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J’ai souhaité, avec ce premier festival,
engager une action forte dans un secteur
culturel largement plébiscité aujourd’hui,
qu’est le cinéma. L’image a acquis
un statut privilégié et sa diffusion et
sa consommation n’ont jamais été
aussi fortes et globalisées. 

Face à cette logique, il semble important
de créer des espaces dédiés à la créativité,
à la diversité et à l’exception. L’animation en
format court est bien tout cela : une créativité
foisonnante, des expressions artistiques
multiples, une tendance expérimentale
marquée, un format accessible aux jeunes
cinéastes, un discours percutant,
humoristique, poétique ou corrosif.

Cette manifestation a l’ambition de faire
connaître et de soutenir ce cinéma,
souvent mal diffusé. Avec plus de 90 films
proposés, 20 pays représentés, ce sont
trois jours de découvertes, de plaisir et
d’ouverture sur le monde. La qualité de la
programmation, du jury, marque l’ambition
de cette manifestation, où le public ne sera
pas simple spectateur mais impliqué dans
la compétition pour décerner les différents
prix du public. Dès cette première édition
et dans la logique de la politique conduite
par la Ville de Roanne, des actions sont
également menées en direction de publics
souvent éloignés des salles obscures,
pour des raisons liées au handicap. 

Peu de festivals sont aujourd’hui dédiés
en France au court métrage d’animation,
ce rendez-vous n’est à manquer sous
aucun prétexte !

Laure Déroche
Maire de Roanne

Les festivals jouent un rôle primordial
au niveau de la diffusion cinémato -
graphique ; ils sont pour le court
métrage, l’une des seules vitrines
existantes.

L’animation en format court se présente
à l’heure actuelle comme un moyen
d’expression sans limites, d’une richesse
inouïe, véritable trésor du septième art.

Il est fondamental de promouvoir ces
talents émergents et d’offrir au public
la possibilité d’accéder à cette  diversité
thématique et technique.   
Comédies délirantes, documentaires,
univers fantastiques, cinéma
expérimental, adaptations littéraires
et autres genres sont proposés en films
courts (et non « petits films »), le tout
de manière animée.

Venez découvrir de nombreuses
techniques plus surprenantes les unes
que les autres (sable, 3D, découpage,
pâte à modeler, 2D, peinture, pixilation,
rotoscopie…). 

Je vous invite à plonger au cœur
de l’animation en format court.

Loic Portier
Directeur artistique



Vendredi 12 mars
20H30 : Cérémonie d’ouverture 
et projection “Best of animé”

Samedi 13 mars
14H30 : Compétition Nationale 1
16H30 : Compétition Internationale 1
18H30 : Compétition Nationale 2
21H30 : Nuit du Fantastique

Dimanche 14 mars
11H00 : Compétition Expérimentale
14H30 : Compétition Internationale 2
16H30 : Animation espagnole
18H00 : Comédies délirantes
21H00 : Clôture et projection 
du Palmarès

En avant première, 
la compétition internationale 
de vidéo clips aura lieu 
le mardi 9 mars à 20h30 
au(x) Mardi(s) du Grand Marais 
(voir tarif concert)

Un programme d’éducation à l’image, 
adapté au jeune public sera proposé aux écoles primaires.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Annick Rollet au 04 77 70 25 65.

Lieu
Espace Renoir, 
10 Rue Jean Puy 
42300 Roanne

Tarifs
1 séance : 4 euros 
Pass 3 séances : 10 euros 
Pass 5 séances : 15 euros              

Contact Billetterie
04 77 70 25 65
espace.renoir@wanadoo.fr  

Information
04 77 23 20 50
http://animationfestival.roanne.fr
animationfestival@mairie-roannne.fr

Déconseillé au public de moins de treize ans



D’autre part, le public aura
l’honneur d’être seul juge
de la compétition nationale
et de décerner un prix
international.
Projection du palmarès
du festival : 
Dimanche 14 Mars, 
21 heures

