
FESTIVAL INTERNATIONAL DES VOIX DU CINÉMA D’ANIMATION
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À Leucate, les événements qui durent, et 
qui ont lieu hors saison, sont légion ; après 
le Mondial du Vent en 1997,  Sol y Fiesta 
en 1998, notre dernier né, Voix d’étoiles, 
connaissait sa première édition en 2006. 
13 ans plus tard, les ingrédients d’origine 
sont les mêmes, expliquent la remarquable 
notoriété de ce festival : émerveiller les âmes 
d’enfant de 7 à 107 ans, mettre à l’honneur et 
récompenser les acteurs de l’ombre dont les voix 
nous sont si familières, proposer des ateliers et 
expositions ludiques, un programme culturel 
de qualité, et des rencontres chaleureuses 
entre le public et les professionnels.
Comme pour les chansons, la recette 

du succès comporte toujours une part de 
mystère. Cette part enchantée, nous la devons 
à ceux qui nous soutiennent depuis les origines : 
le milieu du cinéma, les écoles dédiées, et 
naturellement, le public, fidèle. 
L’édition 2019, porte avec elle, aussi, 

fraîcheur et nouveauté : toujours à destination 
des enfants, des familles, elle s’ouvre cette 
année au public adolescent, suivant l’évolution 
du cinéma d’animation.
Voix d’étoiles surprend, parce qu’il 

garde son âme : vive Voix d’étoiles !
À toutes les âmes d’enfant : merveilleux 

festival !
                Michel PY
         Maire de Leucate

       Conseiller régional
              Vice-président du Grand Narbonne
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Le mot du créateur 
de l'affiche 2019
de Voix d’étoiles

Guillaume IVERNEL
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Quand on m’a confié la création de cette 
affiche, le souhait de toute l’équipe était 
de proposer une nouvelle vision artistique 
résolument différente du festival Voix d’étoiles.

J’ai souhaité concevoir une image mêlant 
le paysage idyllique de Port Leucate à un 
univers de science-fiction mettant en scène les 
étoiles (symbole du festival depuis toujours) 
comme si elles utilisaient un passage secret 
avec une autre galaxie.

Il s’agit de références artistiques fantastiques 
que l’on retrouve dans les films Marvel, 
ou encore dans la série Stranger Things 
plébiscités par un large public.

                  Guillaume IVERNEL
Réalisateur

Créateur de l'affiche 2019
du festival Voix d'Étoiles
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Le Jury

Longs métrages

Tom NOVEMBRE - Chanteur, Comédien, Artiste éclectique
50 films pour le cinéma ou la télévision – dont le rôle principal du film de Mocky 
"Ville à vendre" -, 15 pièces de théâtre, 5 albums, 9 one man shows… Chanteur, 
acteur, grand amateur d’art, Tom NOVEMBRE est un artiste complet, inclassable : 
"un personnage rare", dira t-on. Il promène sa voix et ses nombreux talents de 
scène en scène, en quête d’un monde plus drôle.©
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Éric SERRA aka R.X.R.A - Compositeur - Président du Jury
C’est à l’âge de 5 ans que son père, lui-même musicien, lui offre 
sa première guitare. Adolescent, Éric SERRA forme ses premiers 
groupes de rock, devient rapidement guitariste professionnel, pour 
être très vite l’un des bassistes les plus demandés en France (+ de 
2000 concerts en 20 ans) participant à une cinquantaine d’albums : 
Jacques Higelin, Didier Lockwood, Catherine Lara… Compositeur attitré 
de la musique des films de Luc Besson depuis le début des années 80,  
Eric SERRA obtient la Victoire de la Musique pour le film "Subway" avant ©
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d’obtenir la même récompense ainsi que le César de la meilleure musique de film pour "Le Grand 
Bleu" en 1989. Il recevra deux autres Victoires pour les films "Léon" et "Arthur et les Minimoys". 
Prolifique, multiprimé, il a entre autres signé la BO de "Goldeneye", modernisant les thèmes de 
James Bond, et composé la musique d’un spectacle du Cirque du Soleil, "Believe".

Annie CHAPLIN - Comédienne

Annie CHAPLIN a créé le Théâtre du Silo à Montoire-sur-Loire, dans un ancien 
silo à grain, loin des projecteurs. Dans cet espace pluridisciplinaire, au service 
d'artistes et de compagnies pour créer et innover, elle monte des pièces 
contemporaines, et accueille de jeunes talents et de grands noms du théâtre.©
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Sophie FORTE - Comédienne, Chanteuse, Humoriste, Scénariste

Comédienne aux multiples canaux d’expression - radio, télévision, longs et 
courts métrages, 8 albums… - Sophie FORTE a fait beaucoup de voix de 
publicités, et a doublé le rôle de Kay dans la série "VIP". Elle a écrit 10 pièces 
de théâtre, et un long métrage en cours de production. ©
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Thierry FRÉMONT - Comédien
Acteur de cinéma, de télévision et de théâtre, Thierry FRÉMONT a  reçu le Prix du 
Meilleur Acteur des International Emmy Awards pour son interprétation du tueur 
Francis Heaulme (téléfilm "Dans la tête du tueur"). Coutumier des rôles inattendus 
et remarquables (Picasso, Nicolas Sarkozy...), il donne la réplique à Brad Pitt dans 
le film "Alliés", et tourne en 2018-2019 la série "Das Boot". ©
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Le Jury
Courts métrages

Frank MARTY  - Musicien

Musicien, compositeur et interprète autodidacte, Frank MARTY dompte et 
collectionne les instruments curieux et rares. Il sillonne les routes avec 
Olivia Ruiz, Les Croquants et  Le Duo Presque Classique.
Il crée des spectacles et sonorise des livres à destination des plus petits.©
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Amandine FREDON - Réalisatrice

Amandine FREDON travaille à Folimage, depuis 15 ans, sur de nombreux projets 
de films - animation et  mise en couleur de longs métrages, comme "Une Vie 
de Chat". Elle réalise aussi plusieurs séries TV animées – "Ariol", "Tu mourras 
moins bête" - et dernièrement, un clip publicitaire pour les pièces jaunes. ©
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Lou - Chanteuse, Comédienne
Révélée en 2016 dans The Voice Kids (finaliste), Lou voit son 1er album 
éponyme certifié disque de platine (+ de 100 000  ventes aujourd’hui). 
Son 2ème album sort, en réédition, le 18 octobre avec des titres inédits. 
Comédienne, elle joue Betty dans "Demain nous appartient" (série 
quotidienne diffusée sur TF1 dont elle interprète le générique). Active 
dans le milieu du doublage – voix de Violette dans "Maya l’Abeille 2, les jeux du miel" - 
Lou est aussi une véritable influenceuse sur les réseaux sociaux : + d’1 million d’abonnés.

