La programmation de films pour les enfants

L’IDENTITÉ DU FESTIVAL
•

Pas de prix, ni de compétition

•

Une programmation généraliste sans thématique

•

Des films d’hier et d’aujourd’hui, de tous genres (fiction, documentaire et animation)

•

L’affiche peinte par le même artiste, Stanislas Bouvier, depuis 30 ans

LA PRÉSENTATION DU FESTIVAL
•

La période et la durée : 10 jours, au tout début de l’été, fin juin-début juillet

•

La situation géographique : La Rochelle, située au bord de l’océan Atlantique, ville d’histoire et de cinéma

•

Le public : des spectateurs cinéphiles et fidèles

•

Les professionnels : le rendez-vous des exploitants

Paris

La Rochelle

L’HISTOIRE DU FESTIVAL
Des RIAC au FEMA

1973 : Rencontres Internationales
d’art contemporain (Royan)
1974 : RIAC (La Rochelle)
1985 : 1987 : Festival International du Film
Cinéma
de La Rochelle (FIFLR)

1976-2001
Jean-Loup Passek
3 directions en 47 ans

2002-2017
Prune Engler

2019 :
Festival La Rochelle Cinéma
(FEMA)

2018
Sophie Mirouze
Arnaud Dumatin

LA PROGRAMMATION ET LES INVITÉS
• Rétrospectives de réalisateurs ou acteurs qui ont marqué l’histoire du cinéma
• Hommages à des cinéastes, acteurs et actrices, en leur présence
• Découvertes de cinéastes qui font le jeune cinéma européen ou international d’aujourd’hui

Imre Gyöngössy (1993)

Dino Risi (1994)

A. Stewart et V. Schlöndorff (2017)

Peter Watkins (2004)

Liv Ullmann (2005)

Kore-eda (2006)

N. B. Ceylan (2009)

Lucrecia Martel (2018)

•

Des invités fidèles : Michel Piccoli, Agnès Varda,
Alain Cavalier, Nicolas Philibert, Jean-François Stévenin, etc.

•

En 2019, une marraine : Alexandra Stewart

LA PROGRAMMATION EN QUELQUES DATES
Ø 1973 : 1ère édition - 12 longs métrages et 1 hommage
•

1982 : Rétrospective

•

1988 : Nuit blanche

•

1989 : Séance de films pour enfants

•

1993 : Ciné-concert

•

1998 : Séance Retour de flamme (Lobster Films)

•

2005 : Section « D’hier à aujourd’hui »

•

2006 : Leçon de musique

•

2007 : Création ciné-concert

•

2018 : Portraits d’artistes

•

2019 : Leçon de lumière

Ø 2019 : 47ème édition - 158 longs métrages, 59 courts métrages réalisés
de 1913 à 2019 (37 pays représentés), 376 séances

Extrait du calendrier des projections 2019

LES FILMS POUR ENFANTS
Le Fema propose chaque année, dans sa programmation, une section destinée aux enfants.

LA PROGRAMMATION : QUELQUES DATES
Le Festival propose une programmation pour enfants éclectique et souhaite faire découvrir des films de patrimoine mais aussi
des séances en avant-première, en collaboration avec certains distributeurs spécialisés dans le jeune public.

Évolution de la programmation :

Rétrospective Karel Zeman

Ø 1989 : 1ère séance autour de Charlie Chaplin et Buster Keaton
Ø 1990 : 2 séances avec 2 longs métrages
Ø 1995 : Avant-première « Cinéma Public Films »
Ø 1998 : Carte blanche à « Lobster Films »
Ø 2002 : 1ère rétrospective : Karel Zeman. 1ère publication dédiée aux enfants
Ø 2003 : Avant-première « Les Films du Préau »
Ø 2011 : Ciné-concert avec Chapi-Chapo

Ciné-concert Chapi-Chapo

LA PROGRAMMATION DEPUIS 1989
•

1989 – Séance de courts burlesques (USA)

•

2003 – Les Nouvelles Aventures de Munk, Lemmy & cie (Lettonie)

•

1990 – Les Aventures fantastiques de Vynález
Zkázy (Rép. tchèque)

•

2004 – Films d’ex-Allemagne de l’Est

•

2005 – Jannik Hastrup (Danemark)

•

2006 – Harold Lloyd (USA), Lotte Reiniger (All.)

•

2007 – Isao Takahata (Japon)

•

2008 – Paul Grimault & compagnie (France)

•

2009 – Ladislas Starewitch (Russie)

•

1991 – Jeannot l’intrépide (France) & L’Enfant du
tunnel (Autriche)

•

1992 - Frédéric Back (Canada), Michael Curtiz (USA)

•

1993 – Le Roman de Renard, Le Roi et
l’Oiseau & Chansons d’Henri Dès (France)

•

1994 – Les Pirates du caniveau (Allemagne) & Contes
populaires hongrois

•

2010 – Rossini pour les petits (Italie), Des histoires d’animaux

•

2011 – Buster Keaton (USA), Chapi-Chapo

1995 – Ebrahim Forouzesh (Iran), Histoires pour prendre
l’air (Canada)

•

2012 – Chaplin (USA), Pierre-Luc Granjon (Fr.)

