Comment occuper ses lardons pendant la semaine de Carnaval ? ANIMA 2018 a une fois de
plus tout prévu : entre les ateliers, les animations et les découvertes sur grand écran, ils n’auront
pas l’occasion de s’ennuyer. En effet, comme chaque année, le cœur de Flagey se transformera le
temps du congé de carnaval en un paradis pour les enfants avec des animations (en collaboration
avec Ouftivi), des stands de maquillage et les désormais célèbres crêpes d’ANIMA!
Les plus jeunes (5-12 ans) pourront participer chaque jour aux ateliers d’animation, tandis que leurs
aînés (12-16 ans) sont conviés à un stage de 5 jours en anglais, orchestré par Maya Yonesho, une
réalisatrice d’animation d’origine japonaise. Maya sera accompagnée par une bénévole qui traduira
en français si le besoin s’en fait sentir.
Pour le reste, les petits sont conviés chaque après-midi à faire le tour du monde en images avec des
films venus d’Asie, d’Amérique du Nord et des quatre coins de notre vieux continent. Ils pourront
ainsi découvrir le magnifique film japonais, LU OVER THE WALL (Kids 7+), une petite pépite qui n’a
rien a envier au lyrisme des productions du maître Myazaki ou encore BIG FISH ET BEGONIA (KIDS
7+), un somptueux récit épique qui reprend des thèmes mythologiques chinois. L’Amérique du Nord
sera représentée par des films nominés aux Oscars comme FERDINAND de Carlos Saldanha, le
réalisateur de ICE AGE et RIO ou COCO, le dernier opus des studios PIXAR.
Les plus petits pourront choisir parmi une offre riche et qualitative de productions européennes avec
notamment le dernier film de Michel Ocelot (KIRIKOU), IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE
CHANGEANTE (KIDS 5+), un programme de courts avec des personnages familiers, ERNEST ET
CELESTINE EN HIVER (KIDS 3+), un charmant long métrage avec les voix de Virginie Efira et Kev
Adams, DRÔLES DE PETITES BETES (Kids 4+), ou encore les courts métrages en compétition,
dans deux programmes, l’un ciblé pour les tout petits BANDE DE ZOZOS (Kids 3+) et l’autre pour
les plus grands NOUS ALLONS A LA CHASSE À L’OURS, (Kids 6+) qui réunissent carrément les
meilleurs courts de l’année..
Bref, pendant près de 10 jours, les après-midi seront animées à ANIMA ! Il y en aura pour
tous les âges et tous les goûts !
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