©
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Frédéric LONGBOIS - Chanteur, Auteur, Compositeur - Président du Jury
Acteur fétiche de Jérôme Savary, Frédéric LONGBOIS tourne dans de 
nombreux téléfilms : Milady, Les petits meurtres d’Agatha Christie… 
Au cinéma, il joue aux côtés d’Isabelle Huppert, Nathalie Baye, Danielle 
Darrieux… 1er prix de conservatoire de Paris piano et chant, et coach vocal 
pour l’académie internationale de comédie musicale, il est la figure 
emblématique de la saison 7 de The Voice grâce à son interprétation de 
Bécassine. The Voice saison 8 crée pour lui une pastille : "Le résumé de ©
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Frédéric Longbois". Universal sort en 2018 son album de chansons intitulé "Je viens vers toi" 
qui est aussi le titre de son spectacle. En 2019, il est la voix du porc-épic dans Le Parc des 
Merveilles ainsi que chef de camp dans "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" sur TF1 ! 
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Les Personnalités

présentes à Voix d'étoiles
Vanessa DEMOUY - Comédienne

Actrice, chanteuse, mannequin, 
Vanessa DEMOUY a beaucoup 
joué au théâtre notamment 
dans les pièces à succès 
"Le jeu de la vérité" et "Boire, 

Frédéric BOURALY - Comédien
Acteur, scénariste, auteur, 
Frédéric BOURALY interprète 
José dans la série télévi-
sée "Scènes de ménage" 
depuis 2009. De la scène 

fumer et conduire vite".
Elle est aussi connue pour ses rôles dans les 
séries "Central nuit", "Malone" ou "Navarro" 
et récemment dans "Demain nous appartient".

au cinéma en passant par la télévision, il exerce 
ses talents de comédien également dans le dou-
blage, étant notamment la voix française de 
Mister Satan et de personnages secondaires 
dans la série d’animation Dragon Ball Z.
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Dès 11h50 et 18h50
du lundi au vendredi

&

à (re)voir sur
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Aude Cheron

Tous les jours - Rencontres & Dédicaces avec vos artistes préférés

Au détour d'un atelier, à la sortie 
d'un film au Clap Ciné, lors d'un 
temps fort à l'Espace Henry de 
Monfreid et surtout lors de la soirée 
des artistes... Où que vous soyez, vous 
croiserez forcément une voix que vous 
aimez pour un moment d'échange et 
de complicité !



LEUCATE  - Vendredi 25 octobre
Clap Ciné, Rue Salvator Dali 
De 10h00 à 18h00

LEUCATE  - Samedi 2 novembre
Foire Agricole au Chai de la Prade 
De 10h00 à 18h00

LE BARCARÈS 
Mercredi 23 octobre et 
mercredi 30 octobre

Marché, Place de la République 
De 9h00 à 13h00
Maison des Arts 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Je m’informe et je peux investir sur mon 
territoire ou sur : www.enerfip.fr/efgl 
info@enerfip.fr | 04 119 34 111

Il vous suffira de fournir une copie de votre 
pièce d’identité et un justificatif de domicile .

Comment participer ?Le projet
 

Porté par ENGIE, EDP Renewables et la 
Banque des Territoires, ce projet prévoit 
la construction et l’exploitation, dès début 
2022, d’une ferme pilote de 4 éoliennes 
flottantes à plus de 16 kilomètres au large 
des communes de Leucate et du Barcarès. 

Pourquoi investir ?
 

Placez une partie de votre épargne 
directement dans la ferme pilote des 
Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion. 
De cette façon, vous investissez sur 
votre territoire et vous bénéficiez d’une 
rémunération plus attractive qu’une 
solution d’épargne classique en devenant 
acteur du dynamisme économique local et 
de la transition énergétique.
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22 OCTOBRE 2019
À PARTIR DE 12H30

ET DEVENEZ ACTEURS DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !

INVESTISSEZ DÈS LE

LEUCATE (11) ET LE BARCARÈS (66)

Le projet des Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion 
lance une campagne d’investissement participatif de 600 000 €
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Le Prix du Public
      Étoile du Meilleur Film de Fin d'Études
Découvrez l’univers des écoles d'animation les plus réputées 
avec les films de fin d'études de leurs étudiants sélectionnés 
pour VOUS ! Laissez-vous porter, et votez pour celui qui vous 
aura le plus plu, ravi, surpris, charmé ou ému…

Diffusion des films de fin d'études - Mercredi 23 octobre - 17h30 à 19h
Espace Henry de Monfreid - Entrée libre

Le Prix du Jury Courts Métrages

        Étoile du Meilleur Court Métrage
Diffusion des courts métrages - Jeudi 24 octobre - 18h à 20h
Espace Henry de Monfreid - Entrée libre

Le Prix des Enfants
        Étoile de la Meilleure Série
Décernée par un jury de 5 enfants des écoles de Leucate : 
Enzo, Sacha, Paloma, Benjamin et Sibylle.
Diffusion des séries
Jeudi 24 octobre - 10h30 à 12h - Espace Henry de Monfreid - Entrée libre

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

Il fait bleu 
on vous emmène ?
Votre radio partenaire des plus grands événements

il fait bleu prog partenariat 120x50.indd   1 09/10/2015   15:06

Les Prix du Jury Longs Métrages

        Étoile de la Meilleure Voix Féminine
                Étoile de la Meilleure Voix Masculine
                      Étoile de la Meilleure Bande Son
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Les Longs Métrages
en compétition
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Les personnalités en couleur seront présentes sur le Festival 2019.

Avant-premières

* Film avec avertissement.

TARIF UNIQUE
23 AU 27 OCT.

4€ / FILM
AU CLAP CINÉ
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1h37
Abominable
De J. Culton, T. Wilderman
Voix : T. Trouffier, C. Calixte, 
Oscar...
Tout commence sur le toit 
d’un immeuble à Shanghai, 
avec l’improbable rencontre 
d’une jeune adolescente, 
l’intrépide Yi avec un jeune 
Yeti. La jeune fille et ses amis 
Jin et Peng vont tenter de 
ramener chez lui celui qu’ils 
appellent désormais Everest, 
leur nouvel et étrange ami, 
afin qu’il puisse retrouver sa 
famille sur le toit du monde. 
Mais pour accomplir cette 
mission, notre trio de choc 
va devoir mener une course 
effrénée contre Burnish un 
homme puissant qui a bien 
l’intention de capturer le Yeti.

≥ 6 ans
©

 L
itt

le 
KM

BO

1h21
Le cristal magique
De N. Wels, R. Welker
Voix : A. Dubois, B. Van Dorslaer
Sortie le 11 décembre 2019
Il existe un cristal magique, 
qui a le pouvoir de faire reve-
nir l’eau dans la forêt. Mais il 
a été volé par Bantour, le roi 
des ours. Seul un héros cou-
rageux pourra le rapporter et 
éviter la sécheresse....

