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Aperçu et informations destinés aux journalistes 
 
 
RÉALISATEURS D’ANIMATION, ARTISTES, SPÉCIALISTES DES JEUX ET AUTRES EXPERTS PRÉSENTS 
AU FESTIVAL 
De nombreux réalisateurs d’animation, artistes, spécialistes des jeux et autres experts seront présents au festival 
du 1 au 6 septembre 2015 et se tiendront à la disposition des médias. Etes-vous intéressé-e par un entretien ou 
une visite des installations? Veuillez prendre contact avec le bureau des médias de Fantoche, qui vous fournira 
une liste de l’ensemble des personnalités présentes et potentiellement disponibles pour des entretiens. 
 
SCREENERS ET SALLE DE PROJECTION 
Avant même l’ouverture du festival, Fantoche met à la disposition des journalistes des screeners de certains 
longs métrages. Il est en outre possible de visionner, sans inscription, quelque 470 courts métrages présentés et 
présélectionnés à la cinémathèque de Fantoche située dans la galerie DoK (Haselstrasse 9), et ce pendant toute 
la durée du festival. Le bureau de presse vous fournira davantage d’informations à ce sujet. 
Horaires d’ouverture: mer-sam 12h00 – 22h00, dim 12h00 – 19h00 
 
IMAGES À TÉLÉCHARGER 
Des images en haute résolution ainsi que des bandes-annonces en qualité Internet sont disponibles au 
téléchargement sur fantoche.ch/en/downloads. Ce matériel sera régulièrement actualisé pendant le festival: il 
vaut donc la peine de consulter le site. 
 
PROGRAMME ET CATALOGUE DE FANTOCHE 2015 
Gratuit pour les journalistes, le catalogue sera disponible à partir du 1 septembre 2015 au centre du festival. 
 
MOBILE APP 
La nouvelle application Fantoche Mobile pour iPhone, iPad et Android peut être téléchargée gratuitement sur 
l’iTunes Apple Store et GooglePlay Store. Avec le «magical eye», la nouvelle fonction intégrée dans l’app cette 
année, il est possible de visionner la bande-annonce des long métrages et du festival, ainsi que les animations 
des sponsors. En outre, on y trouve le programme complet et toutes les informations importantes concernant le 
festival. La fonction « Favoris » permet à chaque utilisateur de smartphone de composer son propre programme, 
même hors ligne. Grâce à la fonction favoris, tout utilisateur de smartphone peut composer son propre 
programme, même hors ligne. 
 
ACCRÉDITATIONS PRESSE 
Pour obtenir une accréditation presse, merci de vous rendre sur le site Internet de Fantoche à la rubrique > 
Contact > Media. Vous recevrez une confirmation ainsi qu’un code personnel et davantage d’informations sur 
l’accréditation. Avec ce code, vous pouvez réserver et imprimer à l’avance vos entrées (une seule par séance). 
Votre accréditation pourra être retirée au stand d’information du festival. Il vous suffira ensuite de la présenter aux 
caisses des cinémas pour obtenir votre billet pour la séance souhaitée. 
 
CONTACT 
Adrian Erni, chargé des relations presse, presse@fantoche.ch, +41 56 290 14 44 / +41 79 464 64 59 
 
SOCIAL MEDIA 
twitter.com/fantoche_baden 
www.facebook.com/fantoche.ch 
www.youtube.com/FantocheAnimation 
vimeo.com/fantoche 
instagram.com/fantoche_animationfilmfestival/ 
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Portrait du festival Fantoche 2015 
 
Depuis plus de 20 ans et pour la 13e fois, le festival international du film d’animation se tiendra à Baden. Cet 
évènement sera fêté comme il se doit. Le coup d’envoi sera donné par le conseiller fédéral Alain Berset, qui se 
rendra personnellement à Baden pour l’ouverture afin de transmettre ses félicitations. Si, à ses débuts en 1995, 
Fantoche était encore un festival avant-gardiste réservé aux connaisseurs et aux amateurs, il est depuis devenu 
un rendez-vous incontournable attirant de nombreux visiteurs et bénéficiant d’une excellente réputation parmi les 
festivals internationaux de film d’animation. Par ailleurs, il s’agit du plus grand festival en Suisse exclusivement 
consacré au genre de l’animation et aux disciplines connexes comme les jeux vidéos.  
 
