Du 7 février
au 7 mars 2021

www.valdoise.fr
21ème festival du cinéma d'animation
du Val d'Oise

Image par Image,
c'est quoi ?

Il s'agit d'un festival de cinéma d'animation aussi bien pour les petits et grands,
organisé dans tout le département du Val d'Oise. Image par Image propose
cette année des séances courts et longs métrages, des lectures de livres
jeunesse en images, des ateliers pratiques... et tout cela, à la maison !
La programmation est ouverte à tous, accessible en ligne du 7 février au 7 mars.

Les séances du dimanche
L'Odyssée de Choum

Dimanche 7 Février

L'extraordinaire
voyage de Marona

Dimanche 21 Février

Les trésors
de Michel Ocelot

Dimanche 28 Février

Les films seront en libres accès de 14h à 18h aux dates
indiquées. Chaque programme sera présenté par une
personne en charge du jeune public dans les salles de
cinéma partenaires du festival.

Programme spécial : En Liberté !

Balades sous les
étoiles

Dimanche 7 Mars

Rendez-vous sur :
https://vimeo.com/ecransvo
ou ecransvo.org
À partir de 3 ans, 44 min

Six courts-métrages pour laisser libre
cours à son imagination, sa créativité et
ses émotions.
Programme visible du 12 Février au 7 Mars
en ligne avec un épisode bonus de la série
Culottées !

Rencontre le dimanche 14 Février à
16h30 les réalisatrices du programme
en live sur Zoom d'Écrans VO.
ID : 923 1016 6873

Montre-moi des histoires
Profitez d'une lecture d'un livre jeunesse en images, suivi d'un programme de courts-métrages pour un
réveil tout en douceur. Les liens de visionnages seront accessibles aux dates indiquées de 9h à 13h.
Miru Miru

La petite fabrique
des nuages

La cabane aux
oiseaux

Les mal aimés

Mardi 16 Février

Jeudi 18 Février

Mardi 23 Février

Jeudi 25 Février

Spécial
Mardi Gras !

À toi de jouer !
Concours de dessin (de 3 à 12 ans)

Fais un dessin sur le thème En Liberté ! et envoie-le à l'équipe du festival. Des cadeaux coups de cœur
du festival sont à gagner !
Défi - réalise ton film d'animation à la maison "Libre comme l'air"

Qu'est-ce qu'il se passe si les objets de la vie quotidienne prennent vie ? Anime-le(s) avec la technique
d'image par image pour réaliser un film de 5 secondes maximum qui sera diffusé lors de la clôture du
festival. Tu peux télécharger des applications gratuites et simples d'utilisation : iStopmotion (Apple) ou
Stop Motion Studio (Android)...
Envoie nous ton dessin ou ton film par mail à Écrans VO avant le mercredi 3 mars :
imageparimage21@gmail.com
Précise s'il te plaît : ton prénom, nom, âge, adresse postale et numéro de téléphone
pour pouvoir te prévenir si tu as gagné le concours de dessin.

Tout au long du festival, des vidéos disponibles :

Démonstrations par des intervenants professionnels pour réaliser son
propre film d'animation avec différentes techniques (papier découpé,
pixilation, stop motion...)
Tutos pour réaliser des jouets optiques, créer des quizz cinéma...
Making of, secrets de fabrication des courtsmétrages comme la série Miru Miru, les
Culottées, l'Odyssée de Choum...

Bonus : Scanner le
QR Code pour
voir la bandeannonce réalisée
par Janis Aussel

...Et plein d'autres surprises !
Liens utiles :
ecrans.vo
https://vimeo.com/ecransvo
festival_image_par_image
ecransvo.org