≥ 3 ans
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1h32
L'extraordinaire voyage 
de Marona
De A. Damian
Voix : L. Brochere, T. Hancisse... 
Musique : P. Pico
Sortie le 8 janvier 2020
Victime d'un accident, une 
chienne se remémore ses dif-
férents maîtres qu'elle a aimés 
tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d'amour.

≥ 6 ans
©
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1h21
J'ai perdu mon corps*
De J. Clapin
Voix : H. Farris, V. Du Bois...
Compositeur : D. Levy
Sortie le 6 novembre 2019
À Paris, Naoufel tombe amou-
reux de Gabrielle. Un peu plus 
loin dans la ville, une main 
coupée s’échappe d’un labo, 
bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une 
cavale vertigineuse à travers 
la ville, semée d’embûches 
et des souvenirs de sa vie 
jusqu’au terrible accident....

≥ 12 ans
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1h17
Le voyage du prince
De JF Laguionie, X. Picard
Voix : E. Di Giovanni, MM. Bur-
get Le Doze / Musique : C. Héral
Sortie le 4 décembre 2019
Un vieux prince échoue sur 
un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par 
le jeune Tom et recueilli par 
ses parents, deux cher-
cheurs contraints à l'exil... 
Le prince, guidé par Tom, 
découvre une société pour-
tant figée et sclérosée...

≥ 7 ans
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Arthur
et les enfants
de la table ronde
Réalisé par JL François
Voix : J. Crampon, K. Chase, 
B. Bollen...
"Le marteau des géants"
Depuis quelques jours, Arthur 

ne cesse d’avoir la vision d’un Cerf Blanc qui 
lui prédit la chute prochaine de Camelot si 
notre héros ne l’empêche pas. Arthur doit-il 
prendre au sérieux ce "messager du destin" ? 

Grizzy
& les lemmings
Réalisé par V. Moulin
Voix : PA de Garrigues, 
J. Charier...
"La folie du jeu"
Les Lemmings jouent avec 
des figurines articulées re-

présentant les animaux du canada. Quand 
Grizzy s'aperçoit que la figurine de l'ours 
est installée dans une petite cage alors que 
celles qui représentent les Lemmings sont 
réunies autour d'un mini pot de pâte à tar-
tiner, il décide d'entrer en jeu, en contrôlant 
lui-même sa figurine.

101 rue des
Dalmatiens
Réalisé par M. Weigert, J. 
Hall, F. Martin
Voix : J. Besure, A. Dubois, 
S. Landrese, E. Pintus...
"Peut contenir des noisettes"
Dolly admire l'agilité de Sid 

l’écureuil et lui demande de l’aide ce qui ne 
plait pas à Dylan.

Bonjour le monde !
Réalisé par AL. Koehler, 
É. Serre
Voix : J. Crampon, V. Alane, 
J. Chevalier...
"Une place au soleil"
Les sculptures de papier de 
Bonjour le monde animent le 

spectacle de la vie sauvage. Bonjour le Monde, 
la première série d’animation naturaliste vous 
permet de découvrir l’éveil au monde de 10 
espèces animales..

Les Séries
en compétition

Jeudi 24 octobre - 10h30 à 12h
Espace Henry de Monfreid - Port Leucate

Assistez à la projection
des séries en compétition,

et à la présentation du Jury Enfants !
Entrée libre pour petits & grands...

9

Les personnalités en couleur seront présentes sur le Festival 2019.
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Tu mourras
moins bête
Réalisé par A. Fredon
Voix : F. Morel, J. Pauwels, 
N. Fort...
"Les scientifiques malchanceux" 
L'astronome Legentil, Max 
Planck ou Albert Einstein, des 

héros de la science ? Certes, mais quels loosers 
aussi ! Malgré le soutien du professeur Mous-
tache dans leur labo et jusqu'au bout des mers, 
leur vies furent traversées de poisse, de galères...
"S'irradier au ciné"
Hollywood utilise trop facilement les préten-
dus pouvoirs des radiations pour transformer 
le moindre petit pois en monstre improbable. 
Mais on ne manipule pas l'atome à la légère. 
À défaut d'être réincarné en super héros on 
risque juste d'y laisser sa peau.
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Les Courts Métrages
en compétition
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C'est moi le plus beau
De A. Sorrentino, A. De-
muynck 
Un beau matin, l’incorrigible 
loup se lève de très bonne 
humeur. Il se fait beau, et part 
faire un tour pour que tout le 
monde puisse l’admirer, et 
affirmer que c’est bien LUI le 
plus beau ! Sa déconvenue 
va prendre un tour… cuisant !
Adapté de l'album C'est moi le plus 
beau de Mario Ramos, Éditions 
l’école des loisirs / Pastel, 2006.
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7min18
Le rêve de Sam
De N. Roberts 
Par un beau matin de prin-
temps, une petite souris dé-
cide de réaliser son rêve, un 
rêve assez fou : voler avec 
les hirondelles. Sam a un an, 
jour pour jour, pour réaliser 
ce rêve en défiant les lois de 
l’apesanteur et l’incompré-
hension des autres animaux 
de la forêt.
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Le jour extraordinaire
De J. Lurie  
"C’est l’heure !" L’heure pour 
les villageois d’embarquer 
en mer pour la procession 
funèbre. Ils traversent 
des étendues d’eau aussi 
vastes que périlleuses, pour 
accompagner leur mort à 
destination... là où la mer 
et le ciel se rencontrent… À 
quel moment quitte-t-on le 
monde des vivants ?

14min
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De J. Banana
Quand les problèmes obscur-
cissent votre réflexion, et que 
la clef du bonheur est simple-
ment à portée de main. 

7min30
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Maraude et Murphy
De H. Ducrocq  
Maraude se perd dans la 
tempête, Murphy sort de sa 
caverne pour l’aider à retrou-
ver son gîte, et grignoter des 
moustiques... Une nuit ordi-
naire pour deux chauve-souris.

7min
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Luge
De M. Dupré 
Marion voudrait faire de la 
luge sur "la" colline de son 
enfance, elle entraîne son 
frère dans la montagne afin 
de la retrouver.

12min37

©
 E

dd
y 

Pr
od

uc
tio

n 

15min
Le Mans 1955
De Q. Baillieux 
24h du Mans, 1955. La 
course est grandiose. Il y 
a 300 000 spectateurs. Il 
est 18h quand la voiture de 
Pierre Levegh va s'explo-
ser dans les gradins. C'est 
l'hécatombe, il y a 80 morts. 
Mais la course continue. 
Pierre Levegh a un co-pilote 
et ami qui attend de prendre 
son relais : John Fitch…

Les courts métrages diffusés sont tous publics.
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Mon papi s'est caché
De A. Huynh   
Un grand-père explique à son 
petit-fils qu’il devra prendre 
grand soin de son jardin après 
sa mort. S’ensuit une discus-
sion, touchante et poétique, 
sur les traces qui restent après 
la disparition d’un être cher…

7min11

Les Courts Métrages
en compétition

Jeudi 24 octobre
18h à 20h

Espace Henry de Monfreid
Port Leucate

Assistez à la projection 
des courts métrages en 

compétition, en présence 
du Jury des Courts !

