
SALLES PARTENAIRES PROGRAMME DU 14 AU 24 AVRIL 2022 

PARTENAIRES
INFOS & CONTACTS

organisé par 

Hôtel de Varennes, 2 place Pétrarque
34000 Montpellier

09.88.08.80.10
brandapart.asso@gmail.com

Les Rencontres du Cinéma d'Animation reviennent 
avec une programmation inédite, à Montpellier du 
14 au 24 avril 2022. Courts et longs métrages aux 
multiples univers, voilà ce que vous offriront les 7 

programmes de cette nouvelle édition.

PROGRAMME/INFORMATIONS

Pour connaître l’ensemble de la programmation par 
lieu et par date et vous tenir informés des

éventuelles modifications du programme, vous 
pouvez consulter le site internet et les réseaux

sociaux dédiés à l’événement :
www.brand-a-part.fr

Cinéma Nestor Burma

2, rue Marcelin Albert 
34080 Montpellier
04.67.61.08.04

Cinéma Diagonal

5 rue de Verdun 
34000 Montpellier
04.67.58.58.10

Maison Pour Tous 
Louis Feuillade

416 le Grand Mail
34000 Montpellier
04.34.46.68.00

Médiathèque Centrale 
Émile Zola

218 Bld de l'Aéroport international
34000 Montpellier
04.67.34.87.00

Musée Fabre

39 Bld Bonne Nouvelle 
34000 Montpellier
04.67.14.83.00

Centre Rabelais

27 boulevard Sarrail
34000 Montpellier
09.88.08.80.10

Salle Pétrarque

Hôtel de Varennes
2 place Pétrarque
34000 Montpellier
09.88.08.80.10

Pour les séances aux cinémas 
Diagonal, Nestor Burma, et Louis 
Feuillade, les tarifs sont ceux en 
vigueur dans ces salles.

Pour les séances au Musée Fabre 
et à la Médiathèque centrale Émile 
Zola, les accès sont entièrement 
libres et gratuits.

Tarif réduit : adhérent·e·s Brand à Part, enfants -12 ans, étudiant·e·s, 
minima sociaux, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif).

Pour les séances dans les salles 
Rabelais et Pétrarque, les tarifs 
suivants sont en vigueur :

Place à l’unité : 6€
Placé à l’unité - tarif réduit : 4€
Forfait 3 places : 16€  
Forfait 3 places - tarif réduit : 10€  

 Jeudi 
14

Vendredi
15

Samedi 
16

Mardi 
19 

Mercredi
20

Jeudi 
21

Vendredi 
22

Samedi 
23

Dimanche 
24

20h - Flee - Cinéma Diagonal / 1h23 / vostfr - Soirée d’ouverture 
Séance présentée par Jacques Kermabon, rédacteur en chef de Blink Blank - La revue du film d’animation 
Séance précédée d’un film d’école - ISCID
Avant-Première - Panorama

10h à 15h30 - Atelier de peinture animée 
sur verre par F. Miailhe et G. Hoenig - 
Musée Fabre / à partir de 16 ans 
Parcours Florence Miailhe

16h - Bukra fil Mish-Mish, quand les poules auront des dents & Programme de 
courts-métrages des frères Frenkel - Médiathèque Centrale Émile Zola / 
1h18min - Séance accompagnée par Loïc Nouet, producteur et 
Sharon Amir, productrice exécutive - Patrimoine

10h et 11h - L’Odyssée de Choum - M.P.T 
Louis Feuillade / 38min / à partir 
de 3 ans - Suivi d’une animation artistique 
par Brand à Part - Jeune public

14h - La Vie de Château - M.P.T. Louis Feuillade
/ 48min / à partir de 6 ans - Suivi d’une animation 
artistique par Brand à part - Jeune public

14h30 - Programme de courts Les Contes de 
la pellicule, 1ère partie par La Comète 
Argentique - Médiathèque Centrale Émile 
Zola / 47min / à partir de 3 ans 
Patrimoine

16h00 - Bonjour le monde ! - Médiathèque 
Centrale Émile Zola / 1h01 / à partir de 4 ans. 
Séance accompagnée par Éric Serre, 
co-réalisateur 
Jeune public

