochaine !

LES ANIMÉS C’EST...

UNE AMBIANCE FESTIVE & CONVIVIALE



Merci à toutes et à tous !
Invités,  équipes,  spectacteurs, 

partenaires...
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