
 

 

Communiqué de presse – Fantoche 
 

Baden, 17 août 2016 

 

Les longs métrages de Fantoche: une plongée dans le monde de l’animation! 
 

La première suisse de «Ma Vie de Courgette» ouvrira le 14Ème Festival International du Film d'animation de 

Baden avec la présence exceptionnelle du réalisateur Claude Barras. L’OFC a inscrit dernièrement le film 

dans la catégorie du «Meilleur film en langue étrangère» auprès de l’Academy of Motion picture arts et 

sciences pour représenter la Suisse aux Oscars. Un deuxième temps fort sera la première suisse de «Kubo 

and the Two Strings», la nouvelle production LAIKA. Fantoche offrira l’opportunité unique de plonger dans 

les coulisses de la réalisation et de la production de ces deux longs métrages, destinés à sortir en Suisse 

après le Festival. A cela s’ajoutent douze longs métrages, projetés pour la première fois en Suisse ou en 

Suisse-allemande, en provenance de 9 pays différents dont la Norvège, la Tchéquie, le Japon et la Corée du 

Sud et représentant une véritable immersion dans le monde de l’animation! 

 

Kubo and the Two Strings est une histoire d'aventures pour toute la famille, produite par le studio 

d'animation LAIKA dont les films Coraline et The Boxtrolls ont déjà été projetés à Fantoche. Il y a deux ans, 

Mark Shapiro du studio LAIKA avait déjà passionné le public avec une présentation «making-of» 

impressionnante. Pour ses présentations, Shapiro s'entoure d'accessoires fascinants qui témoignent de 

l'habileté manuelle, de l'amour du détail et du génie inventif nécessaires à la création d'un film en stop-motion. 

Fantoche propose dès aujourd’hui sur www.fantoche.ch un premier regard sur les coulisses de ce film qui 

comprend plus de 300'000 prises photographiques. A ne pas manquer! 

 

Kubo est un jeune homme bienveillant (avec la voix de Art Parkinson qui joue Rickon Stark dans «Game of 

Thrones») qui vit dans un village au bord de la mer du Japon et s'occupe de sa mère depuis la mort de son 

père, un samouraï légendaire. Mais cette vie paisible est bouleversée lorsque Kubo invoque par accident un 

esprit de son passé qui descend des cieux pour mettre fin à une vendetta séculaire. Kubo est forcé de 

prendre la fuite et dépend de l'aide de ses nouveaux compagnons Monkey (la voix de Charlize Theron) et 

Beetle (la voix de Matthew McConaughey). C'est avec eux qu'il s'embarque dans une aventure dangereuse 

pour sauver sa famille et élucider le mystère qui entoure son père. 
 
Réalisé avec une technique similaire, Ma vie de courgette est une coproduction franco-suisse. Le réalisateur 

Claude Barras sera présent à Fantoche pour raconter la genèse de son premier long métrage déjà très 

plébiscité. Il sera accompagné par Elie Chappuis, responsable de l’animation, et Gregory Beaussart, 

responsable de la production des poupées. Le festival offrira l'occasion unique de découvrir les coulisses du 

film en présence des créateurs. 
 

Les longs métrages du moment et quelques pépites en avant-première 
Fantoche couvre l'actualité internationale des longs métrages d'animation, en passant par les innovations 

techniques jusqu’au divertissement pur. Le Festival invite notamment des réalisateurs-trices de longs métrages 

pour présenter leur travail. C’est le cas de Jan Bultheel, qui présentera cette année à Fantoche son premier film 

«Cafard». Des informations détaillées ainsi que les bandes annonces des longs métrages se trouvent ici : 

http://fantoche.ch/fr/2016/programm/les-longs-metrages-du-moment 

 

 

Cette année, trois présentations estampilées «coming soon» invitent à découvrir des projets de longs métrages en 

voie de production: le réalisateur Kaspar Jancis présentera son film «Morten on the Ship of Fools». Avec «Funan, 

http://www.fantoche.ch/
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the new People», Denis Do démontrera le potentiel du cinéma d'animation à raconter des histoires politiques. Et 

Geoffrey Lillemon évoquera la relation entre l'homme et la machine dans le cadre de son nouveau projet «Jizz 

Jazz» qui pose la question de savoir si les machines sont capables d'improviser. Tous les présentations «coming 

soon» sont organisés par Erik Van Drunen. Informations détaillées: http://fantoche.ch/fr/2016/programm/pour-le-

public-professionnel 

 

Détails sur les longs métrages et les présentations «making-of» 
«Kubo and the Two Strings» – Travis Knight, US 2016, 93', E/d/f, 8+ 

Fantoche est heureux de présenter ce film – qui a été montré par un seul festival à ce jour – en première suisse-

alémanique et germanophone. 

Making-of «Kubo and the Two Strings» avec Mark Shapiro (studio LAIKA) 
(en anglais avec traduction simultanée vers l'allemand) 
En 2014, la présentation de Mark Shapiro du studio LAIKA pour Fantoche affichait complet et nous sommes donc 

d’autant plus heureux de son retour à Baden cette année. Cette fois, il nous explique la composition des 300'000 

prises de ce film en stop-motion, un travail artisanal fait avec amour. 