14h - La Chance sourit à Mme Nikuko - Cinéma 
Diagonal / 1h37/ vf / à partir de 10 ans - Suivi 
d’une animation artistique par Brand à Part
Séance précédée d’un film d’école - Brassart
Avant-Première - MangAnime

20h - Bob spit, we don’t like people - Cinéma Diagonal / 1h30 / vostfr
Séance précédée d’un film d’école - ESMA
Avant-Première - Panorama

10h - Wardi - Centre Rabelais / 1h17/ à partir de 
10 ans - Séance accompagnée par Nadine Buss, 
cheffe-opératrice - Jeune public

11h30 - Masterclass autour de l’animation en 
volume par Nadine Buss, cheffe-opératrice 
Centre Rabelais / 1h30

14h - Programme de courts Panorama - Centre 
Rabelais / 1h15 / vostfr - Séance accompagnée 
par Christophe Liabeuf de l’AFCA et par 
Pierre-Alfred Eberhard du Festival Courts-circuit 
Panorama16h - J’ai perdu mon corps - Centre Rabelais

/ 1h21 - Séance précédée d’un film d’école - 
ESMA - Panorama

18h - Programme de courts En-corps ! - Centre 
Rabelais / 1h21 / déconseillé au moins de 
18 ans / vostfr - Docus animés

19h30 - Cocktail des Rencontres - Salle Pétrarque

21h - Le Sommet des dieux - Centre Rabelais 
de Patrick Imbert / 1h35 - Séance précédée d’un 
film d’école - ArtFX - Panorama

20h - La Montagne magique - Cinéma Nestor 
Burma / 1h25 - Séance accompagnée par 
Amnesty International
Docus animés

20h - Chris the swiss - Cinéma Nestor Burma / 1h25 / vostfr - 
Séance accompagnée par Amnesty International
Docus animés

16h - Programme de courts Peinture animée
Musée Fabre / 1h12/ vostfr 
En présence de F. Miailhe, réalisatrice
Parcours Florence Miailhe

16h - Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary - M.P.T. Louis Feuillade / 1h22 / à 
partir de 6 ans - Suivi d’une animation 
artistique par Brand à Part - Séance précédée 
d’un film d’école - Objectif 3D - Jeune public

18h - Wardi - M.P.T. Louis Feuillade / 1h17/ 
à partir de 10 ans - Séance précédée d’un 
film d’école - Objectif 3D
Jeune public

18h - Masterclass avec F. Miailhe, réalisatrice et G. 
Hoenig, chef-opérateur - Musée Fabre / 1h30 - Animée 
par Jacques Kermabon, rédacteur en chef de Blink Blank - 
La revue du film d’animation - Parcours Florence Miailhe

19h30 - La Traversée - Musée Fabre / 1h24
En présence de la réalisatrice
Séance précédée d’un film d’école - ISCID
Parcours Florence Miailhe

20h - Programme de courts Docus en courts - Cinéma Nestor Burma / 1h25/ vostfr
Séance présentée par Jacques Kermabon, rédacteur en chef de Blink Blank - La revue du film d’animation
Docus animés

10h - La Traversée du temps - Salle Pétrarque
/ 1h38 / à partir de 9 ans / vostfr 
Séance accompagnée par Axel Taus - 
Doctorant Cinéma - MangAnime

11h - Ma famille afghane - Cinéma Diagonal 
/ 1h20 / vostfr / Avant-première
Panorama

10h30 - Le Tigre qui s’invita à prendre le thé - 
Cinéma Nestor Burma / 42min  / à partir de 3 ans 
Suivi par une animation proposée par le Cinéma 
Nestor Burma - Avant-première - Jeune public

14h - Programme de courts Jeune Public - Salle 
Pétrarque / 1h02 / à partir de 6 ans - Suivi 
d’une animation artistique par Brand à Part
Jeune public

16h - Maman pleut des cordes - Salle Pétrarque 
/ 50min / à partir de 5 ans - Suivi d’une anima-
tion artistique par Brand à Part - Jeune public