Entrée libre pour tous !

Cérémonie de remise
de l'Étoile du Meilleur

Court Métrage
Vendredi 25 octobre
Les 50 premiers spectacteurs 

présents à la diffusion 
des courts se verront 
offrir une entrée pour 

assister à la cérémonie.

11
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Mémorable
De B. Collet
Depuis peu, Louis, artiste 
peintre, et sa femme Mi-
chelle vivent d’étranges évé-
nements. L’univers qui les 
entoure semble en mutation. 
Lentement, les meubles, 
les objets, des personnes 
perdent de leur réalisme. Ils 
se déstructurent, parfois se 
délitent…

12min02
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Têtard
De JC Rozec    
J’étais toute petite, mais je 
m’en souviens encore très 
bien. Papa et Maman n’y ont 
vu que du feu, mais moi, j’ai 
tout de suite su. La chose 
qu’il y avait dans le ber-
ceau, c’était pas mon p’tit 
frère. C’était toi. T’avais déjà 
cette drôle de tête. Et puis tu 
puais… Hein, Têtard ?

13min40
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Deux oiseaux
De A. Robert   
1967. Jean, un citadin de 
huit ans, passe ses va-
cances dans la ferme de ses 
grands-parents. Il s’adonne 
à des jeux d’une innocente 
cruauté sur les animaux qui 
l’entourent. Mais cette vio-
lence n’est rien à côté de ce 
qui se passe dans la remise, 
pièce dont il n’ose pous-
ser la porte. Un jour, Jean 
tue accidentellement une 
mésange. Il décide alors de 
recueillir son oisillon orphelin 
pour le soigner…

11min30
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Esperança
De C. Rousset, J. Paturle, B. 
Serero    
Esperança, 15 ans, vient 
d’arriver d’Angola avec sa 
mère. A la gare d’Amiens, 
elles ne savent pas où dor-
mir et cherchent quelqu’un 
qui pourrait les aider.

5min25



Focus Disney

Jeudi 24 octobre - Dès 16h - Diffusion de 2 épisodes Disney Junior dont 1 inédit
Venez vivre, en famille, entre amis, un moment unique, inédit à 
l'espace Henry de Monfreid : deux épisodes Disney Junior
des séries T.O.T.S.  et de Fancy Nancy Clancy !

ENTRÉE LIBRE pour cette exclusivité Disney Junior, avec notamment Lévanah qui échangera sur Fancy 
Nancy Clancy à qui elle prête sa voix + distribution de goodies ! À consommer sans modération !

 Au Clap Ciné et à l’Espace Henry de Monfreid

12

Nancy fait semblant d’être malade pour 
échapper à ses corvées / Nancy apprend 
à ses amis à jouer à la Marelle.

Freddy et Pipou doivent accompagner 
un caméléon farceur qui adore jouer à 
cache-cache.

"Un caméléon coloré"
11min 22min

"La malade imaginaire"
"La super Marelle"

Épisode
INÉDIT
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Jeudi 24 octobre - 10h30 - Disney Heritage :  La Belle et le Clochard (1955)
NOUVEAUTÉ 2019 : (re)découvrez un des classiques de 
Disney, projeté sur grand écran au Clap Ciné pour votre 
immense bonheur, chers parents... et celui de vos enfants !
Ce film de Walt Disney, qui date de 1955, raconte les 
aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de 
Clochard le bâtard, perturbées par tante Sarah et ses 
deux adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et 
sournois.
Bien que le film ne soit pas un gros succès pour Walt 
Disney lors de sa sortie, il fait partie des films préférés 
des spectateurs. Au-delà de cet aspect appréciable pour 
les Studios Disney, il représente un tournant important :  
premier long métrage d'animation Disney à utiliser le for-
mat Cinemascope ET le son stéréo !

4€ pour tous - Billets à acheter au Clap Ciné de Port Leucate
Session unique à ne pas manquer !
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PROGRAMME
JOUR APRÈS JOUR

Mercredi 23 octobre
Terra Willy
Angry Birds : copains comme cochons
Shaun le mouton : la ferme contre-attaque

10h30

CC

Terra Willy
14h

CC

Angry Birds :
copains comme cochons

12h30

CC

Le cristal magique15h

CC

Les hirondelles
de Kaboul*

16h15

CC

Dragon Ball Super : 
Broly*

21h

CC

Abominable

Abominable

18h

18h15

Tom
Trouffier

Oscar

CC

Visionnage des films de fin 
d'études et vote par le public
Entrée libre !

17h30

EHM

DÉTACHABLE !

* Film avec avertissement.

Benoît
Van Dorslaer



Jeudi 24 octobre

Clap Ciné Espace Henry de Monfreid Long métrage en compétition Avant-première

Enzo
Pintus

alias Enzo Tais Toi

Amandine
Fredon

Présentation des séries en 
compétition en présence du
Jury Enfants - Entrée libre !

10h30

EHM

Jérôme
Pauwels

Lévanah

Épisodes INÉDIT
Entrée libre et dédicaces !

16h

EHM

Présentation des courts métrages 
en compétition en présence du
Jury Courts
Entrée libre !

18h

EHM

Rencontre
avec Raphaël Roth

14h

EHM

La fameuse invasion
des ours en Sicile
Les hirondelles de Kaboul*
Comme des bêtes 2

16h

Arthur
Dupont

Éléonore
Arnal

Jacky
NercessianBoris

Rehlinger

CC

Dan
Levy

Oscar

Hakim
Farris

J'ai perdu mon corps*
Abominable
Dragons 3

18h

CC

Wonderland :
le royaume sans pluie

21h

CC

CC EHM

Abominable
Terra Willy
La Belle et le Clochard

10h30

CC
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Christine
SeznecBruno

Seznec

Le voyage du Prince
Angry Birds : copains comme cochons
Shaun le mouton : la ferme contre-attaque

14h

Xavier
Picard

Marie-Madeleine
Burguet Le Doze

Enrico
Di Giovanni

Christophe
Héral CC

Christine
Seznec

Bruno
Seznec

Oscar
Tom

Trouffier



Vendredi 25 octobre

Présentation du film avec l'équipe Horaires indiqués sous réserve de modification de dernière minute.

Rencontre avec 
Guillaume Ivernel

10h

EHM

Angry Birds : copains comme cochons
La fameuse invasion des ours en Sicile

10h30

Arthur
Dupont Jacky

Nercessian

CC

Pirouette et
le sapin de Noël

10h

CC

Série Chaplin and Co
Entrée libre !

15h

EHM

Enrico
Di Giovanni

Isabelle
Gardien

Le voyage du Prince
Dragons 3
Playmobil

16h

Marie-Madeleine
Burguet Le Doze

CC

Les hirondelles de Kaboul*
Abominable
Wonderland

18h

CC

One Piece : Stampede*
21h

CC

Arrivée des artistes18h

EHM

L'extraordinaire voyage
de Marona

11h

CC
Pablo
Pico

* Film avec avertissement.

