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Les 25 ans de Fantoche : Le programme est en ligne 
Fantoche aura bien lieu cette année ; le festival fête d’ailleurs ses 25 ans. L’édition anniversaire 
propose un marathon de séries, des histoires d’héroïnes, un petit festival en ligne, un regard sur 
l'animation danoise, l’actualité de l’animation en 11 longs métrages ainsi que le très apprécié 
Bagno Popolare. 72 courts métrages d'animation seront présentés au jury et au public dans les 
trois catégories « Compétition internationale », « Compétition suisse » et « Compétition de films 
pour enfants » du 1er au 6 septembre 2020. 28 films supplémentaires seront projetés « hors 
concours » lors de cette 18e édition du festival international du film d'animation. Tous les détails 
du programme sont désormais disponibles en ligne. 

 
Pendant les derniers mois, le programme que nous publions aujourd'hui a été adapté aux conclusions 
et aux réglementations du moment à plusieurs reprises. Fantoche est prêt à démarrer, bien qu’en 
tenant compte du fait que tout peut changer à tout moment. Mais justement parce que nous constatons 
que le virus SARS-CoV-2 ne disparaîtra pas de nos vies sous peu, Fantoche tient à trouver de 
nouvelles voies pour que notre société n'ait pas à se passer de rencontres, d'échanges et de culture 
festive. Ce sont précisément des petits événements tels que notre festival du film d'animation de Baden 
qui ont de la marge pour trouver des solutions. Le festival de cette année a été préparé avec le plus 
grand soin, avec circonspection et avec flexibilité. 

 
Selon la réglementation fédérale et cantonale en vigueur actuellement, l'édition de cette année de 
Fantoche peut avoir lieu du 1er au 6 septembre comme prévu – avec quelques restrictions : les ateliers 
n'auront lieu que dans une mesure limitée, la masterclass sera supprimée, ainsi que les afters au 
Royal. Sinon, les règles d'hygiène et de distance s'appliquent à tous les lieux du festival, les données 
des visiteurs seront enregistrées, des désinfectants sont disponibles. En raison de l'espace limité 
disponible dans les cinémas, nous recommandons fortement d'utiliser les préventes. 
 
Fantoche en ligne 
Indépendamment des concepts de protection et pour celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas 
se rendre à Baden, Fantoche 2020 présentera en ligne les temps forts de la manifestation pendant la 
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semaine du festival, du mercredi au dimanche à 19h00 et à 21h00, en collaboration avec filmingo.ch. 
Seront disponibles les films de la compétition internationale et de la compétition suisse, ainsi que trois 
longs métrages sélectionnés. Et pour transmettre aussi un peu l'ambiance du festival, nous diffuserons 
des Q&A en direct avec des cinéastes lors de chaque séance. Veuillez retrouver les détails sur 
fantoche.ch/fr/2020/programme. 
 
Fantoche 2020 est féminin  
L'égalité des droits entre les hommes et les femmes demeure une fiction. Les femmes gagnent moins 
pour le même travail. Et elles recoivent manifestement moins d'argent pour faire des films, même si 
leurs films sont plus populaires auprès du public. C'est pourquoi Fantoche 2020 met à l’honneur 
quelques battantes du cinéma qui, avec des super-pouvoirs ou beaucoup d'empathie, nous redonnent 
le courage de relever les défis de la vie quotidienne après le confinement. Trois longs métrages et trois 
programmes de courts métrages conçus par Eliška Děcká et les femmes du Tricky Women Festival 
nous présentent des femmes réelles et fantastiques, leurs histoires et leurs aventures animées. La 
pionnière du cinéma d'animation Lotte Reiniger sera honorée avec une rétrospective, une exposition au 
Kunstraum Baden et un accompagnement musical en salle du long métrage Die Abenteuer des Prinzen 
Achmed de 1926. Lors du Fantoche-Edit-a-thon, des articles Wikipédia sur plusieurs importantes 
cinéastes d'animation seront rédigés et publiés afin de contrer le rapport toujours inégal des sexes qui y 
sont représentés. Finalement, Fantoche sera le huitième festival de cinéma en Suisse à signer la charte 
pour l'égalité et l'inclusion aux festivals de cinéma de SWAN (Swiss Audiovisual Network). 
 
En plus, Fantoche propose un vaste programme pour les petits et les grands, pour les pros et les fans : 
des cinéastes qui expliquent leurs manières de travailler lors des « Coming soon » et des « Making of », 
des expositions « Animation multimédia », la journée de l'industrie, la boutique Fantoche ainsi que le 
Bagno Popolare. 
 
Tous les détails du programme sont désormais en ligne. 
 
La bande-annonce de Fantoche 
Chaque année, nous demandons à un ou une cinéaste suisse d’animer la bande-annonce de Fantoche. 
Cette année, il s’agit de la réalisatrice, animatrice et illustratrice Lena von Döhren, qui vit à Lucerne. 

 
En cas de questions concernant ce communiqué, veuillez contacter : 
Philine Erni, media@fantoche.ch, +41 79 127 52 12 


