annecy 2013
Communiqué de presse 4 juin 2013
Festival international du film d’animation 10-15 juin 2013
Mifa 12-14 juin 2013

Monstres Academy ; Moi, moche et méchant 2 ; Oggy et les
Cafards, le film ; Legends of Oz : Dorothy’s Return ; Aya de
Yopougon... Ils sont tous à Annecy !
Le Festival international du film d’animation d’Annecy 2013 ouvre ses portes le 10 juin
prochain. Six jours de festivités avec 240 projections, dont de nombreuses productions
très attendues en avant-première.
Pour avoir une vue d’ensemble de ce qui se passe pendant la semaine : 400 films
projetés, des expositions, des conférences, des rencontres... Voici quelques moments
forts à ne pas manquer !

Lundi 10 juin
∙ 10h, Bar Festival/club Partenaires, haras :
ouverture de l’exposition L’Art
de "Monstres Academy",
découvrez toute la semaine les
25 tirages issus des dessins
de recherche de Monstres
Academy.
Monsters University © 2013 Disney • Pixar. All Rights Reserved.

∙ 14h, salle des haras :
projection presse Le Parapluie bleu et Monstres Academy
∙ 16h, salle des haras :
conférence de presse Le Parapluie bleu et Monstres Academy en présence des
équipes des films
∙ 18h, Décavision 2 :
projection de Cochemare, le tout nouveau court métrage de Chris Lavis et Maciek
Szczerbowski, produit par PHI Films, sera présenté en ouverture du programme
spécial Animation Off-Limits.
∙ 20h30, salle des haras :
cérémonie d’ouverture projection exceptionnelle de Le Parapluie bleu et Monstres
Academy.
∙2
 0h30, Décavision 2 :
votez pour le film le plus drôle
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Mardi 11 juin
∙ de 9h30 à 10h45, salle Pierre Lamy :
Work in Progress How to Train Your Dragon 2 des studios DreamWorks Animation
∙ de 9h30 à 12h30, au Mifa :
recrutement Walt Disney Animation Studios. C’est l’occasion pour les candidats de
présenter leur book, et aux recruteurs de compléter leurs équipes !
∙ 16h, salle CAUE :
conférence de presse Afca
∙ 16h, salle des haras :
en exclusivité mondiale, Walt Disney présente Mickey Mouse dans Get a Horse!
∙ 18h, Décavision 1 :
projection en avantpremière de Ma maman
est en Amérique, elle a
rencontré Buffalo Bill en
présence de l’équipe du
film et de Marc Lavoine,
qui prête sa voix à l’un
des personnages

Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill ∙ © Label Anim

∙ 20h30, salle des haras :
projection en avant-première d’Aya de Yopougon, long métrage en compétition en
présence de l’équipe du film et d’Aïssa Maïga (voix d’Aya)

Mercredi 12 juin
∙ 9h30 :
ouverture du Mifa
∙ de 9h30 à 12h30 :
conférence "Longs métrages : 4 études de cas" avec les présentations d’Oggy et
les Cafards, le film ; Cafard ; The Congress et Khumba
∙ de 13h à 16h, Mifa :
recrutement Illumination Mac Guff (Moi moche et méchant,
Le Lorax...)
∙ 16h, salle des haras :
projection en avant-première de Jasmine, long métrage en compétition
∙ 18h30, Mifa :
conférence de presse France Télévisions
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∙2
 0h30, salle des haras :
projection en avant-première
de Moi, moche et méchant 2
en présence de l’équipe du
film et de Chris Meledandri

Despicable Me 2 ∙ 2012 Universal Studios

∙ 22h15, le Pâquier :
projection en avant-première du1er épisode de la nouvelle série de Calimero suivie
de La Légende de Sarila

Jeudi 13 juin
∙ 10h30, salle des haras :
projection en avant-première
de Khumba, long métrage en
compétition

Khumba ∙ Triggerfish Animation

∙ 11h15, Mifa :
conférence de presse
Lagardère Active
∙ 12h, salle CAUE :
Les Midis du long (conférence de presse autour des longs métrages en compétition)
– présentation de Jasmine et Khumba en présence des équipes de chaque film.
∙ 14h, salle Pierre Lamy :
Making of Epic en présence de Chris Wedge, réalisateur
∙ 14h30, Mifa :
conférence de presse Campus TFOU
∙ 16h, Club Partenaires :
conférence de presse ONF qui lancera sa nouvelle application "L’atelier McLaren".
Celle-ci donnera un accès privilégié aux œuvres de Norman McLaren et permettra
de créer ses propres films inspirés des trois techniques rendues célèbres par le
cinéaste.
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∙ 20h30, salle des haras :
projection de Oggy et les Cafards, le film

Oggy et les Cafards, le film • Xilam Animation - France 3 Cinéma - Les Films du Gorak

∙ 22h15, le Pâquier :
projection en avant-première de Oggy et les Cafards, le film

Vendredi 14 juin
∙ 12h, Décavision :
projection en avant-première mondiale des premiers extraits et du trailer de Jack et
la mécanique du cœur en présence de l’équipe du film et de Mathias Malzieu qui
pour l’occasion, offrira un miniconcert
∙ 12h, salle CAUE :
Les Midis du long – présentation d’Uma história de amor e fúria et
Berserk Golden Age Arc II: The Battle for Doldrey en présence des
équipes de chaque film. Animée par Laurent Weil (CANAL+)

∙ 16h, salle des haras :
projection en avant-première de Legends of Oz: Dorothy’s Return, long métrage en
compétition
∙ 20h30, salle des haras :
projection en avant-première de Tante Hilda !
∙ 21h, Bar Festival/club Partenaires, haras :
remise des prix du concours Dailymotion en collaboration avec Cartoon Network
∙ 22h15, le Pâquier :
projection d’Hôtel
Transylvanie précédé de
Goodnight, Mr. Foot, et
le court métrage CANAL+
Merci mon chien (Soirée
CANAL+FAMILY) en présence
de Laurent Weil.

Hotel Transylvania • © 2012 Sony Pictures Animation, Inc. All Rights Reserved.
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Samedi 15 juin
∙ 10h30, salle des haras :
projection de Pinocchio, long
métrage en compétition

Pinocchio • 2012 Cometafilm, Iris Productions S.A., Walking the Dog, 2D3D Animation

∙ 12h, salle CAUE :
Les Midis du long, présentation de Legends of Oz: Dorothy’s Return et de Pinocchio
en présence des équipes de chaque film.
∙ 14h, salle Pierre Lamy :
Making of Les aiguilles percent l’écran, une rencontre autour de la technique de
l’écran d’épingles Alexeieff/Parker.
∙ 20h, salle des haras :
cérémonie de clôture
∙ 22h15, le Pâquier :
soirée palmarès

Contacts :
Laurence Ythier, chargée des relations presse
laurenceythier@citia.org • +33 (0)6 75 67 77 86
Soutien presse audiovisuelle :
Frédéric Cassoly et Clément Lemoine • Agence Tournée Générale
clement@agencetg.com • cassoly@agencetg.com
Suivez-nous sur Facebook
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