Compétition internationale
- Grand prix international

du jury 
- Prix international du public 
- Mention(s) spéciale(s)

du jury

Compétition expérimentale
- Grand prix du jury

Compétition nationale
- 1er prix national du public 
- 2nd prix national du public

Compétition de vidéo clip
- Prix du jury au meilleur

vidéo clip

Yann Jouette
Auteur / réalisateur / France

Diplômé des Beaux-Arts
de Bruxelles, Yann Jouette
a passé 5 ans chez Ubisoft.
Il travaille ensuite sur différentes
séries animées, films, publicités. 
Parallèlement il réalise plusieurs
courts métrages, diffusés sur

Canal+ et dans de nombreux festivals :
La Fabrik, prix du meilleur court métrage
indépendant à Imagina en 2001 ; L’attaque
des pieds de l’espace grand prix du festival
Renegade de Los Angeles 2004 ; Berni’s doll
primé dans une quarantaine de festivals
internationaux (Annecy, BIFF, Anima Mundi,
Cinanima, Granada, Woodstock...). Il a réalisé
l’affiche du festival.

Jose Luis Farias
Directeur de festival et réalisateur / 

Espagne
Il co-réalise les courts métrages
« Mandos », primé dans plus de
20 festivals et « Agua ».
Il fonde la société de production
espagnole Paramotion Films,
spécialisée en animation.

Il est directeur du festival de court métrage
de Guijuelo Pata Negra et du festival
Contraplano de Ségovia. Il est également
directeur du marché international
d’animation 3D WIRE.

Steffi Hofmaier 
Programmatrice de festival / Allemagne

Après des études de science
de la communication et
de lettres, elle travaille au sein
de la Berlinale Talent Campus.
Elle participe par la suite
à la production de différents
courts et longs métrages

en Argentine et en Allemagne en
tant qu’assistante de production 
et productrice exécutive.
En 2005, elle est nommée assistante
de direction du festival international 
de court métrage de Berlin Interfilm,
puis coordinatrice de programmation.

Orsola Clausi
Programmatrice de télévision / Italie

Diplômée en affaires
internationales, elle se
spécialise dans la distribution
cinématographique italienne.
Elle travaille ensuite sur
la chaine de télévision RAI
et participe au lancement

de la nouvelle chaîne sur le câble, RAI 4.
En 2009, elle est nommée responsable
de programmation de la chaîne NBC 
Universal Global Networks.



vendredi 12 mars 20h30

La Saint Festin Léo Marchand, Anne-Laure Daffis
France / 2007 / 15’30 
Perdre ses dents pour un ogre c’est embêtant, mais quand c’est la veille
de la Saint-Festin, la grande fête des ogres, c’est une catastrophe…

Tyger Guilherme Marcondes
Brésil / 2006 / 4’30
Un tigre géant apparaît mystérieusement dans une grande ville. Il révélera la réalité
cachée d’une nuit ordinaire.

Madagascar, carnet de voyage Bastien Dubois
France / 2009 / 12’ 
Découvrez Madagascar à travers le regard d’un carnettiste. 

Même les pigeons vont au paradis Samuel Tourneux
France / 2006 / 8’30 
Un prêtre mène une course-poursuite effrénée pour sauver une âme en péril.

Illuminations Itai Froumin
Israel / 2007 / 4’30
Chorégraphie visuelle où se mélangent formes et couleurs.

Dix Bif
Angleterre, France / 2008 / 7’ 
Marc a besoin des pavés de la rue pour se déplacer, effrayé à l’idée de marcher
sur les lignes… Il suit un traitement pour dépasser sa phobie.

Skhizein Jérémy Clapin
France / 2008 / 13’30         
Frappé par une météorite de 150 tonnes, Henri vit désormais à 91 centimètres
de lui-même. Il va devoir s’adapter…

Hot Dog Bill Plympton
Etats-Unis / 2008 / 6’
Dans ce troisième épisode de la série “Dog”, notre valeureux héros s’engage
chez les pompiers pour délivrer le monde des incendies domestiques et être enfin
reconnu à sa juste valeur. Mais une fois de plus, rien ne se passe comme prévu.