«Ma vie de Courgette» – Claude Barras, CH/FR 2016, 65', F/d/e, 8+ 

Le favori du public et lauréat du grand prix au Festival d'Annecy ouvrira Fantoche 2016 en première suisse.  

Making-of «Ma vie de Courgette» avec Claude Barras (réalisteur) 
(en français avec traduction simultanée vers l'anglais) 
Le réalisateur Claude Barras, qui présentera les coulisses de son film, est tombé amoureux du livre de Gilles Paris: 

l'histoire et son ambiance lui ont fait revivre son enfance et les émotions lors de ses premiers contacts avec le 

cinéma. Il dit d’ailleurs que  «cette adaptation en film d'animation est un hommage à tous les enfants négligés et 

maltraités, qui font de leur mieux pour survivre malgré leurs blessures.»   
 

«The Boy and the Beast» – Mamoru Hosoda, JP 2015, 118', JAP/d/e, 12+ 

C'est une histoire de combats et de caprices entre ce garçon orphelin déterminé et cette bête colérique qui est son 

maître. Les deux marginaux devront s'affirmer dans une ville d'animaux nommée Jutengai, et leur sort ne dépendra 

non seulement de leur force physique, mais aussi du pouvoir de l'amitié. Lauréat de divers prix internationaux, «The 

Boy and the Beast» se retrouve parmi 15 candidatures pour la nomination aux Oscars 2016.   

Making-of «The Boy and the Beast» avec Daigo Ikeda (animation & paint manager) et Yohei Takamatsu (art 

director) 
(en japonais avec traduction simultanée vers l'anglais) 
Otaku USA fait l'éloge de Mamoru Hosoda: «Le réalisateur prééminent de l'animation cinématographique du Japon 

de ces jours, manifestement l'héritier spirituel de Hayao Miyazaki».  

«Cafard» – Jan Bultheel, BE/FR/NL 2015, 86', NL/e, 14+ 

Tragique et judicieusement racontée, cette histoire d'un champion de lutte qui s'engage de son plein gré sur le front 

de l'Yser pendant le Première Guerre mondiale est réalisée dans l'esthétique réduite d'un jeu d'ordinateur – à la 

différence près que le protagoniste ne rencontre pas des monstres fantastiques, mais la violence réelle et la cruauté 

des hommes. Ce film a gagné le grand prix du Holland Animation Film Festival; Fantoche le présente en première 

suisse. 

Making-of «Cafard» Jan Bultheel (réalisateur) 
(en anglais avec traduction simultanée vers l'allemand) 
Bultheel cherche le défi artistique: Il travaille sans storyboard, il utilise la capture de mouvement avec un 

http://fantoche.ch/fr/2016/programm/pour-le-public-professionnel
http://fantoche.ch/fr/2016/programm/pour-le-public-professionnel
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enregistrement simultané de voix dans le style des modèles low-poly, avec des textures simples. «Nous combinons 

l'impact émotionnel des vrais acteurs dramatiques dans une fiction avec les qualités artistiques et imaginaires d'un 

film d'animation, alimenté par une technologie rapide et efficace en provenance de l'industrie du jeu. Donc le 

meilleur des trois mondes!» La vidéo «making-of»: https://vimeo.com/136186080 (FR) 

Détails pour les longs métrages additionnels de Fantoche – par catégorie d'âge 
 

Les longs métrages pour les enfants et les adultes 
 

«Pat & Mat» – Marek Beneš, CZ 2016, 80', sans dialogues, 4+ 
Quarante ans après leur première apparition à la télévision tchèque, les deux bricoleurs inusables en pull jaune 

(«pat») et rouge («mat») se font une soirée paisible de films: Dans dix épisodes, ils laissent libre cours à leurs idées 

créatives et anarchiques, mettant la maison et le jardin sens dessus dessous. 

«Louis & Luca – das grosse Käserennen» – Rasmus A. Sivertsen, NO 2016, 78', NO/e, version allemande via 

casque, 6+ 
Deux villages rivaux, trois amis et une course au fromage sont au cœur de ce film d'aventures animé. Louis, oiseau 

ambitieux, Ludvig, hérisson anxieux, et Reodor, inventeur amical, doivent faire preuve de persévérance et de 

cohésion afin de ne pas perdre leur chez-soi aux adversaires. Ce film à rencontré l'enthousiasme du public de la 

Biennale. Fantoche le montre en première suisse. 

«La Tortue Rouge» – Michael Dudok de Wit, FR/JP 2016, 80', sans dialogues, 8+ 
Michael Dudok de Witt avait déjà enchanté le monde avec ses courts métrages, voici son premier long dans le 

cadre de Fantoche: Un naufragé essaie en vain de quitter une île déserte et rencontre une tortue géante rouge. Les 

forces de la nature, la volonté de survivre et de la puissance de l'amour sont réunies dans cette histoire. Film 

d'ouverture à Annecy et grand succès à Cannes, ce film est montré en première dans le monde germanophone. 

