
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR ANIMATIONSFILM 
BADEN /SCHWEIZ

FANTOCHE

 

Communiqué de presse 
Baden, 26 août 2019 

 
Fantoche pour les enfants et les familles 
Le 17e Festival international du film d'animation Fantoche aura lieu du 3 au 8 septembre 2019 à Baden, 
et comme d’habitude, son programme s’adresse aussi largement aux petits cinéphiles et aux familles : 
6 longs métrages actuels (même 12, selon l’âge des enfants) ; 23 courts métrages en compétition et 
donc en lice pour le prix du jeune public ; deux programmes de courts métrages spécialement destinés 
aux enfants ainsi qu’un beau choix d’ateliers, par exemple pour apprendre à dessiner des dragons avec 
Simon Otto (qui a travaillé, justement, sur la trilogie des films « Dragons »). 

 
Les longs métrages du moment 

Six des vingt longs métrages du programme Fantoche s'adressent à un jeune public : Dans le film 
d'aventures « Penguin Highway » un village japonais se fait envahir par des pingouins, ce qui pousse 
Aoyama, 10 ans, à en faire son objet de recherche. « La fameuse invasion des ours en Sicile » raconte 
l’histoire du roi des ours qui conduit son peuple à travers les montagnes vers la plaine où habitent les 
hommes pour y retrouver son fils. Dans l’anime « Mirai », nominé aux Oscars, Kun, âgé de quatre ans, 
apprend à accepter son rôle de grand frère. « L'extraordinaire voyage de Marona » résume la vie de la 
petite chienne mâtinée Marona. La réalisatrice roumaine de ce film, Anca Damian, parlera d’ailleurs de 
son film lors d’une séance « making-of ». Et comme Fantoche l’avait déjà annoncé lors d’un « coming 
soon » l'année dernière, « Jacob et les chiens qui parlent » résisteront à la construction d'un gratte-ciel 
dans un parc qui est leur terrain de jeu et leur retraite. Un point fort incontesté de cette édition sera 
sans doute le « making-of » de la trilogie « Dragons », avec l'animateur suisse Simon Otto, qui 
répondra volontiers aux questions des jeunes et qui finira peut-être par dessiner un dragon ou deux 
dans leurs carnets. 

Ateliers 

Amateur ou pro – dans le cadre de Fantoche, tout le monde peut créer son propre film d’animation. 
Cette année, Fantoche vous invite à suivre un atelier en animation 2D qui propose un voyage intérieur 
vers un lieu personnel et privilégié. Et grâce à une collaboration avec la ZSGE, nous pouvons aussi 
construire des créatures et des objets de débris et de ferraille : des appareils électroniques inutilisés, 
tels que des ordinateurs et des téléphones, seront décomposés pour créer des petits robots, des 
véhicules futuristes ou des vaisseaux spatiaux à partir de câbles, boutons, circuits… 

 



	

 

Compétition des films pour enfants et programmes de courts métrages 

Cette année, 23 courts métrages sont en lice pour les deux prix de la compétition des films pour 
enfants (le Best Kids et le prix du jeune public). Les membres du jury des enfants ont été choisis par la 
Lanterne Magique. D'autres programmes de courts métrages pour enfants sont projetés dans le cadre 
de la section « Svizzera italiana animata », tandis qu’un programme spécial présentera des forêts 
animées, car rien n'est plus passionnant que les forêts dans les films d'animation : pleines de magie et 
d'aventures ! Tous les programmes adaptés aux enfants se retrouvent ici. 

 

En cas de questions, veuillez contacter : 
Philine Erni, media@fantoche.ch, +41 79 127 52 12 
Vous trouverez des images en haute résolution (édition 2019) à télécharger ici. 
 