No corras tanto Cesar Diaz Meléndez
Espagne / 2008 / 4’
Tu dis que tu ne fais que passer et que rien ne laisse de trace… 
N’oublie pas que tu es une bouteille à la mer.

Une histoire vertébrale Jérémy Clapin
France / 2004 / 9’
Un homme, seul, avec sa particularité physique : celle d’avoir la tête basculée en
avant, le regard vers le sol. Son rêve : rencontrer la femme qui sera faite pour lui.

Best of animé
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Fard Luis Briceno, David Alapont
France / 2009 / 13’30
Dans un futur proche, le monde semble fonctionner de façon efficace et contrôlée.

Thé Noir Serge Elissalde
France / 2008 / 5’ 
Comment une simple tasse de thé peut provoquer une horrible crise d’angoisse.

Madagascar, carnet de voyage Bastien Dubois
France / 2009 / 12’ 
Découvrez Madagascar à travers le regard d’un carnettiste. 

De si près Rémi Durin
France, Belgique / 2009 / 12’
C’est le printemps. Monsieur Gerbier se promène au parc avec son arrière petite-
fille Chloé. Tandis que celle-ci joue, lui rêve tranquillement sur un banc.
Tranquillement ?

Gary Yann Benedi, Quentin Chaillet, Sébastien Eballard,
Clement Soulmagnon
France / 2008 / 7’ 
Gary est amoureux d’une fille plus âgée que lui. Il se crée un double pour tenter
de la séduire, mais celui-ci échappe à son contrôle.

Facteur Mineur Arnaud Joli, Geoffrey Skrajewski,
François Ruiz, Marc Czerwiec
France / 2008 / 6’
L’histoire du dernier combat mené par des mineurs à la fermeture de leur mine.

Dans la tête Maxime Entringer, Anthony Gilles, Alan Sellier,
Gregory Damour
France / 2008 / 6’30 
Antoine Bertrand quitte sa copine pour s’engager dans l’armée. Il se retrouve
au milieu d’une guerre et meurt d’une balle dans la tête, le voici devant les portes
du paradis. Malheureusement pour lui, il ne peut pas entrer.

Mei Ling François Leroy, Stephanie Lansaque
France / 2009 / 15’ 
Mei Ling, jeune chinoise oisive, vit seule dans son appartement en attendant
son amant. Jusqu’au jour où elle découvre un minuscule poulpe caché dans l’évier.
Elle décide de l’adopter pour tromper son ennui. Le poulpe grandit.

Le Petit Dragon Bruno Collet
France, Suisse / 2009 / 8’ 
Trente-cinq ans après la mort de Bruce Lee, son âme se réincarne
dans une poupée à son effigie. 

Compétition Nationale 1
samedi 13 mars 14h30
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Yulia Antoine Arditti
France / 2009 / 6’ 
Soudainement arrachée à ses fourneaux, Yulia se retrouve parachutée dans
une pièce sans issue comportant cinq manettes fixées au mur. En les actionnant,
elle déclenche une série d’événements absurdes qui la conduiront à trouver
l’âme sœur.

L’Homme à la Gordini Jean Christophe Lie
France / 2009 / 10’
Fin des années 1970, la coutume est de ne porter ni slip, ni pantalon, uniquement
des hauts oranges. Avec l’aide d’un insurgé masqué en R8 Gordini bleue,
Monsieur R et sa femme préparent une révolution vestimentaire.

Seconde classe Boris Belghiti
France / 2008 / 5’
Dans un train, un homme fatigué cherche à dormir. La tâche s’avère très difficile…

O’Moro Eva Offrédo, Christophe Calissoni
France / 2009 / 12’ 
Naples, fin des années cinquante, un carabinier, colosse taciturne que son chef
surnomme “O’Moro”, a pour mission de mettre de l’ordre dans la ville. Un matin,
sur le port, sa rencontre avec une gitane va changer le cours de sa vie.

