Les Kids à Anima!
Anima, c’est le festival international du film d’animation de Bruxelles. Ce dernier a lieu pendant la semaine de
congé de Carnaval, du 24 février au 5 mars prochain.
Dix jours entièrement consacrés au cinéma avec des films inédits adaptés pour chaque tranche d’âge, des tous
petits aux plus grands. Ainsi, les plus jeunes se régaleront avec les aventures de Kiwi & Strit (3+), le programme
de 10 courts métrages en compétition La Nouba des animaux (3+) et les péripéties de Solan et Ludvig dans La
Grande Course au Fromage (4+) de Rasmus A. Sivertsen. Les plus grands, quant à eux, pourront découvrir un
classique du patrimoine québecois avec l’adaptation en animation de La Guerre des tuques (avec l’accent, s’il
vous plaît!) (5+); ils voyageront en orbite avec le film espagnol Objectif Lune (6+) d’Enrique Gato Borregan et
s’esclafferont sur les répliques hilarantes de Lego Batman - Le Film.
A côté des nombreuses exclusivités, Anima en profitera pour rediffuser des films qui ont déjà bénéficié d’une sortie
en salle. C’est le cas de Ma Vie de Courgette (7+) de Claude Barras; Tous en Scène (6+) de Garth Jennings
(Illumination Entertainment); Ballerina (5+) d’Eric Summer et Eric Warin; ou encore Kubo et l’armure magique
(7+) de Travis Knight (LAIKA).
En plus des films, le festival propose quotidiennement des ateliers gratuits d’initiation au cinéma d’animation. Les
ateliers, coordonnés par l’association Zorobabel, sont accessibles aux enfants de 5 à 12 ans. Pour les plus grands,
un stage d’une semaine est organisé par le studio d’animation bruxellois de l’Enclume. Le stage s’adresse aux
jeunes de 12 à 16 ans et leur permettra de réaliser leur propre film d’animation sur le thème du psychédélisme.
Le festival prévoit aussi un grand nombre d’activités annexes. Ainsi, ils pourront se faire grimer par notre maquilleuse
pour fêter dignement le Mardi Gras et profiter des animations gratuites proposées par notre chaîne partenaire
OUFTivi: ils pourront notamment poser devant un green key et se retrouver propulsés dans l’univers de leurs héros
préférés!
Ce sera aussi l’occasion pour eux de visiter les expos ludiques et intéractives des collectifs Francs Colleurs (FR)
et Skullmapping (BE) et de s’empiffrer de délicieuses crêpes !
Vous trouverez en téléchargement sur la page presse de notre site internet le visuel de l’affiche 2017 ainsi que les
illus des films issus de la programmation d’Anima.
Retrouvez toute la programmation jeune public sur notre site internet:
www.animafestival.be
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