Zébulon, le dragon
Toy Story 4
Abominable

14h

CC

Ariane
Aggiage

Jean-Philippe
Puymartin

Richard
Darbois
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Christine
Seznec

Bruno
Seznec

©
 JF

 M
ar

iot
ti



Samedi 26 octobre Dimanche 27 octobre
Le voyage dans la lune
Le parc des merveilles
Abominable

10h30

CC
Olivier

Cuvellier

Frédéric
Longbois

Focus Terra Willy
Comme des bêtes 2

Toy Story 4
La fameuse invasion des ours en Sicile

14h

16h

Éric
Tosti

Ariane
Aggiage

Guillaume
Ivernel

Timothé
Vom Dorp

Jean-Philippe
Puymartin

Olivier
Cussac

Richard
Darbois

CC

CC
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Spycies

Spycies

18h

18h15

CC

Dragon Ball Super : 
Broly*

21h

CC

Abominable
16h

CC

Angry Birds : copains comme cochons
Les hirondelles de Kaboul*
Toy Story 4

14h

CC

La fameuse invasion des ours en Sicile
Abominable

10h30

CC

©
 F.

 M
an

to
va

ni

©
 L.

Le
so

ur
d

Pendant toute la durée du fes-
tival, du lundi 21 octobre au 
dimanche 3 novembre, plongez 
au Clap Ciné dans l'univers des 
Comics de Marvel !

Exposition "La French Touch de Marvel"

Cette exposition propose 
une sélection de croquis, 
planches et dessins réalisés 
par des artistes français pour 
le compte de Marvel Comics 
et Panini Comics. Aux côtés 
d’auteurs majeurs tels que 
Moebius, Jean Frisano, 
Philippe Buchet, Claire Wendling, Olivier Coipel 
ou encore Paul Renaud, s’affichent douze 
artistes talentueux de la bande dessinée franco-
belge actuelle, dont Bastien Vivès, Pénélope 
Bagieu, Lewis Trondheim, Boulet…

Christine
Seznec

Bruno
Seznec

©
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Samedi 26 octobre - 14h - Focus Terra Willy - Clap Ciné

Pack Étoile : le parfait package du festival !

Séance exceptionnelle de Terra Willy, en présence 
de son réalisateur Éric Tosti, son compositeur Olivier 
Cussac et de sa voix principale Timothé Vom Dorp !
En complément de la projection du film, vous 
assisterez à une rencontre ludique et instructive sur 
la création d'un film, sa musique et son doublage, 
grâce aux témoignages de l'équipe du film.
Et petit bonus pour tous les spectacteurs de cette séance, un tirage au sort parmi les bulletins 
remplis à votre arrivée vous permettra de gagner de nombreux goodies !
On vous attend nombreux !

Nouveauté 2019 : pour profiter pleinement de Voix d'étoiles, 
offrez-vous un package d'exception avec de nombreux avantages !

1 sac Voix d'étoiles
2 films au choix*
1 placement privilégié à chacune des deux rencontres :

Raphaël ROTH (jeudi 24 octobre - 14h à 15h30)
Guillaume IVERNEL (vendredi 25 octobre - 10h à 11h30)

Si vous êtes étudiant, sur présentation de votre carte lors de l'achat ou du retrait, 
ce package est à prix réduit.
Par ailleurs, si vous avez besoin d'un logement, Goélia propose aussi des offres étu-
diantes à patir de 25€ / logement / jour (de 1 à 4 personnes).
Contact Goélia : 04 68 40 90 22 / frederic.crespin@goelia.com

Pack Étoile disponible durant toute la durée du festival, sur le site officiel www.voixdetoiles.fr ou à l'accueil du Clap Ciné.

Les Temps Forts
de Voix d'étoiles
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Éric Tosti
Timothé Vom Dorp

Olivier Cussac
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* Entrées à retirer au Clap Ciné, valables du 23 au 27 octobre 2019 dans la limite des places disponibles en salle.

15€

12€
étudiant
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Les Films de fin d'études
en compétition

14
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5min05
Tant que
nos coeurs battent*
De J. Mégrelis, S. Charmas-
son, C. Dudzicki, K. Lagrue, 
M. Légier, H. Parikh, L. Zafrilla
Deux femmes en cavale 
dans un désert, un canyon 
comme seule issue, et fina-
lement, la mort au bout du 
chemin. L'occasion pour 
elles de vivre leurs derniers 
instants, intensément.
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La Méduse
De M. Peltier
Dans une mer infestée de 
plastique, un petit être aqua-
tique quitte son récif et part à 
l'aventure sur une méduse...

3min33
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De O. Caussé, G. Collin, L. 
Grardel, A. Marchand, R. 
Merle, F. Meyran
À Lisbonne, un couple de 
touristes allemands est sur 
le point de grimper à bord 
du mythique tramway n°28 
mais comment réagir quand 
les freins vous lâchent et que 
vous êtes embarqués dans 
un vertigineux voyage... 
avec un bébé à bord.

5min18
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Game over
De V. Tang
Une jeune adolescente 
accroc aux jeux vidéo se fait 
aspirer par son écran.

3min04
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Même pas peur !
De V. Costa
Les enfants de l'orphelinat se 
font voler leurs doudous pen-
dant la nuit. Qui est le voleur ? 
Et qui peut l'arrêter ?

7min23©
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(Forglemmegei)
Ne m'oublie pas
De K. Lundquist
Lorsque son ami de longue 
date s'en va, un vieil homme 
têtu doit faire face à ses 
peurs pour retrouver une 
paix intérieure.

* Film avec avertissement.

Le 7ème continent
De C. Robert, E. Geerinck
Gary, un jeune poisson soli-
taire originaire d’un récif de 
l’océan Pacifique, rencontre 
une nuit un magnifique 
poisson femelle : Perle...

4min50©
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Vers la fin
De Q. Simon, G. Chappe, 
M. Delpierre, C. Carcopino, 
R. Roquette
Daniel assiste à l'enterre-
ment de son meilleur ami 
Paul, et décide de le déterrer 
pour passer une dernière 
soirée avec...

8min18©
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e 

3D

L'étoile du Meilleur Film de fin d'études a une particularité, c'est vous, chers festivaliers, 
spectateurs et public qui la décernez ! Alors choisissez, visionnez et votez pour le meilleur 
film de fin d'études 2019 !
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4min22
Cochlea
De M. Fleury, L. Jacquot, M. 
Leclerc, L. Urbin, R. Pleut, B. 
Belot
À la fin du Moyen Âge, en 
France, des escargots géants 
progressent vers une ville 
fortifiée. Le seigneur envoie 
ses chevaliers pour protéger la 
cité. Quand les escargots
arrivent enfin, l’armée panique 
et ne peut pas les vaincre. À 
moins que....
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Sous la glace
De M. Baulard, I. Berrahma, 
F. Dupont, L. Estampes, Q. 
Nory, H. Potin
Sur un lac, un héron pêche 
alors que l'hiver s'installe...