Les longs métrages pour les jeunes et les adultes 
 

«Psiconautas» – Pedro Rivero, Alberto Vázquez, ES 2015, 80', ES/e, 14+ 
Une île dans l'océan après une catastrophe écologique: Birdboy, sensible garçon orphelin, cherche le salut dans la 

drogue tandis que sa petite amie Dinky veut s'échapper de l'île. Avec des images sombres et puissantes, 

«Psiconautas» sonde les mondes intérieurs d'une génération perdue. Nommé meilleur film du Trickfilm Festival 

Stuttgart 2016, ce film est présenté en première suisse. 

«Window Horses» – Ann Marie Fleming, CA 2016, 85', E, 14+ 

La poésie, c'est l'amour; la poésie, c'est la vie. Rosie Ming, poète canadienne introvertie, est à la recherche d'elle-

même et de sa voix. Son rêve, c'est Paris, mais sa destination, c'est l'Iran. Une fois sur les lieux, elle sera 

confrontée à son passé. 
 

«La Jeune Fille sans Mains» – Sébastien Laudenbach, FR 2016, 76', FR/e, 14+ 

Un pauvre meunier vend sa belle fille au diable. Grâce à sa pureté, elle lui échappe, mais elle doit lui laisser ses 

mains... Ainsi s'ouvre un conte cruel assez peu connu des frères Grimm. Le premier long métrage primé de 

Laudenbach étonne par son langage visuel, inspiré par la calligraphie. Une mention spéciale du jury à Annecy que 

Fantoche montre en première suisse. 

«NUTS!» – Penny Lane, US 2016, 79', E, 14+ 

Dès les années 1920, John R. Brinkley essaie de traiter les hommes impuissants avec des testicules de chèvres. 

Mêlant des images d'archives à des scènes animées, Penny Lane tisse un documentaire à propos de Brinkley dans 

https://vimeo.com/136186080
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lequel la spirale de l'aventure et du travail de pionnier s'accélère rapidement - jusqu'à un résultat inattendu. Pour 

cette collage unique, Penny Lane a remporté le Special Jury Prize pour le montage à Sundance.  

«Seoul Station» – Sang-ho Yeon, KR 2016, 92', KOR/e, 16+ 

Au centre de la Corée du Sud éclate une vilaine épidémie de zombies. Dans cette atmosphère menaçante, Suk-gyu 

tente de retrouver sa fille en fuite... Dans son troisième long métrage, le réalisateur Sang-ho Yeon («The King of 

Pigs») vise l'injustice sociale dans son pays avec des flèches empoisonnées. Présenté à Annecy et au Neuchâtel 

International Fantastic Film Festival.  
 

«Nerdland» – Chris Prynoski, US 2016, 85', E, 16+ 

John et Elliot en ont marre: Ils attendent leur tour de devenir célèbres en héros numériques et de conquérir les 

écrans du monde. Pour cela, ils sont prêts à tout... «Nerdland» est un règlement de comptes sale et humoristique 

avec l'hyper-nervosité et l’omniprésence en web de la génération Z. Après Tribeca et Annecy, c'est au public de 

Baden de découvrir ce divertissement! 

«Ghost in the Shell: The New Movie» – Kazuya Nomura, Kazuchika Kise, JP 2015, 100', JAP/e, 16+ 

Newport City, 2027: Motoko Kusanagi, major féminine de la section 9, et son équipe enquètent sur l'assassinat 

mystérieux du Premier ministre du Japon. Une épopée de science-fiction, produit par le studio Production I.G qui 

était déjà responsable pour l'emblématique premier «Ghost in the Shell».  

 

L'événement Fantoche 

Fantoche compte parmi les festivals de cinéma d'animation les plus importants au monde et est le plus grand 

l'événement culturel suisse dédié exclusivement à l'animation dans toutes ses facettes narratives et techniques. 

Lancé il y a 21 ans dans un petit cadre, le Festival attire aujourd'hui un public très large et est devenu un rendez-

vous incontournable pour les spécialistes suisses et internationaux. Chaque année en septembre, il accueille en 

masse un public toujours plus passionné dans les salles de cinéma de Baden.  

 

Visuels et informations complémentaires 
Le nouveau visuel de Fantoche 2016 est disponible sur haute résolution. 
http://fantoche.ch/fr/2016/telecharger/materiel-d-image 
 
Contacts pour les médias  
Responsable pour la presse francophone, Mylène D’Aloia, media@fantoche, +41 78 603 90 30 
Adrian Erni, Mediensprecher, presse@fantoche.ch, +41 79 464 64 59 oder +41 56 290 14 44  

 
FANTOCHE 2016 
14ième Festival international du film d'animation 
Baden / Suisse 
6 – 11 septembre 2016 
 
Réseaux sociaux: 
www.facebook.com/fantoche.ch 
twitter.com/fantoche_baden 
instagram.com/fantoche_festival 
www.youtube.com/user/FantocheAnimation 
vimeo.com/fantoche 

http://www.facebook.com/fantoche.ch