Malgré ses racines locales, Fantoche est ouvert sur le monde: c’est un point de rencontre pour toutes les 
générations et cultures. Cela se reflète dans les principaux thèmes de cette nouvelle édition: avec le Focus sur la 
Pologne, c’est une palette diversifiée de films d’animation assortie d’une tradition étonnante et de productions 
exceptionnelles qui sera au cœur du festival. La sacro-sainte famille est également un sujet qui inspire 
énormément les cinéastes. Avec le thème « Family Sweet & Sour », Fantoche attire l’attention sur ce havre de 
bonheur qui peut parfois se transformer en lieu de peur ou de tragédie de façon inattendue.  
 
Pour son anniversaire, Fantoche propose dans la section «Longs métrages actuels» plus de films que jamais: 
pas moins de 17 productions, toutes présentées en avant-première, révèlent aussi bien des œuvres d’auteurs 
drôles et audacieuses que des grands films d’art, des films amusants et fantastiques pour toute la famille, ou 
encore des œuvres profondes et exigeantes destinées aux adultes. Une fois de plus, le festival amène à Baden la 
crème de la création internationale de dessins animés dans toute sa variété. A l’occasion de son vingtième 
anniversaire, Fantoche réserve au public bien d’autres surprises et nouveautés: au cinéma-vélo installé en plein 
air, les visiteurs pourront produire eux-mêmes l’électricité nécessaire au fonctionnement du projecteur. Avec le 
programme «Swiss Made Commissions», Fantoche ouvre pour la première fois ses portes aux animations issues 
du secteur commercial. 
 
Le cœur du festival reste toutefois la compétition officielle. Le comité de séléction a une nouvelle fois débusqué 
les dernières tendances internationales et les orientations actuelles du court métrage d’animation. Pour cela, il a 
à la fois pris en compte des idées artistiques audacieuses, des approches non conventionnelles et de nouveaux 
talents, mais aussi des films d’auteur de premier choix et les plus grandes nouveautés mondiales. Chaque année, 
Fantoche récompense de plus en plus d’œuvres proportionnellement au nombre de films présentés: cette année, 
il a reçu 1377 candidatures provenant de 73 pays, un record pour le festival. Annette Schindler, directrice du 
festival, explique: 

«Avoir l’occasion de présenter son film à Fantoche et peut-être de remporter un prix peut donner un sacré coup de pouce à 
une carrière. Fantoche offre un forum à des films qui se jouent des conventions de la production cinématographique au 
niveau de leur esthétique, de leur contenu ou de leur technique, qui les remettent en cause avec subtilité ou avec audace. 
Nous souhaitons recevoir des projets qui contribuent à repousser les limites de l’expression du film d’animation, qui 
cherchent à expérimenter et à se distinguer par leur indépendance artistique. Mais, en même temps, Fantoche s’intéresse 
aussi aux films d’auteurs et aux films d’art classiques et tient compte, dans sa sélection, des créations qui se démarquent 
par leur association convaincante entre les idées et la mise en œuvre, le contenu et la forme. Ces derniers sont 
sélectionnés volontairement aux côtés de contributions plus expérimentales. En effet, Fantoche veut exploiter les points de 
friction entre vision et tradition et attirer ainsi l’attention sur la richesse créative du film d’animation. » 

Les compétitions rassemblent des œuvres remarquables qui couvrent tous les registres, également en termes de 
contenu: l’art actuel de l’animation combine le fantastique et le documentaire, met en image des thèmes abstraits 
ou raconte des histoires avec humour et charme, divertit en toute légèreté et prend des positions engagées. Cette 
année, la compétition internationale présente 35 films issus de 15 pays, regroupés en quatre blocs de 
programme. Parmi eux, quatre productions et coproductions suisses. Dans la compétition suisse, 21 films sont 
présentés en deux blocs. Pour la troisième compétition, celle des films pour les enfants, 28 courts-métrages 
d’animation des quatre coins du monde se sont qualifiés. Le public du festival remet un prix dans chacune des 
trois compétitions. Dans les compétitions suisse et internationale, les jurys internationaux respectifs décernent un 
prix qui tient compte des diverses qualités caractérisant la création de films d’animation. En outre, le prix « Best 
Kids » est remis par le Jury des enfants. 
 