18h - Princesse Dragon - Salle Pétrarque / 1h14 / 
à partir de 5 ans - Suivi d’une animation artistique 
par Brand à Part - Séance précédée d’un film 
d’école - ArtFX - Jeune public

12h - Le Tombeau des lucioles - Salle Pétrarque  
/ 1h30 / à partir de 12 ans / vostfr - Séance 
accompagnée par Axel Taus - Doctorant 
Cinéma - MangAnime

14h - Your Name - Salle Pétrarque / 1h50 / à 
partir de 9 ans / vostfr - Séance accompagnée 
par Axel Taus - Doctorant Cinéma - MangAnime

16h - Colorful - Salle Pétrarque / 2h06 / à 
partir de 12 ans / vostfr - Séance accompagnée 
par Axel Taus - Doctorant Cinéma - MangAnime

Programme de courts au format pellicule 16mm 
Les Contes de la pellicule, 2ème partie par La 
Comète Argentique - Médiathèque Centrale 
Émile Zola / 53min / 3 ans - Patrimoine

16h30 - My favorite War - Cinéma Nestor Burma
/ 1h22 / à partir de 13 ans / vostfr - Séance 
accompagnée par Céline Cabane, médiatrice 
cinéma pour la Maison des Adolescents de 
Montpellier - Séance précédée d’un film d’école- 
Brassart - Avant-première - Docus animés

18h30 - Millennium actress - Salle Pétrarque / 1h28 / 
à partir de 12 ans / vostfr - Séance accompagnée par 
Axel Taus - Doctorant Cinéma - MangAnime

20h30 - Dans un recoin de ce monde - Salle 
Pétrarque / 2h05 / à partir de 10ans / vostfr 
Séance accompagnée par Axel Taus - Doctorant 
Cinéma - MangAnime

14h30 - Bukra fil Mish-Mish, quand les poules 
auront des dents & Programme de courts-mé-
trages des frères Frenkel - Médiathèque Centrale 
Émile Zola / 1h18min - Séance accompagnée par 
Loïc Nouet, producteur et Sharon Amir, produc-
trice exécutive - Patrimoine

14h-17h - Atelier artistique par Brand à part - 
Cinéma Nestor Burma / de 7 à 10 ans

TARIFS



PANORAMA DOCUS ANIMÉS MANGANIME

 PARCOURS 
FLORENCE MIAILHE

PÉPITES DU PATRIMOINE JEUNE PUBLIC

Bob Spit, we don’t like people de C. Cabral / 2021 - Brésil - 1h30 - Avant-Première

Bob Spit vit dans un no man’s land post-apocalyptique à l’intérieur de l’esprit 
de son créateur, Angeli, le légendaire dessinateur de bandes dessinées brésilien.

Chris the swiss d’A. Kofmel / 2018 - Suisse, Croatie, Allemagne, Finlande - 1h25 

En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné 
dans de mystérieuses circonstances. Anja Kofmel était sa cousine.

Bonjour le monde d’A-L.Koehler, E. Serre / 2019 - France - 1h01

10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et s’apprivoisent
les unes les autres le long d’une rivière…

Calamity de R. Chayé / 2020 - France, Danemark - 1h22

Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
Martha Jane conduit le chariot familial et soigne les chevaux. L’apprentissage est rude 
et pourtant elle ne s’est jamais sentie aussi libre.

Maman pleut des cordes d’H. de Faucompret / 2021 - France -  50min

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, 
en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer 
les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon…

L’Odyssée de Choum de J. Bisaro / 2019 - France -  38min

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. 
Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées.

Flee de J. Poher Rasmussen
2021 - Danemark, France, Norvège, Suède - 1h23 - Avant-Première

L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 
80 alors qu’il n’était qu’un enfant.

La Montagne magique d’A. Damian / 2015 - Roumanie, Pologne, France -1h25

Polonais réfugié à Paris dans les années 60, Jacek Winker quitte la France pour 
combattre les soviétiques aux côtés du commandant Massoud en Afghanistan.

My favorite war d’I. Burkovska Jacobsen 
2020 - Lettonie, Norvège - 1h22 - Avant-première

Dans les années 70, la Lettonie est une république Socialiste Soviétique. Ilze, 
la réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine guerre froide.