6min47
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Sayōnara
De A. Douay, A. Kubczak, É. 
Naneix,  L. Van-Poucke
Un jeune homme retrouve 
sa sœur jumelle défunte au 
travers d’un Torii, frontière 
entre le monde des vivants 
et le monde des morts.

5min22

Les Films de fin d'études
en compétition

Mercredi 23 octobre
17h30 à 19h

Espace Henry de Monfreid
Port Leucate

Assistez à la projection 
des films de fin d'études en 
compétition et désignez 
l'étoile 2019 !
Entrée libre pour tous !

15
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Orbit413D
De C. Depay
Un employé, de l’entreprise 
"Étoiles filantes" qui exauce les 
vœux, est malheureux au travail.
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2min43
Modern man
De V. Grenier
Frida est une femme au 
foyer sexagénaire. Sa colère 
monte lorsqu’elle observe 
son mari, dont elle reste 
assidûment aux petits soins, 
se faire endoctriner par un 
clip de rap sexiste. Elle ex-
plose et tente alors, avec 
force d’âme, de lui donner 
une autre vision de la femme 
et du couple par la danse.

6min15©
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Blind Eye
De I. Littger de Pinho, B. Co-
hen, R. Kelkar, Y. Wang, G. 
Colajanni, R. Deshchougule, 
D. Porral
Dans un monde vénérant 
l’Oeil Tout Puissant, un 
frère et une sœur doivent 
échapper au sacrifice et 
découvrent que leur monde 
n’est pas ce qu'il paraît.
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Artifice
De J. Ceva, A. Douay, C. 
Della Siega, C. Hun, D. Lao
Plongés dans leur récréation, 
deux enfants des rues se 
coursent sur les toits de leur 
magnifique ville du moyen-
orient. Cependant un évène-
ment va venir perturber leur 
jeux et changer leur percep-
tion de l'environnement. 
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1min15
Adopte un brocoli
De M. Pitcher
Chaque année, des milliers de 
brocolis sont jetés. Arrêtons le 
gaspillage de brocolis !

3min40



Avant-premières

Les Longs Métrages
hors compétition

Les personnalités en couleur seront présentes sur le Festival 2019. * Film avec avertissement.
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© Universal Pictures International France 1h44
Dragons  3
De D. DeBlois
Voix : D. Reignoux, I. Gardien...
Harold et Krokmou sont 
forcés de quitter leur village 
pour un voyage dans un 
monde caché dont ils n’au-
raient jamais soupçonnés 
l’existence...

≥ 10 ans
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0h40
Zébulon, le dragon
De M. Lang, D. Snaddon
Voix : E. Grunspan, M. Du 
Bled, A. Leleux, S. Hébrant...
Sortie le 27 novembre 2019
Zébulon est un jeune dra-
gon aussi attachant que 
maladroit qui aspire à deve-
nir le meilleur élève de son 
école. Pour y arriver, il devra 
montrer une grande téna-
cité et traverser beaucoup 
d'épreuves, comme réussir 
à capturer une princesse...

≥ 3 ans

1h26
Comme des bêtes 2
De C. Renaud, J. Del Val
Voix : P. Lacheau, W. Rovelli...
Le Fox-Terrier Max doit faire 
face à un grand bouleverse-
ment : sa propriétaire Katie 
s’est mariée et a eu un ado-
rable bébé, Liam...

≥ 7 ans
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1h24
Spycies
De G. Ivernel
Voix : M. Poulpe, D. Mourier...
Sortie le 1er juillet 2020
Incarné par un duo fan-
taisiste d’agents secrets, 
composé de l’exigeant mais 
rebelle Vladimir et d’Hector 
le geek vaurien, le sort du 
monde se tiendra entre leurs 
pattes : suite au vol de la ra-
diésite, matériau classé top 
secret sur une plateforme 
offshore, le tandem devra 
sauver la planète d’une me-
nace climatique...

≥ 7 ans
©
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1h20
Le voyage dans la lune
De R. A. Sivertsen
Voix : P. Allard, O. Cuvellier...
Sortie le 6 novembre 2019
Tous les pays du monde 
rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. 
Solan et Ludvig décident de 
tenter leur chance à bord de 
la fusée construite par Féo-
dor. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale !

≥ 5 ans
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Pirouette
et le sapin de Noël
De K. Vykhodseva
Voix : M. Dermont, A. Eloy, 
C. Sodoyez, P. Bodson...
Sortie le 20 novembre 2019
Un programme de courts-
métrages pour fêter la magie 
de Noël avec les tout-petits, 
dès 2 ans...

≥ 3 ans

0h44
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1h25
Le parc des merveilles
De D. Brown (II), D. Feiss
Voix : M. Lavoine, F. Longbois...
Le Parc des Merveilles ra-
conte l’histoire d’un parc 
d’attractions fabuleux né de 
l’imagination extraordinaire 
d’une petite fille June.

≥ 7 ans
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1h40
Playmobil, le film
De L. DiSalvo
Voix : F. Dubosc, K. Merad...
Marla recherche son frère 
dans l'univers Playmobil...

≥ 6 ans

Les Longs Métrages
hors compétition

Les personnalités en couleur seront présentes sur le Festival 2019. * Film avec avertissement.
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1h55

Manga

Wonderland,
le royaume sans pluie
De K. Hara
Voix : L. Lacombe, A. Dinardo...
Akané, jeune fille rêveuse, 
découvre une pierre magique.

≥ 6 ans
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1h21
Les hirondelles de Kaboul*
De Z. Breitman, E. Gobbé-
Mévellec
Voix : S. Abkarian, Z. Hanrot...
Été 1998, Kaboul en ruines est 
occupée par les talibans. Moh-
sen et Zunaira sont jeunes, ils 
s’aiment profondément. Un 
geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies...

≥ 12 ans
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1h22
La fameuse invasion
des ours en Sicile
De L. Mattotti
Voix : A. Dupont, B. Rehlinger, 
J. Nercessian...
Tout commence en Sicile, 
le jour où Tonio, le fils de 
Léonce, roi des ours, est 
enlevé par des chasseurs...

≥ 5 ans

© The Walt Disney Company France 1h40
Toy Story 4
De J. Cooley
Voix : JP Puymartin, R. Dar-
bois, A. Aggiage...
L’arrivée de Forky un nou-
veau jouet qui ne veut pas 
en être un met toute la petite 
bande en émoi...

≥ 7 ans
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1h30
Terra Willy
De E. Tosti
Voix : T. Vom Dorp, É. Baer...
Compositeur : O. Cussac
Suite à la destruction de leur 
vaisseau, le jeune Willy est 
séparé de ses parents avec 
lesquels il voyageait dans 
l’espace...