Café allongé Maxime Paccalet
France / 2009 / 6’ 
Yannick attend dans un café, on vient de lui poser un lapin. Arrive alors une très
belle femme. Il imagine mille façons de l’aborder, mais confond réalité et fantasme.

Skhizein Jérémy Clapin
France / 2008 / 13’30         
Frappé par une météorite de 150 tonnes, Henri vit désormais à 91 centimètres
de lui-même. Il va devoir s’adapter.

Parcours Paul Herve
France / 2008 / 4’ 
Dans une ville où l’obscurité règne, un jeune homme pressé se lance dans
une course effrénée.

Logorama Hervé de Crecy, Ludovic Houplain, François Alaux, H5
France / 2009 / 16’
Une course poursuite, des animaux sauvages lâchés dans la ville, une prise
d’otage dramatique et bien plus encore dans Logorama ! 

Monsieur Cok Franck Dion
France / 2007 / 10’ 
Monsieur Cok est propriétaire d’une usine de fabrication d’obus. Sa passion
pour le rendement et son goût du profit le conduisent à remplacer ses employés
par des automates perfectionnés.

Compétition Nationale 2
samedi 13 mars 18h30
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Die Seilbahn Frank Braun, Claudius Gentinetta
Suisse / 2008/ 6’30 
Un vieil homme est en route pour la montagne dans un téléphérique rouillé.
Lorsqu’il éternue violemment, les murs de la cabine s’effondrent de plus en plus
à chaque crise.

Milovan Circus Gerlando Infuso
Belgique / 2008 / 8‘
Ancienne vedette du Milovan Circus reconvertie en modeste mime, Iakov grime
son masque d’illusion en se remémorant son glorieux passé.

Birth Signe Baumane
Etats-Unis / 2009 / 12’ 
Amina, dix-sept ans, est enceinte et a peur d’accoucher. À la recherche de
conseils et de consolation, elle va voir des femmes plus âgées, mais leurs histoires
l’effraient encore plus

Varmints Marc Craste
Royaume-Uni / 2008 / 25’ 
Face à l’urbanisation, l’indifférence et l’agitation qui la submergent, une créature
tente de préserver un peu de la tranquillité qu’elle connaissait jadis.

Sheep! Nicole Gallagher
Danemark / 2009 / 3’ 
Combat épique entre un mouton et un loup.

Dix Bif
Royaume-Uni, France / 2008 / 7’ 
Marc a besoin des pavés de la rue pour se déplacer. Effrayé à l’idée de marcher
sur les lignes, il suit un traitement pour dépasser sa phobie.

The Terrible Thing of Alpha-9! Jacob Armstrong 
Etats-Unis / 2009 / 6’ 
Un chasseur de primes de l’espace part pour une planète inconnue pour tuer
un monstre qui sème la terreur.

Le Cœur d’Amos Klein Uri Kranot, Michal Pfeffer
Pays-Bas, Israel, France / 2008 / 15’ 
Durant une opération à cœur ouvert, Amos Klein se remémore les événements
significatifs de sa vie qui correspondent à des moments clefs de l’histoire
israélienne. Son voyage spirituel est une réflexion sur la corruption morale,
le militarisme et l’endoctrinement.

Our Wonderful Nature Tomer Eshed
Allemagne / 2008 / 5’ 
Les rites d’accouplement de la musaraigne comme vous ne les avez jamais vus…
Une satire des documentaires animaliers de la BBC. 

Compétition Internationale 1
samedi 13 mars 16h30
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Project: Alpha Nicolai Slothuus, Christian Munk Sørensen,
Matthias Bjarnason
Danemark / 2009 / 6’30 
Un chimpanzé est capturé et entraîné pour participer à un programme spatial.
Un fois bien préparé, il se retrouve dans la jungle à se battre contre sa propre nature.

