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Communiqué de Presse 
Baden, 30 août 2018 

 
Les nouveaux longs métrages animés du monde entier      
Du 4 au 9 septembre, le Festival international d’animation Fantoche présente 21 longs métrages 
récents pour tous les âges et tous les goûts : Le méga-hit japonais «Your Name» sera en montré  en 
exclusivité sur le grand écran. Parmi les autres premières, citons l'adaptation cinématographique du 
roman graphique colombo-équatorien «Virus Tropical» ainsi que six films d'animation résolument 
politico-historiques, dont le film d'ouverture «Funan» (en présence du réalisateur) ou la production 
suisse «Chris the Swiss». Pour certaines projections, les billets sont déjà rares: Il reste quelques 
entrées pour le «Making-of» de «Isle of Dogs» avec Kim Keukeleire (Lead Animator) et Roy Bell (Head 
of Painting), alors que la projection est déjà complète. 

Soirée d’ouverture 
Le long métrage d'ouverture «Funan» décrit la vie sous le régime brutal des Khmers au Cambodge 
Rouge et raconte l'histoire d'une famille qui, malgré la séparation, la faim et la violence, ne perd jamais 
espoir. Ce chapitre sombre de l'histoire cambodgienne est en contraste avec les couleurs réalistes et 
l'illustration claire d'un paysage d'une incroyable beauté. Les habitués de Fantoche ont pu suivre la 
réalisation du film : C'est en 2016 que le réalisateur Dennis Do avait présenté son récit 
autobiographique lors d'un «Coming Soon» au festival; longtemps avant de recevoir plusieurs prix au 
Festival international du film d'animation d'Annecy. Dennis Do sera présent à Fantoche et répondra aux 
questions autour de la projection de son film. 

Parmi les autres films historico-politiques se trouvent l'adaptation du livre «The Breadwinner», nominé 
aux Oscars, mais aussi la production suisse «Chris the Swiss» ainsi que «Another Day of Life» qui 
raconte les doutes de Ryszard Kapuscinski envers le journalisme qui documente l'Angola déchiré par la 
guerre dans les années 70. Ou l'adaptation de la bande dessinée «Un homme est mort» sur une grève 
des travailleurs en France dans les années 1950 et l'importance de la pellicule comme instrument de 
puissance. 

Für Kinder 
Plus d'un tiers des longs métrages programmés s'adressent (aussi) aux enfants: «Captain Morten and 
the Spider Queen» est le premier long métrage du réalisateur, musicien et scénariste estonien Kaspar 
Jancis, qui avait déjà été sélectionné plusieurs fois pour les compétitions de Fantoche avec ses courts 
métrages. Morten veut partir en bateau – comme jadis son père, à qui l’acteur irlandais Brendan 
Gleeson prête sa voix. Un jour, ce rêve se réalise, puisque Morten se réveille sur son bateau-jouet... 
Pour se mettre dans la peau de Morten, Jancis aurait conçu le storyboard sur un bateau de Rotterdam 
vers l'Antarctique. Le résultat est un film charmant en stop motion avec des personnages décalés, 



	

 

rêveurs et aventuriers dans un monde où tout semble possible. 

L'imagination est tout aussi libre dans «El Libro de Lila». Ce film colombien est tout d'abord très 
précieux «parce qu'il vient de la Colombie; un pays dont la tradition cinématographique et les moyens 
de production sont très limités», explique la directrice du festival, Annette Schindler, «mais aussi parce 
qu'il est l'œuvre d'une réalisatrice, Marcela Rincón». La protagoniste, Lila, vit heureux dans un livre 
pour enfants jusqu'à ce qu'elle soit emportée par une orage et suivie par les vautours de l'oubli. Seul 
Ramon peut la sauver, mais il se souvient à peine de l'héroïne de son livre d'enfants préféré... 

Également une production colombienne, «Virus Tropical» est l'adaptation cinématographique du roman 
graphique autobiographique d'une artiste nommée Powerpaola. Paola est la troisième fille d'une famille 
équatorienne de classe moyenne. Son père est un prêtre, sa mère est une «voyante» et ses sœurs ne 
sont pas ce que leurs parents attendaient. «Virus Tropical» est un film sur le passage à l’âge adulte 
d'une fille latino-américaine, une perspective féminine unique qui ne se laissera affecter par aucune 
crise. 

Making ofs et Coming Soon’s 
Le festival offre une occasion unique de rencontrer personnellement un grand choix de cinéastes et de 
professionnels/-elles du cinéma. En les écoutant, on entend beaucoup d'histoires – parfois assez 
aventureuses – qui se déroulent dans les coulisses des productions cinématographiques. La cinéaste 
suisse Anja Kofmel, par exemple, évoquera la réalisation de son film «Chris the Swiss», déjà célébré 
dans tous les festivals importants cette année, et Jakob Schuh parlera de «Revolting Rhimes». En plus, 
Kim Keukeleire (Lead Animator) et Roy Bell (Head of Painting) reviennent sur la création de «Isle of 
Dogs» – quelques entrées sont encore disponibles. 

En plus, Fantoche présente trois «Coming Soons» avec des films qui attendent encore leur sortie : 
«Buñuel in the Labyrinth of the Turtles», «J'ai perdu mon corps» et «Jacob, Mimmi, and the Talking 
Dogs». Comme pour les «Making-ofs», Erik van Drunen en est le commissaire. 
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