≥ 6 ans
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1h30
Shaun le mouton, le film
De W. Becher, R. Phelan
Voix : -
Shaun revient dans une 
aventure intergalactique avec 
une adorable et malicieuse 
petite créature, LU-LA.

© Sony Pictures Releasing France 1h37
Angry Birds,
copains comme cochons
De T. Van Orman
Voix : K. Viard...
Les oiseaux et les cochons 
continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace d’un 
nouvel adversaire vient per-
turber les voisins ennemis...

≥ 7 ans
© Eiichiro Oda/2019 “One Piece” production committee 1h41

One Piece : Stampede
De T. Otsuka / Voix : -
Luffy et son équipage parti-
cipent au PIRATE FEST...

≥ 10 ans Manga
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1h40
Dragon Ball Super : Broly*
De T. Nagamine
Voix : P. Borg, C. Monsarrat...
Goku et Vegeta font face à 
un nouvel ennemi, le Super 
Saïyen Légendaire Broly...

≥ 10 ans Manga

≥ 6 ans



Vendredi 25 octobre - 15h à 16h - Moment unique avec la série animée Chaplin and Co
Découvrez 5 épisodes muets de la série d'animation Chaplin and Co !
D'une durée de 6'20 chacun, uniquement en bruitage et 
musique, ils vous transporteront dans l'univers de Charlie Chaplin ! 
Chaplin transforme chaque petit événement du quotidien en 
une formidable comédie ! Lorsqu'on est terriblement maladroit, 
il n'est pas toujours facile d'affronter un rhinocéros en colère, 

Vendredi 25 octobre - Dès 18h - Arrivée des artistes
Ils défilent sur le tapis bleu pour votre plus grand plaisir ! 
Guettez vos VOIX préférées lors de cette arrivée 
strass et paillettes. Les artistes du festival s'arrêtent, 
échangent avec vous et posent pour de magni-
fiques souvenirs !
Retrouvez-les lors de ce magnifique temps fort !
N’oubliez pas votre trombinoscope pour vos dédicaces !

 À l’Espace Henry de Monfreid

de conquérir le cœur d'une fille ou encore de faire une partie de basket-ball endiablée avec 
le Kid. Mais la moustache au vent, éternellement armé de sa canne et de son chapeau, notre héros 
surmonte les obstacles qui se dressent devant lui avec enthousiasme et esprit d'aventure !
Moment unique en début de séance où vous pourrez lui ressembler lors d'un photocall et de 
selfies personnalisés ! À ne manquer sous aucun prétexte !

Les Temps Forts
de Voix d'étoiles

18



Jeudi 24 octobre - 14h à 15h30 - Rencontre Disney avec Raphaël ROTH
La voix de Mickey.
Comment la voix de Mickey enchante nos oreilles ?
Cette conférence ludique offre une plongée 
dans l'histoire et la réception de la voix de la 
plus célèbre souris au monde. 
Raphaël Roth est Maître de conférences en sciences 
de l'information et de la communication, spécialiste 
des publics de la musique et du cinéma, il est l'auteur 

Vendredi 25 octobre - 10h à 11h30 - Rencontre avec Guillaume IVERNEL
Réalisateur, Guillaume Ivernel a travaillé pour Warner, 
Gaumont ou Disney, et collaboré à des créations 
publicitaires, télévisuelles et cinématographiques avec 
Moebius, Jean-Pierre Jeunet et Cédric Klapisch. En 2008, il 
co-réalise avec Arthur Qwak son premier long métrage 
d’animation, "Chasseurs de Dragons", dont il assure 
également la direction artistique.
En 2018, il réalise un long métrage d’animation pour une production chinoise 
(Luxpopuly), "Spycies" qui sortira fin 2019.
"Je travaille depuis 30 ans dans l’industrie du cinéma d’animation, 
pour laquelle j’occupe les fonctions de directeur artistique, concepteur 
d’univers et réalisateur. J’ai eu la chance d’assister au passage de 
l'animation traditionnelle vers les nouvelles technologies numériques. 
Je souhaite vous faire partager pendant cette présentation cette 
passionnante évolution du cinéma d’animation, ce qui a révolutionné ce 
nouveau monde, et qui a résolument transformé l’aspect et la fabrication 
des séries et des longs métrages d’animation."

 À l’Espace Henry de Monfreid

de l'ouvrage "À l'écoute de Disney. Une sociologie de la réception de la musique au cinéma" 
(L'Harmattan, 2017). Raphaël Roth participe au projet THE VOICE, financé par l’Agence Natio-
nale de la Recherche qui réunit des chercheurs en informatique et en sociologie de la culture 
de l’Université d’Avignon, des spécialistes de la voix de l’Ircam et des partenaires industriels 
dans le secteur du doublage autour des enjeux du casting vocal.

IMPORTANT : les 25 premiers participants à chaque rencontre se verront remettre un pass pour assister
à la cérémonie de remise de l'Étoile du Meilleur Court Métrage, le vendredi 25 octobre en soirée !

Les Temps Forts
de Voix d'étoiles
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Les Ateliers
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2 Badges & 1 Origami
Viens découvrir l’univers 
fantastique et magique de 
la Reine des Neiges 2, en 
créant 2 jolis badges et une 
boite étoile en origami.
Tous les jours, un abonnement à 
Mickey Junior et au Journal De 
Mickey à gagner, ne manque pas ce 
moment unique !
Du jeudi 24 au dimanche 27
10h à 12h30 / 14h30 à 18h
Sous la responsabilité des parents
         3 euros - Dès 4 ans
(50cts le badge supplémentaire)

Info ateliers
 04 68 40 91 31

 À l’Espace Henry de Monfreid (sauf l'atelier LEGO® qui se tient face au Clap Ciné)

Atelier bruitage
Animé par Ezra Van Vliet

Découverte, à travers diffé-
rents extraits et explications, 
des secrets du bruitage au ci-
néma. Les enfants pourront  
ensuite eux-mêmes ajouter 
des sons à l’image.
Du jeudi 24 au dimanche 27
10h30 / 14h / 16h
         5 euros - Dès 6 ans - 1h30

Création sonore
sur films muets
Animé par Jean-Carl Feldis
Initiation au bruitage, dou-
blage d’un court et recherche 
musicale sur des films muets.
Du jeudi 24 au vendredi 25
10h30 / 14h / 16h
Samedi 26 octobre - 10h30
         5 euros - Dès 6 ans - 1h30

Atelier LEGO®

Animé par Jean-Yves Brot et 
Philippe Tufraud

Réalisation d'un brickfilm : 
dessin animé tout en LEGO®.
Du jeudi 24 au dimanche 27
10h30 / 14h
         5 euros - Dès 6 ans - 1h30

Doublage de voix
Animé par Ludovic Rocca

Passage des participants 
de l’autre côté de l’écran en 
prêtant leurs voix à des per-
sonnages animés.
Du jeudi 24 au dimanche 27
10h30 / 14h / 16h
         5 euros - Dès 6 ans - 1h30

Prête ta voix...
C'est par ici !
Animé par Sophie Galenon
Création et improvisation de 
dialogues sur le ton de l’humour, 
avec manipulation d’instru-
ments pour ajouter bruitages 
et environnement sonore.
Du jeudi 24 au dimanche 27
10h30 / 14h / 16h
        5 euros - Dès 6 ans - 2h



ORGANISATEURS D’ÉVÈNEMENTS      PARTICIPANTS AUX ÉVÈNEMENTS 

       globalmeetings.airfranceklm.com

Organisation facile de votre transport
+ des avantages pour vous
et vos participants 

There 
you go*

Vous organisez un congrès, une conférence, un séminaire ? 
L’équipe Global Meetings & Events d’Air France-KLM comprend vos attentes 
et vous propose une solution de transport simple avec des avantages exclusifs 
pour vous ainsi que pour vos participants.