Fantoche attire de nombreux visiteurs appartenant à différents publics: entre 2010 et 2013, le nombre d’entrées 
s’est stabilisé entre 20 900 et 22 600. Le festival d’animation, avec son programme très varié, s’est établi comme 
un événement culturel pour les amateurs, les experts, les curieux, les jeunes et les familles. Fantoche est 
également une importante plate-forme de rencontre et d’échange: des spécialistes du monde entier y sont 
présents et donnent un aperçu de leur métier au cours de présentations et d’ateliers. Fantoche s’ouvre aussi aux 
domaines proches de l’animation: la section du programme intitulée « Animation multimédia » est consacrée aux 
appareils et installations historiques et contemporains, c’est-à-dire à l’animation au-delà de la toile. 
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Aperçu du programme 
 
La compétition internationale 
La compétition internationale prend le pouls des toutes dernières tendances en termes d’animation et présente 
les courts métrages d'animation les plus créatifs, innovants et captivants du monde. Cette année, l'équipe de 
sélection a pu, à partir de 1377 candidatures provenant de 73 pays, réunir un choix de 35 films issus de 15 pays, 
qui seront présentés au Jury et au public lors du festival, sous la forme de quatre blocs de programme. Les films 
en compétition cette année évoquent un large éventail de thèmes: ils sont insolents, gais ou engagés, touchants 
ou provocants. Ils recherchent l’expérience ou se revendiquent du film d’auteur classique, ils se distinguent par 
leur indépendance artistique ou leurs innovations techniques, ils visent à mettre en image des sujets abstraits, 
formulent des prises de position pertinentes ou convainquent grâce à un mariage réussi d’idée et de mise en 
œuvre, de contenu et de forme. On trouve un certain nombre de films muets: la narration passe alors uniquement 
par des images, de la musique et des sons. Dans le même temps, les genres, les méthodes de récit et 
techniques d’animation les plus variés sont représentés dans la compétition. Fantoche dispose volontairement 
ces différentes conceptions côte à côte, car le festival cherche toujours le point de friction entre la vision et la 
tradition et ouvre ainsi les yeux des visiteurs sur la richesse de conception de la création de films d’animation. 
 
 
Cinéaste d’animation suisse en compétition internationale: 

-‐ Maja Gehrig – «Königin Po», CH 2015 
-‐ Claudius Gentinetta, Frank Braun – «Islander’s Rest», CH 2015  
-‐ Georges Schwizgebel – «Erlkönig», CH 2015 

Un film avec une coproduction en partie suisse en compétition internationale: 
-‐ Paul Bush – «The Five Minute Museum», CH/GB 2015 

 
Les jurés de la compétition internationale: 

-‐ Ana Ascencio (CH) 
-‐ Sascha Bleuler (IL) 
-‐ Jana Jakoubek (CH) 
-‐ Michal Procházka (CZ, KR) 
-‐ Daniel Šuljić (HR) 

 
Les prix de la compétition internationale: 
– Best Film 
– High Risk (Grand Casino Baden) 
– New Talent (Gemeinde Wettingen) 
– Best Sound (upc Cablecom) 
– Best Visual (upc Cablecom) 
– Audience Award International Competition (Julius Bär Foundation) 
 
 
La compétition suisse 
Fantoche consacre au cinéma d’animation national une plate-forme dédiée et ainsi une présence concentrée. 
Des films de réalisateurs et réalisatrices suisses viennent aussi automatiquement s’ajouter à la sélection pour la 
compétition suisse. La scène helvétique est ainsi à l'honneur et se voit présentée dans un contexte international. 
En outre, cette compétition est la seule du pays à soumettre des œuvres suisses à la critique de sommités 
internationales. A partir des 74 films suisses envoyés cette année, 21 ont été sélectionnés. Ils sont présentés en 
deux blocs de programme et primés par le jury international et le public pour cette édition 2015 de Fantoche. 
La partie du programme «Compétition suisse» est soutenue par le Pour-cent culturel Migros. 
 
Les jurés de la compétition suisse: 

-‐ Doris Cleven (BE) 
-‐ Anu-Laura Tuttelberg (EE) 
-‐ Wojtek Wawszczyk (PL) 