Sparni un Airi Vladimir Leschiov
Lettonie / 2009 / 5’30 
Le temps d’un trajet entre un aérodrome et un abri à bateau délabré, un ancien
pilote se penche sur son passé : la Terre, le ciel et une femme.

The Lady and the Reaper Javier Recio Gracia 
Espagne / 2009 / 8’
Une gentille vieille dame vit seule, attendant que la mort vienne la chercher pour la
ramener auprès de son cher mari. Mais il semble que son heure n’est pas encore
arrivée.

Chainsaw Dennis Tupicoff 
Australie / 2007 / 25’ 
Frank et Ava Gardner sont les héros d’un spot illustrant les consignes à suivre pour
utiliser une tronçonneuse en toute sécurité. Ils sont fans de rodéo et ils s’aiment.
Dix ans plus tard, les choses ont changé. L’amour, comme la corrida, peut parfois
tourner au drame.

Morana Simon Bogojevic-Narath
Croatie, France / 2008 / 12’30 
La nuit tombe sur une plaine désertique et brumeuse, peuplée d’étranges
créatures fuyant un orage qui s’annonce. Un homme au visage tatoué, de retour
de la chasse, trouve refuge au sommet d’un rocher. Il s’endort.

Touchdawn of the Dead Pierre Mousquet
Belgique / 2008 / 5’
Un homme ventripotent part affronter des zombies pour sauver son argent.

Urs Moritz Mayerhofer 
Allemagne / 2009 / 10’ 
Pendant de nombreuses années, Urs a veillé sur sa vieille mère. Mais aujourd’hui, il
se lance dans une aventure dangereuse : il l’emmène au sommet d’une montagne,
à la recherche d’un endroit meilleur pour eux.

Kudan Taku Kimura
Japon / 2008 / 9’ 
Un jour, un homme qui ne fait pas vraiment attention à son fils, reçoit par la poste
un colis contenant un étrange casque. Il l’enfile et se transforme soudain en un
monstre japonais nommé Kudan.

Horn Dog Bill Plympton
Etats-Unis / 2009 / 4’30 
Notre courageux canin esquive un chien obèse, une attaque d’huîtres, et un archet de
violon meurtrier, tout en essayant de gagner l’affection de celle qui fait battre son cœur.

Compétition Internationale 2
dimanche 14 mars 14h30
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Illuminations Itai Froumin
Israel / 2007 / 4’30
Chorégraphie visuelle où se mélangent formes et couleurs.

Anima Julien Lasbleiz, Nicolas Maurice, Elliott Kajdan, Rémi Devouassoud 
France / 2008 / 5’ 
Un éléphant-HLM s’arrache d’une ville construite en briques animales.

Mental traffic Marcin Wojciechowskie
Pologne / 2008 / 6’30
Enregistrement subjectif inquiétant d’une promenade étrange dans une cité en béton…

Ona koja mjeri Veljko Popovic
Croatie / 2008 / 06’30 
Sommes-nous esclaves de la culture et de la société dans lesquelles nous sommes nés ?

Orgesticulanismus Mathieu Labaye
Belgique / 2008 / 09’
“C’est par le mouvement qu’on s’approprie sa propre vie. Par la liberté d’aller, de venir, d’avoir
des gestes... Quand on est privé de mouvement, il faut le ré-inventer autrement.” (Benoît Labaye)

What Light (Through Yonder Window Breaks) Sarah Wickens
Royaume-Uni / 2009 / 4’
Un rayon de soleil se fraye un chemin à travers une fenêtre et un personnage se forme.

Nuvole, Mani Simone Massi
France / 2009 / 9’ 
Évocation du temps qui passe, de notre incapacité à regarder les petites choses de tous les jours.

Videogioco (Loop experiment) Donato Sansone
Italie / 2009 / 1’30  
Un événement grotesque et amusant est raconté de manière ludique.

Camera obscura Thierry Onillon, Jean-Michel Drechsler,
Matthieu Buchalski
France / 2007 / 7’ 
Il était posé là, l’aveugle. On a mis un casque sur son crâne pour voir en grand ce qu’il ne voyait pas.