Couleur de peau : Miel de Jung et L. Boileau 
2012 - Belgique, Corée du Sud, Suisse - 1h15

Ils sont 200.000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de 
la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, 
Jung est l’un d’entre eux.

Programme de courts Docus en courts / 2020 / 1h25 
Sélection de courts documentaires qui se font les témoins d’un temps passé. 

Programme de courts En-Corps ! / 1h21 
Sélection de courts documentaires qui bousculent notre rapport au corps 
et à la sexualité.

Programme de courts Panorama / 1h15 
Sélection de films coups de cœur de ces trois dernières années.

La Traversée de Florence Miailhe / 2020 - France - 1h12

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil… 
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au 
régime plus clément.

Bukra Fil Mish-Mish, Quand les poules auront des dents de T. Michael  
2019 - Israël, France - 52min 

Dans un sous-sol près de Paris, des trésors de dessins animés égyptiens 
ont été retrouvés. Ils racontent l’histoire des pionniers du genre dans le monde arabe,
les frères Frenkel : trois jeunes cinéastes d’exception, créateurs de Mish-Mish Effendi,
le Mickey Mouse du monde arabe, disparu d’Égypte lors de la création de l’État d’Israël.

Programme de courts Les Contes de la pellicule, 1ère partie / 47min

Happy End de D. Donev - Filopat et patafil : Mikado - Aviation de G. Rätz - 
Villa mon rêve d’A. Champeaux - Nocturne Party d’A. Pierru - 
Berceuse de H. Týrlová - Felix le chat dans l’espace d’O. Messmer, P. Sullivan 

Programme de courts Les Contes de la pellicule, 2ème partie / 53min

La Carpe polissonne de G. Seko - Filopat et Patafil : Judo - Haute couture de G. Rätz - 
Fiddle de dee de N. McLaren - Cane redoutée de H. Týrlová - Paris Flash d’A. Champeaux, 
P. Watrin - Conte de la laine de H. Týrlová - Hold-up au far west de J. Hale

Séance suivie de trois courts-métrages de la famille Frenkel : 
Mafich Faïda (Rien à faire) - 1935 - Égypte - 3min 
Bel hana oushafa (Bon appétit) - 1946 - Égypte - 11min 
Tête dure - 1950 - Publicité automobile - Égypte - 2min 

Dans ces deux programmes, préparés par La Comète Argentique, vous découvrirez la 
magie de la pellicule avec des petits bijoux projetés en 16mm piochés dans l’histoire 
du cinéma d’animation ! 

Programme de courts Peinture animée -  1h12

Une Sélection de courts qui donne vie à la peinture, à ses formes et ses couleurs. 
Shéhérazade, Au premier dimanche d’août, Les Oiseaux blancs et les oiseaux noirs de 
F. Miailhe - La Rue de C. Leaf - Erlkönig (Le Roi des Aulnes) de G. Schwizgebel - Le 
Criminel de G Toccafondo - Traces d’H. Frassett, S. Tavert Macian 
- Vaysha, l’aveugle de T. Ushev

J’ai perdu mon corps de J. Clapin / 2019 - France - 1h21 
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. 

Ma famille afghane de M. Pavlátová 
2021 - France, République Tchèque, Slovaquie - 1h35 - Avant-Première

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui, 
par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. 

Le Sommet des Dieux de P. Imbert / 2021 - France - 1h35

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet 
alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années.

RENCONTRES
Masterclass de Florence Miailhe
Samedi 16 avril 2022 - 18h - Musée Fabre - 1h30 - Entrée libre

Partage d’expérience par la réalisatrice de La Traversée, en présence de 
Guillaume Hoenig, chef opérateur, et animé par Jacques Kermabon, 
Blink Blank - La revue du film d’animation.