Réservation simple et pratique +
un programme de récompense 
pour vous
Enregistrer votre évènement en
quelques clics pour bénéficier de notre
large réseau, d’un service sur-mesure
ainsi que d’un système de réservation
optimal.
Après l’événement, bénéficiez de
billets gratuits grâce à notre
programme de récompense. Nous
vous accompagnons dans votre
communication avec un kit
personnalisé qui vous permet de
promouvoir cette solution.

Des réductions pour vos participants +
gain de Miles
Vos participants profitent aussi de notre
solution. Ils peuvent bénéficier d’une
réduction allant jusqu’à 15% sur de
nombreux tarifs proposés par Air France,
KLM et leurs partenaires. Ils continuent de
cumuler leurs miles selon la règle
habituelle.

En savoir plus
Découvrez ce que toute l’offre Global
Meetings & Events vous propose sur :

France, your MICE destination
Air France-KLM Global Meetings &
Events: the best solution to meet the
needs of organizers: Register your
event in just a few clicks, offer your
attendees discounts on a large selection
of public fares, earn free tickets

with our dedicated reward program.
Registration on
www.globalmeetings.airfranceklm.com
and booking on the same website or
through all authorized travel agencies.

Bon à savoir - Enregistrez votre évènement jusqu’à 8 jours avant la date de début de 
l’événement.Le programme est valable avec un minimum de 10 participants prévus de rejoindre 
l‘événement,max. 8 passagers par réservation.
Des groupes plus importants ? Merci de prendre contact avec notre service groupes.
Nous contacter/contact us : globalmeetings@airfrance.fr

*Voici pour vous



Du lundi 21 octobre au dimanche 6 novembre, venez découvrir "La balade des expositions", 
un parcours consacré aux univers de différents films d'animation et séries.

 À l’Espace Henry de Monfreid

Viens découvrir l'exposition making-of du dernier film du studio 
toulousain TAT productions, Terra Willy, Planète inconnue.
Si tu veux connaître tous les secrets de création de Terra Willy, Planète inconnue, 
rends-toi à son exposition, tu y trouveras toutes les explications des étapes 
de fabrication d'un dessin animé : scénario, storyboard, modélisation, ani-
mation, musique, bruitages… À bientôt pour une aventure très spatiale !

La trilogie des films Dragons du studio DreamWorks Animation 
compose une œuvre unique dans l’histoire de l’animation.
Les héros y grandissent et vieillissent à travers un périple initiatique 
qui leur fait découvrir l’amitié, l’aventure, le bonheur et l’amour 
mais aussi les difficiles épreuves du cycle de la vie. C’est une mer-
veilleuse saga qui s’achève dans le final inoubliable du dernier opus réalisé par Dean DeBlois.
Dans Dragons 3 : Le monde caché, la symbiose entre les dragons et les Vikings est totale. 

Chaque héros de la bande possède sa propre armure volante, 
constituée d’écailles similaires à leur monture respective, qui leur 
confère l’aspect de leur dragon. Le village lui-même est remo-
delé à l’image des dragons. Les dessins de recherches témoignent 
de l’évolution artistique requise pour constituer le final de la trilogie.

La spécificité sur le film Spycies est d'avoir eu deux studios de fabri-
cation : un en France, et un en Chine. Il fallait ainsi apporter un soin 
tout particulier aux détails de chaque image afin que les artistes 
des deux sites reçoivent le maximum d’informations pour être le plus 
autonomes possibles. On commence par les premières recherches 
des décors, afin de trouver l’esprit visuel du film, puis la concep-
trice des personnages participe à l'élaboration d'un ensemble 
graphique homogène.
C’est alors que l’équipe de design prend le relais, et dessine le reste de l’univers sur la base des pre-
miers dessins de pré-production. Ensuite vient le story board qui détermine l’ensemble de la 
mise en scène. Après cette première phase qui prend près d’une année, la fabrication du 
film peut enfin commencer et va durer 18 mois. 

Terra Willy, Dragons 3, Spycies : 3 films du festival et leurs expositions !

Les Expositions
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Découvre les cou-
lisses de La Reine 

des Neiges II dont la sortie est 
prévue le 20 novembre 2019 !

La Reine des Neiges 2

Cette exposition propose de faire découvrir toutes les étapes de réali-
sation d’un film d’animation en volume. À travers l’analyse du dérou-
lement et des choix de réalisation de différentes productions en 
volume et marionnettes animées, le visiteur passe derrière la caméra 
pour découvrir les secrets de fabrication d’un film d’animation. Les 
films Petite escapade, Le Château des autres, L’armée des lapins et ceux de la collection Les 
4 saisons de Léon du réalisateur Pierre-Luc Granjon servent de support à cette exposition.

L'équipée : le cinéma d'animation en volume

La Cabine de Portraits Sonores instantané et automatique est une 
installation participative pour une personne. Elle vous propose une 
expérience vocale singulière. Entrez dans la cabine et laissez vous 
guider : parlez, respirez, ronflez, murmurez, fredonnez, chantez, criez, et 
faites tout ce que l'on vous demande et tout ce que vous pouvez faire 
avec votre voix. Tout ceci sera enregistré, sélectionné, découpé et 
agencé par la machine, celle-ci vous fera instantanément écouter 
le résultat. Votre propre portrait d'une minute contiendra comme 
seule et unique matière sonore, votre voix.

La Cabine de Portraits Sonores

Retrouve l'univers de la série 
101, rue des Dalmatiens en 
parcourant 6 magnifiques 
dessins extraits de cette 
série en compétition !

Viens te prendre en selfie 
avec Bob l’Eponge dont le 
nouveau film sortira le 20 
mai 2020 !

101, rue des Dalmatiens Photocall Bob L'éponge !

Les Expositions
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Des images exclusives du film, ainsi que des personnages inédits seront visibles dans une 
simulation de décor du célèbre film ! Un ravissement pour tous et des souvenirs inoubliables 
à immortaliser en photo !



La Ville de Leucate adresse
UN GRAND MERCI

aux partenaires de Voix d’étoiles

Partenaires de programmation