Bendito machine 3 Jossie Malis 
Pérou, Espagne / 2009 / 7’
Une étrange machine vient de débarquer sur terre et suscite déjà l’admiration du peuple.

Txt Island Chris Gavin
Royaume-Uni / 2009 / 3’30 
Des hommes pillent les ressources naturelles d’une l’île pour en faire un paradis d’un genre nouveau.

Never Drive a Car When You’re Dead Gregor Dashuber
Allemagne / 2009 / 10’ 
Un héros maladroit tombe sur un piano oublié :  il joue une ultime marche funèbre dédiée aux passants fatigués de vivre.

Muto Blu
Italie / 2008 / 7’ 
Une animation ambigüe et surréaliste peinte sur des murs publics à Baden et à Buenos Aires.

Patience of the Memory Vuk Jevremovic
Allemagne, Espagne / 2008 / 6’30 
Souvenirs de Dresde, la ville qui a été à la fois la plus peinte et la plus détruite au cours des siècles passés.

Compétition Expérimentale
dimanche 14 mars 11h
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Down down down Luis Nieto

France / 2008 / 4’
Musique: Hushpuppies

Hello Antenna 
Veronika Samartseva, Anna Samoylovich
Allemagne / 2008 / 4’ 
Musique : Susie Asado

Le Café Emilie Tarascou, 
Stéphanie Marguerite
France / 2007 / 3’ 
Musique : Oldelaf

Luke : la terre ferme 
Laurie Thinot
France / 2007 / 4’
Musique : Luke

Warrior’s dance Corin Hardy
Angleterre / 2009 / 4’
Musique : Prodigy

She’s the new thing Corin Hardy 
Angleterre / 2007 / 3’
Musique: The horros

Hey animation music video
Guy Ben Shetrit
Israel / 2008 / 3’30
Musique: Eatliz 

Pretty boy floyd Olivier Chabalier
France / 2008 / 3’30
Musique : Kid loco

No place like home Rosto
Pays bas / 2009 / 5’
Musique : Thee Wreckers

No corras tanto 
Cesar Diaz Meléndez
Espagne / 2008 / 4’
Musique : El combolinga

Compétition Vidéo Clips
mardi 9 mars 20h30 (Mardis du Grand Marais)
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Dog days Geoffroy de Crécy France / 2006 / 15’
Grace, dernière-née d’une famille bourgeoise américaine, est échangée à la
naissance avec Doug, le petit chiot d’une famille de “beaufs”.

Office Noise Lærke Enemark, Karsten Madsen, Torben Sottrup,
Mads Johansen Danemark / 2009 / 5’
La tension monte entre deux collègues de travail très différents.

Our Wonderful Nature Tomer Eshed Allemagne / 2008 / 5’ 
Les rites d’accouplement de la musaraigne comme vous ne les avez jamais vus…

Raymond Bif, François Roisin, Fabrice Le Nezet, Jules Janaud
Angleterre, France / 2006 / 5’
Raymond, maître-nageur paresseux, aimerait bien découvrir l’océan.
Des scientifiques se penchent sur son cas.

Draw Poker Lise Vestergaard Jensen, Stephan Süssmann,
Svend Rothmann Bonde, Emil Sellström Danemark / 2009/ 5’ 
Dans l’Amérique des années 30, trois joueurs de poker malhonnêtes sortent les armes.

Undo Alfonso Fulgencio Espagne / 2009 / 3’
Attention, un jour les ordinateurs se feront la malle…

Prof Nieto Show - épisode 2 Luis Nieto France / 2007 / 3’
Le professeur Nieto réalise devant ses élèves des expériences absurdes sur
des animaux en tout genre.

My Happy End Milen Vitanov Bulgarie, Allemagne / 2007 / 5' 
Un jour, un chien attrape sa queue et sa vie s'en voit transformée, car il y trouve
son meilleur ami.

Eskimo Alexandre Louvenaz France / 2007 / 2’
Une mignonne petite tribu d'esquimaux va faire la rencontre d'un être supérieur.

