



Journée Spéciale COLLÈGE AU CINÉMA

LE CINÉMA D’ANIMATION 
EN FRANCE 

Depuis neuf ans maintenant, le Festival International du Premier Film 
d’Annonay s’associe au Conseil Départemental de l’Ardèche afin de 
proposer une journée spéciale à destination des collégiens Nord Ardéchois. 

Pour cette édition 2018, le festival organise une journée autour 
du cinéma d’animation en France. 

Au programme de cette journée du  
Mardi 6 Février : 

9h30, Théâtre d’Annonay :  
Projection du film LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE (2003/1h20) suivie d’une 
rencontre/discussion avec le réalisateur Sylvain Chomet. 
(Séance scolaire réservée en priorité aux collégiens et à leurs professeurs 
accompagnateurs) 
Tarif : 3 euros par élève/gratuité pour les adultes accompagnateurs   
  

14h, Théâtre d’Annonay : 

Masterclass autour du cinéma d’animation en France 
Un tour d’horizon en image animé par le journaliste Laurent Valière 

Séance gratuite. 

Pour ces deux séances,  
réservations obligatoires par  
téléphone à la MJC d’Annonay  
(04 75 32 40 80),  
à partir du 11 Janvier. 



Laurent Valière

Laurent Valière est journaliste au 
service culture de France Info. Il a 
animé sur France Inter le magazine 
hebdomadaire consacré au cinéma d’animation « Tous les Mickey 
du monde » et sur France info la chronique quotidienne « Cartoon 
Story », et produit pour France Culture plusieurs documentaires sur 
le cinéma d’animation. Il a créé les sessions « Work in progress » au 
Festival international d’animation d’Annecy. Il anime sur France 
Musique le magazine hebdomadaire « 42e rue ». 

Il est l’auteur de l’ouvrage CINÉMA 
D’ANIMATION, LA FRENCH TOUCH, paru en 
2017 aux éditions de la Martinière. 
Ce livre abondamment illustré, avec de 
 nombreux documents inédits, dont des 
documents de travail venant des créateurs eux-
mêmes, raconte 125 années d’une histoire 
passionnante, celle du cinéma d'animation en 
France.

Journée réalisée grâce au soutien financier du Conseil Départemental de 
l’Ardèche, de la Caisse d’Épargne Loire-Drôme-Ardèche et de l’Inspection 

Académique de l’Ardèche. 