 
Les prix de la compétition suisse: 
- Best Swiss (Suisseimage/SSA) 
- High Swiss Risk (FANtoche FANs) 
- Audience Award Swiss Competition (SRG SSR) 
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Longs métrages actuels 
Des films d’auteur exceptionnels, des chefs d’œuvre fantastiques, des innovations techniques, des regards 
critiques sur la société ou des divertissements légers – Fantoche présente les derniers joyaux de la création 
internationale de longs-métrages dans le domaine de l’animation sur grand écran, en 2D ou en 3D. A l’occasion 
de son 20e anniversaire, le festival présente plus de longs-métrages que jamais, 17 au total, tous présentés en 
première. Le film «Inside Out» (Vice-versa) de Pixar, précédé par sa réputation de perle cinématographique de 
l’année, en fait partie. Fantoche a invité des réalisateurs ou d’éminents professionnels des studios à la projection 
de cette superproduction pour donner au public un aperçu du processus de création du film dans le cadre d’un 
«Making-of». Trois longs métrages sont autorisés aux enfants à partir de 6 ans et cinq autres à partir de 8 ans. 
Ces films valent le détour, en compagnie de toute la famille. Le mercredi et le jeudi après-midi ainsi que le week-
end, il est possible d’opter pour des versions synchronisées en allemand, ou des traductions en direct pour les 
films destinés aux familles (voir la brochure du programme pour plus d’informations).  
 
«Inside Out»  – Pete Docter, Ronnie Del Carmen, US 2015, 94', E/d, 6y 
The control centre of Riley’s head is where decisions are governed by joy, sadness, disgust, fear and anger. 
When her family moves to San Francisco, the life of this happy-go-lucky eleven year old is suddenly turned 
upside down. The latest jewel in the Pixar crown offers a surprising explanation for the trials and tribulations of 
puberty while providing its trademark mix of entertainment for young and old alike. 
 
Making-of «Inside Out» avec Martin Senn, créateur d’animation numérique, Suisse, 
traduction simultanée anglais/allemand 
Martin Senn’s career sounds like a dream come true. Employed by Pixar in Emeryville as a technical artist in the 
matte paint department, he sits at the joint of art and technology. Here artists and technical staff collaborate 
shoulder to shoulder. Senn gives insight in his work for the already famous ‘brain freeze’ effect in the film “Inside 
Out”. 
 
«Song oft he Sea» – Tomm Moore, IE/BE/FR/LU 2014, 93', F/d/e, 6y, live voice-over 
Ben and his little sister Saoirse embark on a fantastic journey through Irish mythology to find their way home to 
their father. Saoirse, who has the ability to turn into a seal, is the only person who can free a group of cursed 
mythical beings with her singing and return them to the spirit world. 
 
«Tout en haut du monde» – Rémi Chayé, FR/DK 2015, 80', F/d/e, 8y, live voice-over 
St.Petersburg, 1982. Young aristocrat Sasha sets out on a journey in search of her much admired grandfather, 
explorer Oloukine, who never returned from his last trip and thus damaged the reputation of his family. Sasha 
determinedly rushes into a quest for Oloukine’s arctic ship through harsh setbacks and magnificent landscapes. 
 
Making-of «Tout en haut du monde», avec Rémi Chayé, réalisateur, France, traduction simultanée anglais/ 
allemand 
At its premiere at the Annecy festival, the film immediately won the Audience Award. Director Rémy Chayé has 
previously been involved in plenty of award-winning films such as “Secret of Kells” and “The Painting”. He will 
describe some aspects of the production of the first film under his direction. 
 
«Avril et le monde truqué» – Christian Desmares, Franck Ekinci, FR/BE/CA 2015, 90', F/d/e, 8y 
What does a society look like if there have been no technological advancements since the previous century? In 
1941 in Pariss Avril embarks on an adventure to find her scientist parents who were abducted by the authorities. 
The distinctive visual imagery of Jacques Tardi is brought to the screen with impressive skill in this StudioCanal 
production. 
Presenting Partner: Fumetto – Internationales Comix-Festival Luzern. 
 
«The Macic Mountain» – Anca Damian, RO/FR/PL 2015, 84', F/e, 14y 
In the 1980s, the life of a Polish refugee in Paris takes a dramatic turn. He travels to Afghanistan to fight against 
communist Soviet troops. Romanian filmmaker Anca Damian portrays the life of Adam Jacek Winkler as a moving 
animated docu-drama. 
 