Pig Me Israel Hernandez, Marie-Louise Højer Jensen, Ditte K. Gade,

Rebecca Bang Sørensen, Mette Tange Danemark / 2009 / 7' 
Un cochon s’échappe d’un abattoir et se réfugie dans un animalerie à la recherche
d’un maître

La Saint Festin Léo Marchand, Anne-Laure Daffis
France / 2007 / 15'30 
Perdre ses dents pour un ogre c’est embêtant …

Carlitopolis Luis Nieto France / 2005 / 4'
Carlito, une petite souris de laboratoire, subit toutes sortes d’expériences… 

Project: Alpha Nicolai Slothuus, Christian Munk Sørensen,

Matthias Bjarnason Danemark / 2009 / 6'30 
Un chimpanzé est capturé et entraîné pour participer à un programme spatial. 

Prof Nieto Show - épisode 3 Luis Nieto France / 2007 / 3'  
Le professeur Nieto, réalise devant ses élèves des expériences absurdes sur
des animaux en tout genre.

dimanche 14 mars 18h
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Comédies délirantes
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Berni’s Doll Yann Jouette France / 2007 / 11’30 
Berni, employé d’usine, comble sa solitude en achetant une femme en pièces détachées issues
des pays du tiers monde.

Jo Jo In the Stars Marc Craste Angleterre / 2003 / 12’
Dans un monde brutal et austère, deux amoureux mènent une lutte désespérée.

Même les pigeons vont au paradis Samuel Tourneux 
France / 2006 / 8’30 
Un prêtre mène une course-poursuite effrénée pour sauver une âme en péril.

No place like home Rosto Pays Bas / 2009 / 5’
On n’est jamais mieux chez soit qu’en enfer.

The Faktory Yann Jouette France / 2001 / 5’30
L’histoire d’une usine de fabrication d’humains gérée par un billet de banque.

Naiade Lorenzo Nanni, Nadia Micault France / 2008 / 12’
Ava règne sur un marais peuplé de créatures féeriques...

The horror’s: She’s the new thing Corin Hardy
Angleterre / 2007 / 3’
La femme zombie est de retour et veut manger les horrors.

Amock Xavier Goubin, François Vico, Sarah Matuszak
France / 2009 / 7'30
Deux étudiants découvrent un livre ancien, un livre qui va bouleverser leur existence.

A feu Vladimir Mavounia-Kouka France / 2005 / 11'
Un loup solitaire vit dans une caverne remplie de pièces de voitures accidentées ; la transformation
est proche.

The Terrible Thing of Alpha-9! Jacob Armstrong
Etats-Unis / 2009 / 5'30 
Un chasseur de primes part pour une planète inconnue pour tuer un monstre qui sème la terreur.

E.T.A Henrik Bjerregaard Clausen Danemark / 2008 / 4’
Marvin, pilote de vaisseau spatiale se retrouve confronté à une situation apparemment dangereuse. 

Silence Is Golden Chris Shepherd
Angleterre, France / 2006 / 14'30
"Mon voisin est vraiment un taré. Il n’arrête pas de cogner sur les murs. Mais je m'y suis fait. 

Koda Olivier Puecberty, Olivier Raymond, Benjamin Lenfant, 
Fabien Rixens, Jérôme Martinez, Thomas Mouraille, Vivien Guiraud, 
Gérald Blaise France / 2006 / 8' 
Le son est la source d'énergie d'un univers où la musique est proscrite. Le dernier musicien arrive.

Violeta, la pescadora del mar negro Anna Solanas,
Marc Riba Espagne / 2006 / 9'
Violeta aime pêcher dans les profondeurs obscures.
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Bendito machine 2 Jossie Malis 
Pérou, Espagne / 2009 / 7’
Le peuple de cette étrange terre se réunit autour d’un phénomène surprenant.

Undo Alfonso Fulgencio
Espagne / 2009 / 4’
Attention, un jour les ordinateurs se feront la malle.