Masterclass Fiction Miniatures 
Vendredi 22 avril 2022 - 11h30 - Salle Rabelais - 1h30 - Entrée libre

Échanges avec Nadine Buss, cheffe-opératrice, autour de l’animation en volume 
et de l’importance du poste de chef-opérateur. La masterclass sera précédée à 
10h de la projection du film Wardi pour lequel elle a été cheffe-opératrice 
volume. (entrée libre pour les étudiant·e·s)

Atelier Peinture animée sur verre - Samedi 16 avril - 10h à 15h30
Animé par F. Miailhe et Guillaume Hoenig - Musée Fabre - à partir de 16 ans  
25€ plein tarif/15€ tarif étudiant.

La peinture animée sur verre est une pratique méticuleuse et exigeante. C’est 
pourquoi  son emploi se fait rare dans le domaine du cinéma d’animation. Grâce
à cet atelier conçu et proposé par la réalisatrice Florence Miailhe et le chef 
opérateur Guillaume Hoenig, vous serez initiés à ce savoir-faire unique.

Atelier Mon Film Animé - Samedi 23 avril - 14h-17h
Animé par l’équipe Brand à part - Cinéma Nestor Burma- - 7 à 10 ans - 5€

Au cœur du festival Les Rencontres du Cinéma d’Animation, venez créer votre propre 
petit film d’animation et découvrir tous les secrets de l’image par image. 

Cocktail des Rencontres
Vendredi 22 avril 2022 - 19h30 - Salle Pétrarque - Entrée libre 

Les Rencontres du Cinéma d'Animation vous invitent à un moment festif pour fêter 
cette 2ème édition.

De nombreuses projections seront accompagnées et présentées par des
membres des équipes de films ou par des professionnel·le·s du cinéma d’animation.

De nombreuses animations seront proposées par nos équipes et nos partenaires, en 
accompagnement des projections Jeune Public.

ATELIERS

FILMS D’ÉCOLES
Ce programme propose de mettre en valeur les écoles de cinéma d’animation de 
la région Occitanie. Vous pourrez ainsi découvrir 10 œuvres de jeunes artistes en 
avant-séance de nombreux longs-métrages du festival. Retrouvez la sélection 
dans le programme jour par jour.

La Chance sourit à madame Nikuko d’A. Watanabe 
2021 - Japon - 1h37 - Avant-première

Nikuko est une mère célibataire en chair et fière de l'être, tout en désir et joie de vivre. Elle  
   mange, plaisante, et a un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la peine.

Colorful de K. Hara / 2011 - Japon -  2h06

Un esprit gagne une deuxième chance de vivre à condition d'apprendre de ses erreurs. 
Il renaît dans le corps de Makoto, un élève de 3ème qui vient de mettre fin à ses jours.

Dans un recoin de ce monde de S. Katabushi / 2016 - Japon -  2h05

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, pour son mariage, afin de vivre dans la famille 
de son mari à Kure, un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile.

Millenium actress de S. Kon / 2001 - Japon - 1h28

Une chaîne de télévision commande un documentaire et mandate 
deux journalistes pour retrouver et interviewer l’actrice Chiyoko Fujiwara.

Le Tombeau des lucioles d’I. Takahata / 1996 - Japon -  2h05

Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de quatorze ans 
et sa petite soeur de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s'installer chez leur tante.

La Traversée du temps de M. Hosoda / 2006 - Japon -  2h06

Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, absolument pas concernée par le temps 
qui passe ! Jusqu'au jour où elle reçoit un don particulier : celui de pouvoir traverser le temps.

Your name de M. Shinkai / 2016 - Japon -  1h50

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes 
natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre 
l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo.

Princesse dragon d’Anthony Roux, J-J. Denis / 2021 - France -  1h14

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer
la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant 
sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale.

Le Tigre qui s’invita pour le thé de K. Saleh, A. Vombraut, B. Chieux - 2021
Allemagne, France, Angleterre -  42min - Avant première

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre 
goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?

La Vie de château de C. Madeleine-Perdrillat, N. H’limi / 2019 - France - 48min

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien
au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide 
alors qu’elle ne lui dira pas un mot.

Wardi de M. Grorud - 2018 - France, Norvège, Suède - 1h17

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune palestinienne de onze ans, vit avec 
toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née.

Programme de courts Jeune Public / 1h02
Sélection de courts pour les 6-10 ans, parfois drôles, parfois poétiques, parfois…