«Phantom Boy» – Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol, BE/FR 2015, 84', F/d/e, 10y, live voice-over 
Eleven-year-old Leo has a special gift: he can leave his body and float through the air as an apparition. When Leo 
has to go to hospital, he meets injured policeman Alex and helps him to bring a dangerous criminal to justice. 
Directors Gagnol and Felicioli last charmed the audience at Fantoche with “A Cat in Paris”. 
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«Sarusuberi: Miss Hokusai» – Keiichi Hara, JP 2015, 90', JAP/e, 14y 
1814: The temperamental O-Ei, daughter of the successful Japanese master painter Hokusai, lives with her father 
in a chaotic workshop and draws for clients in Edo (the former name for Tokyo). When O-Ei’s blind sister falls ill, 
Hokusai and O-Ei must face their emotions and overcome the challenge together. With enchanting imagery and a 
strong female protagonist, this anime film is a huge triumph. 
 
«When Marnie Was There» – Hiromasa Yonebayashi, JP 2014, 103', JAP/d/e, 8y 
During her summer holiday, the introverted Annie gets to know the cheerful Marnie. Despite their different 
backgrounds, the pair discover a bond that goes deeper than their sky-blue eyes. Most likely the final production 
from Studio Ghibli in its current form, the film reaches new levels of viewing pleasure. It is based on the YA novel 
by British author Joan G. Robinson. 
 
«Mune» – Alexandre Heboyan, Benoît Philippon, FR 2015, 86', F/d/e, 6y, live voice-over 
Mune is a faun with a head full of nonsense. At a major ceremony for mythical creatures, it comes as a huge 
surprise when he is appointed Guardian of the Moon. At first, the proud Sun Guardian Sohone is reluctant to take 
him seriously. But when the sun is stolen, Sohone has to rely on Mune and the fragile wax-child Glim to get it 
back. 
 
«Truth Has Fallen» – Sheila Sofian, US 2013, 60', E/d, 14y 
Joyce Ann Brown was sentenced to life in prison on a murder charge. She spent nine years of her life behind bars 
before her innocence could be proven. Such cases are by no means isolated. This animated documentary tells 
the stories of three falsely imprisoned people and the years they spent fighting to achieve justice in the face of a 
flawed US justice system. 
Subtiteling supported by Stiftung Corymbo 
 
«Koo! Kin-dza-dza» – Georgy Daneliya, Tatiana Ilyina, RU 2013, 90', RU/d/e, 14y 
One cold evening in Moscow, star cellist Chizhov and the daydreamer Tolik are teleported to the planet Plyuk. 
There strange creatures fly across an endless desert wasteland in tin cans and a match is worth more than a 
person’s life. Tolik and Chizhov realise that they only have one chance at salvation: by sticking together. 
 
«Extraordinary Tales» – Raul Garcia, LU/US/ES/BE 2015, 73', E, 14y 
Five animated films exploring five different types of visual imagery tell five morbid, romantic tales by Edgar Allan 
Poe. The film starts when Poe’s alter ego, the raven Nevermore, is coaxed by the seductive Lady Death into 
entering the realm of the dead. But Poe is not ready to meet his maker yet... 
Presenting Partner: NIFFF Neuchâtel 
 
«On the White Planet» – Bum-Wook Hur, KR 2014, 73', KOR/e, 16y 
All inhabitants on the white planet have white skin. Except one: Choi Min-je, a boy with skin-colour skin who is 
treated as a leper because of it. In a world of savagery, discrimination and fear, he has to rely on himself and 
struggles through life as an outlaw. Winner at the 2015 Holland Animation Film Festival, the d.but film by 
Bum-Wook Hur truly gets under the skin. 
 
«Pos Eso» – Sam, ES 2014, 82', ES/e, 16y 
After the premature death of her husband, the flamenco dancer Trini slips into depression. In the meantime, her 
son Damian begins to develop a number of evil character traits. The only hope is Father Lenin, a priest. Can he 
save the family? The black comedy “Pos Eso” is an homage to the greatest horror films in celluloid history and 
honours the spirit of flamenco dancing. 
 
«The Stressful Adventures of Boxhead and Roundhead» – Elliot Cowan, US/RO 2014, 72', E/d, 8y 
After a series of appearances in short films, Boxhead and Roundhead are back in a funny feature-length 
adventure. When their house is demolished one day, the pair have to go into town to demand a new one from the 
authorities. To be able to pay the handling charge to deal with their case, Boxhead decides to look for work, while 
Roundhead tries his hand as an artist. 
 