•

1996 – Dunston, Panique au Palace (USA), Cinéma
d’animation finlandais

•

2013 – Hommage à Folimage (France)

•

2014 – Vive le cinéma d’animation tchèque !

•

1997 – Courts métrages d’Afrique de l’Ouest

•

2015 – Les Trésors des studios d’art de Shanghai

•

1998 – Carte blanche à Lobster films

•

2016 – Pat et Mat (République tchèque)

•

1999 – Films du Burkina Faso, Herman d’Eick
Gustavson (Norvège)

•

2017 – Laurel et Hardy (USA), Tove Jansson

•

2000 – Cinéma d’animation finlandais

•

2018 – Nick Park et les studios Aardman (Grande-Bretagne)

•

2001 – Des animaux fous, fous, fous (Lettonie)

•

2019 – Jean-François Laguionie (France), Louis de Funès (France)

•

2002 – Karel Zeman, le Méliès tchèque

•

2020 – Zoom sur le stop motion

•

(Finlande) et Astrid Lingren (Suède)

L’ÉQUIPE
La programmation enfants est conçue par Sophie Mirouze et Anne-Charlotte Girault.
Depuis 2013, une personne - en service civique - travaille pendant 5 mois
à La Rochelle sur l’organisation des séances pour enfants :
•

les publications : communiqués, programme enfants, documents pédagogiques

•

les propositions d’ateliers, la recherche d’intervenant.es

•

l’accueil des groupes, la gestion des réservations, etc.

•

la présentation des séances, la mise en place des animations en salles

LES PUBLICATIONS : LE CATALOGUE

Catalogue de 1989 – Séance de films burlesques

Catalogue de 2013 – Hommage à Folimage

Catalogue de 2015 – Les studios d’art de Shanghai

LES PUBLICATIONS: LE PROGRAMME
Depuis 2002, le Festival édite chaque année un programme enfants, imprimé en 12 000 exemplaires, mis à disposition du public.

2013

2002

2008

2018

2020

LES LIEUX PARTENAIRES
À La Rochelle, le Festival collabore toute l’année avec des lieux partenaires :
•

La Coursive : projections, ciné-concerts, expositions

•

CGR Dragon et Olympia : projections, ateliers, animations

•

Muséum d’Histoire Naturelle : projection de films en lien avec les animaux suivie d’une visite du Musée

•

Médiathèque Michel-Crépeau : projections quotidiennes, expositions

•

Médiathèques de quartiers : projections et ciné-goûters-quizz en amont du Festival

•

Aquarium de La Rochelle : projections, visites

•

Hôpital de La Rochelle : ciné-concerts avec les enfants

•

Quartier de Mireuil : projections de films tout public en plein air

LES CINÉ-CONCERTS
Le Festival développe des ciné-concerts pour les enfants :
•

Création ciné-concert : Popopolska ! - Chapi Chapo et les
petites musiques de pluie

•

Ciné-concerts au piano avec Jacques Cambra autour d’une
rétrospective muette, parfois accessible aux enfants (Chaplin,
Harold Lloyd, Buster Keaton, Laurel & Hardy, etc.)

•

Accompagnements musicaux en salles avec le Conservatoire

•

Ateliers ciné-concert en milieu hospitalier

LES EXPOSITIONS
Le Festival organise régulièrement des
expositions en lien avec la programmation :
Ø 2001 : Eva & Jan Svankmajer
Ø 2009 : Ladislas Starewitch
Ø
Ø
Ø
Ø

2012 : Pierre-Luc Granjon
2013 : David Merveille et Monsieur Hulot
2017 : Tove Jansson et les Moomins
2019 : Jean-François Laguionie

Exposition autour des Moomins

LES ANIMATIONS
Le Festival propose des ateliers et animations après chaque séance :
•

Sensibilisation à une thématique abordée dans la programmation grâce à
des interventions d’acteurs culturels de La Rochelle ou d’associations locales :
Musée maritime, Musée des Beaux-Arts, Echo-Mer, etc.

•

Initiation à une technique de cinéma d’animation : ex. le stop motion

•

Ateliers avec des cinéastes invités

•

Animations de marionnettes

•

Créations de karaoké

•

Distribution de livrets, de jeux, bandes-dessinées, etc. grâce à la mise en
place de partenariats avec les distributeurs ou éditeurs de livres pour enfants

•

Goûter offert aux enfants à l’issue de chaque séance

LE FEMA 2019
En 2019, le Festival a programmé 10 longs métrages et 2 programmes de courts
métrages, pour des enfants à partir de 3 ans :
Ø Hommage à Jean-François Laguionie
Ø Rétrospective Louis de Funès
Ø 2 séances en avant-première
D’autres films de la programmation (Retour de flamme, Journée Jim Carrey)
étaient accessibles aux enfants.

QUELQUES

CHIFFRES

:

Ø 30 séances pendant 9 jours
Ø Une exposition tout l’été, en entrée libre, autour Jean-François Laguionie
Ø 15 animations et ateliers après les séances
Ø 22 structures ont participé : crèches, garderies, maternelles, écoles, etc.
Ø 1369 réservations scolaires et 3112 entrées

LE FEMA 2021
Rendez-vous à La Rochelle, du 25 juin au 4 juillet !