Like Crude Oil Daniel Pardo
Espagne / 2009 / 4’
Un monde esclave du pétrole. La disparition de l’or noir. Chaos, anarchie,
corruption… et un homme qui en sait trop.

Atencion al cliente Marcos Valín, David Alonso
Espagne / 2006 / 8’ 
Dans un monde déshumanisé, une petite grand-mère est obligée d’enfreindre la loi
pour nourrir son affreux petit chien, et de composer avec des vigiles robotisés,
des consommateurs compulsifs et des mesures de sécurité paranoïaques.

Tachaaan Rafael Cano, Carlos del Olmo, Miguel Belot 
Espagne / 2009 /  6’
Dans un cirque, un homme-canon et un éléphant, suite à un léger différend,
s’affrontent dans un duel sans merci... Qui aura le dernier mot ?

No corras tanto Cesar Diaz Meléndez
Espagne / 2008 / 4’
Tu dis que tu ne fais que passer et que rien ne laisse de trace… N’oublie pas
que tu es une bouteille à la mer.

Violeta, la pescadora del mar negro Anna Solanas,

Marc Riba
Espagne / 2006 / 9’
Violeta aime pêcher dans les profondeurs obscures.

Casitas Juan Carlos Mostaza
Espagne / 2008 / 6’ 
Tels les jetons d’un jeu de l’oie, les tribulations d’un jeune couple sur le parcours
tortueux de l’accession à la propriété. 

The Lady and the Reaper Javier Recio Gracia
Espagne / 2009 / 8’
Une gentille vieille dame vit seule, attendant que la mort vienne la chercher pour la ramener
auprès de son cher mari. Mais il semble que son heure ne soit pas encore arrivée.

Last night i fell for jenny Tomas Bases
Espagne / 2007 / 5’
Un rêveur nous raconte à travers une chanson son amour platonique
et nous plonge dans un univers plein de surprises.

Animation Espagnole
dimanche 14 mars 16h30
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Organisation  
Ville de Roanne, Direction Culture et Ouverture sur le monde, 
Service Actions évènementielles
Directeur artistique et production : Loïc Portier
Coordinateur technique : Sylver Saunier
Communication : Ville de Roanne - Service communication
Billetterie, projections, salle : Annick Rollet et toute l’équipe de l’Espace Renoir
Visuel : Yann J.
http://animationfestival.roanne.fr
animationfestival@mairie-roanne.fr

Remerciements
Marie Paul, Shopi Renaison / Philippe Fauche, Mairie de Riorges / Isabelle Bruère
et Philippe Gueugnon, Satellit Café / Sébastien Doubey, Espace Forum Culture /
Alfonso Fulgencio et Jose Luis Farias, 3D Wire / Paramotion films / Michelle
Nardonne, Animation workshop / Cristina Marx, HFF Postdam Konrad Wolf /
Emilie Clavel, ESMA / Art FX / Plymptoons / Alvaro Yebra, Some like it shorts /
Miguel Gomez, CICE / Ismael Martin, ECAM / Alexandre Louvenaz /
Aurélien Krémer, Eric Carjot, IUT Roanne / Ismael Stevenson / 
Marion Barathon / Association ciné rivage.
Et les partenaires institutionnels qui nous ont soutenus dès la première édition :
Pays Roannais en Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes.

Solos Francisco Rodriguez, David Cobo
Espagne / 2007 / 9’
Une course de fauteuil roulant entre deux personnes âgées qui comblent comme
elles peuvent leur solitude.

Atormenta Cesar Diaz Melendez, Isabel heredia
Espagne / 2009 / 1’
Elle t’attend, c’est la fin.

Encarna Sam Orti 
Espagne / 2003 / 10’
Encarna est une femme au foyer dont les illusions de jeunesse ont disparu et dont
la vie s’est convertie en un calvaire à cause de son mari macho et de sa belle mère
mourante… Attention, pétage de plomb sur fond d’humour espagnol excentrique.
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