«Little from the Fish Shop» – Jan Balej, CZ 2015, 72', CS/d/e, 14y 
One day, the Sea King and his family are forced to leave the ruined waters of their homeland and live among 
people. On land, the daughter meets the shady J.J. and falls in love with him. A tragic, moving story 
based on the fairy tale “The Little Mermaid”. 
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Making-of «Little from the Fish Shop», avec Michael Carrington, animateur en chef, traduction simultanée anglais/ 
allemand 
Director Jan Balej had good reasons to adapt Andersen’s fairy tale “The Little Mermaid” for his film. His chief 
animator Michael Carrington will explain why, as well as speaking about what fairy tale archetypes have to 
do with contemporary reality and about his choice of the stop motion technique. 
Curated by Erik Van Drunen, in presence of chief animator Michael Carrington, English with German translation 
 
«Cheatin’» – Bill Plympton, US 2013, 76', no dialogue, 16y 
The story of an irrepressibly passionate love, sly betrayals and maddening jealousy plays out in a series of 
dazzling, vibrant images – every frame is hand-drawn by a single artist, the American master of independent 
animation Bill Plympton.  
 
Les horaires de projection sont indiquées dans le programme du festival Fantoche et sur www.fantoche.ch 
 
Les présentations «Coming Soon» donnent à leur tour un aperçu des projets de longs-métrages encore au stade 
de production actuellement : Franck Van Leeuwen présente la coproduction franco-suisse «Young Perez» ; le 
réalisateur primé Damian Nenow présente un mariage habile d’animation et de prise de vue réelle dans son 
drame de guerre «Another Day of Life» ; et Peter Budinský, qui a fondé l’un des tout premiers studios d’animation 
en Slovaquie en 2013, introduit sa dernière réalisation intitulée «Heart of a Tower». 
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Focus sur la Pologne 
Au cours des éditions précédentes, la Pologne a toujours présenté d’excellents films en «Compétition 
internationale». Il était donc urgent de s’intéresser de plus près à la scène du film d’animation polonaise. Certains 
cinéastes avaient déjà réussi à se faire un nom avant le tournant politique et ont grandement contribué, 
également ces derniers temps, à la création d’une nouvelle dynamique. Le succès du film d’animation polonais 
s’explique par quelques facteurs essentiels, dont l’école de cinéma Łódź fait assurément partie. En 2014, celle-ci 
a fêté le 25e anniversaire de son département d’animation, et compte ainsi parmi les plus anciens établissements 
au monde à enseigner le cinéma d’animation. Les nombreux studios produisant des films d’animation de haut 
niveau contribuent également au succès du film d’animation polonais. 
 
Pour la programmation polonaise, Fantoche a pu faire appel au duo de commissaires Piotr Szczepanowicz et 
Anja Šošić, deux spécialistes de l’art et de l’histoire de l’animation polonaise. La productrice de films d’animation 
Anja Šošić faisait partie du Jury de la « Compétition suisse » lors de l’édition précédente et Piotr Szczepanowicz 
a notamment participé à la réalisation du long-métrage «Pierre et le loup» qui a remporté un oscar en 2008. Il a 
aussi produit le court-métrage intitulé «Ziegenort» (Tomasz Popakul), qui a décroché plusieurs prix dans divers 
festivals internationaux et aussi au festival Fantoche.  
 
Les deux commissaires ont placé au cœur de leur programme une sélection personnelle de courts-métrages 
issus de la tradition incroyablement riche de la création polonaise de films d’animation, qui dispose aujourd’hui 
d’un paysage très diversifié. Ces quatre blocs de films à thème, composés de films historiques et contemporains, 
sont complétés par une rétrospective dédiée à Jan Janary Janczak, des longs métrages ainsi que la présentation 
d’une haute école et d’un studio de cinéma. 
 
Pour les listes de films des différents programmes de courts métrages, voir le programme du festival Fantoche, 
pages 12/13, ainsi que le catalogue et le site Internet. 
 
Focus sur la Pologne: Les longs-métrages 
«Crulic – The Path to Beyond» – Anca Damian, RO/PL 2011, 73', RO/d/e, dès 16 ans 
Ce film documentaire animé raconte la vie de Claudiu Crulic, un roumain de 33 ans qui décède dans une prison 
polonaise en 2008 suite à une grève de la faim. Ce puzzle visuel extrêmement dense tente de faire la vérité sur 
cet événement tragique. 
Sous-titrage effectué avec le soutien de la fondation Corymbo. 
 
«George the Hedgehog» – Jakub Tarkowski, Tomasz Leśniak, PL 2010, 80', PL/e, dès 16 ans 
George, un hérisson urbain décontracté, aime le skate-board, la bière et coucher avec des femmes mariées. 
Lorsqu’il a des problèmes avec un savant fou, deux néo-nazis et son clone dément, il doit finalement prendre 
quelques décisions difficiles. 
 
Les horaires de projection sont indiquées dans le programme du festival Fantoche et sur www.fantoche.ch 
 
La Pologne, pays hôte: débats et présentations 
Fondé en 2008, Human Ark est aujourd’hui le premier studio d’animation en Pologne. Il est spécialisé dans 
l’animation de personnages 3D et constitue le point de rencontre des meilleurs animateurs, designers et 
dessinateurs de bandes dessinées polonais. Le directeur artistique Wojtek Wawszczyk donne un aperçu du 
travail et de la philosophie du studio. 
 
En 2014, l’école de cinéma a fêté le 25e anniversaire de son département d’animation et compte ainsi parmi les 
plus anciens établissements au monde à enseigner cet art. Kacper Zamarło, diplômé de l’école et professeur, 
présente l’histoire et les conquêtes de la prestigieuse école et montre quelques excellentes réalisations. 
 
Le Focus sur la Pologne est préparé par Anja Šošić und Piotr Szczepanowicz (PL). 
Un travail réalisé en collaboration avec l’Ambassade de la République de Pologne située à Berne, l’institut polonais de 
cinématographie de Varsovie et l’association Polish Animation Producers de Varsovie. 
 
Plus d’informations sur les conférences dans le programme du festival Fantoche, p. 13 
 
Focus sur la Pologne: Court-métrages 
 
“On the Move”, 72’, 14y 
When we go on a journey, we are in constant movement. Whether we go straight or in circles – sometimes the 
goal is not to arrive, but to be moving. Journeys change us. How do we deal with these changes once we come 
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back home? This selection of films deals with movement, with encountering the new or seeing always the same. 
 
“Social Puzzle”, 68’, 16y 
Each individual is part of a complex social structure, a network of interconnected elements. These films deal with 
the relation between an individual and a group. They remind us that life is an eternal chain of  action and reaction. 
 
“Between the Two of Us”, 69’, 16y 
A programme of animations dealing with the relationship between two individuals that are counter-poles. Whether 
they are friends, lovers or enemies – there are two clear sides that have a conflict to solve. Their contrast is 
played out not only on the story level but even stronger visually, leading to surprising graphic solutions. 
 
“Inner Worlds”, 71’, 14y 
What do you see when you look inside? These films invite you to enter into a surreal and dreamlike atmosphere. 
They contemplate on the inner state of our being – a place that cannot be described with facts but only 
with metaphors. 
 
“Jan January Janczak Retrospective”, 70’, 8J 
The artist Jan January Janczak (b. 1938 in Środa, Poland) has lived and worked in Switzerland since 1980. His 
animated films from the 1970s are true visual experiences both in terms of content and technical innovation. Now, 
several decades later, Fantoche has dug deep into the archives and will present several short films on the big 
screen – it is sure to be an eye-opening experience for casual viewers and aficionados alike. 
Curated by Raphaël Rück. A collaboration with the Embassy of the Republic of Poland in Bern 
 
 
Family Sweet & Sour 
Le noyau de toutes les relations humaines: la famille. Le deuxième thème abordé par le festival Fantoche 2015 
explore dans une réflexion cinématographique le côté aigre-doux de la vie de famille. C’est là que le lien originel, 
et parfois le plus fort, de l’homme trouve ses racines. C’est là que l’homme chérit et cultive un bonheur doux et 
fragile avec tendresse et précaution. Pourtant, c’est aussi là que se déroulent les plus grands drames, et le 
supposé havre de bien-être se transforme en lieu d’agression. Tout ceci inspire bien des histoires. Trois 
programmes de courts métrages composés de classiques intemporels et de films tout récents dressent des 
portraits de famille émotionnels et narratifs, affectueux ou tristes, comiques ou tragiques, gais et frais ou anguleux 
et sombres. 
«Family Sweet & Sour» est préparé par Michal Procházka. 
 
«Dreams & Desires», 75’, 14J 
Le programme s’inspire du célèbre film de Joanna Quinn. A travers des dessins amusants et dynamiques, cette 
dernière met en scène des personnages ridicules qui vivent de drôles de situations familiales et aspirent à une vie 
meilleure. Toutefois, la réalité contrecarre sans cesse leurs rêves. 
 
«In the Name oft he Father», 89’, 14J 
Des films pleins d’émotions sur l’univers fragile de la paternité et sur la relation contradictoire avec son propre 
père. Comment peut-on aimer cette personne autoritaire ? A quel point faut-il se rebeller contre elle? 
 
«Family Easy Pieces», 87’, 10J 
Les drames familiaux fascinent encore et toujours. Un seul dimanche morose peut détruire une famille heureuse. 
Le milieu familial se révèle être un sujet politique explosif et, contre toute attente, de grandes questions relatives 
à l’existence humaine restent en suspens. 
 
Pour les listes de films des différents programmes de courts métrages, voir le programme du festival Fantoche, p. 20 
Les horaires de projection figurent sur le programme du festival Fantoche et sur www.fantoche.ch
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Fantoche à vélo 
Ça pédale sur la Bahnhofplatz de Baden. Comme surprise à l’occasion de son anniversaire, Fantoche présente 
un cinéma-vélo en plein air. Au lieu d’acheter un ticket de cinéma, les visiteurs et les visiteuses paient en effort 
sportif pour vivre cette expérience cinématographique originale : ils produisent ainsi eux-mêmes l’électricité 
nécessaire au fonctionnement du projecteur. Installés sur treize vélos fixés au sol, ils pourront mettre les images 
en mouvement grâce à la force cumulée de leurs mollets. 
Avec le soutien spécial de la ville de Baden à l’occasion de l’anniversaire du festival. 
 
«Les Triplettes de Belleville» – Sylvain Chomet, FR 2003, 78’, dès 8 ans 
Le film culte montre, dans un langage visuel incroyablement comique, comment Champion est entrainé par sa 
grand-mère, Madame Souza, dans la banlieue de Paris pour préparer le tour de France. A Belleville, les deux 
protagonistes rencontrent trois anciennes stars de variété qui les aident à échapper à la mafia. 
 
«Animation Cycling», 60’, dès 8 ans 
Une déclaration d’amour au vélo, aussi bien comme objet de sport que comme accessoire intemporel ou 
tendance, choix de vie ou prise de position écologique. 
Curated by Judith Affolter 
 
«Animated Musicvideo Darlings», 70’, dès 10 ans 
L’équipe de Fantoche a sélectionné 18 bijoux. Un programme soutenu qui met en scène aussi bien des clips 
populaires que des découvertes musicales des quatre coins du monde. 
 
«#gif #fantoche», 60’, dès 10 ans 
Le point fort de ces animations ultra-courtes se trouve dans l’association de la vitesse, de l’innovation et d’une 
énorme variabilité.  
Curated by  Pascal Etzensperger. 
 
«Daytime cinéma-vélo», dès 6 ans 
Même les plus jeunes visiteurs peuvent se faire une idée de la force musculaire nécessaire à la projection d’un 
court dessin animé. C’est pourquoi, le mercredi et le samedi après-midi, il est possible de visionner les courts-
métrages sur petit écran en pédalant. 
 
 
Pour le jeune public 
Fantoche accorde une grande importance au jeune public. Dès l’âge de 4 ans, les enfants sont les bienvenus au 
festival: pour eux, deux programmes de courts métrages adaptés à leur âge et sur mesure («Gemeinsam – oder 
nicht?» (Ensemble – ou bien non?), 4-7 ans / «Und am Ende?» (Et à la fin ?), 8-12 ans) avec les derniers 
films, dont le public des enfants et un jury d'enfants désignent le meilleur. Le bloc de courts-métrages 
«Helveticus 2» présente aux enfants à partir de 4 ans des personnages fascinants qui ont marqué la Suisse.  Et 
dans l'atelier «Achtung Fertig STOP» (Attention, prêts, STOP), le réalisateur de films d’animation Dustin Rees 
présente en outre une autoroute qui transforme les jeunes, les adolescents et les adultes en petits bolides : 
surmonter les obstacles, entamer des manœuvres de dépassement ou se faire jeter de la route, le tout sans 
permis de conduire ! Fantoche a commandé des versions spécialement synchronisées ou engagé des 
traducteurs pour les longs métrages récents qui conviennent aux enfants, de sorte que ces derniers ne 
manqueront vraiment rien du spectacle! 
 
Programme «Pour le jeune public» en collaboration avec le club cinéma pour enfants «Die Zauberlaterne». 
Programme «Helveticus 2» en collaboration avec SRG SSR. 
Sponsor pour le «Prix du jeune public»  est Kaufmann Turmkrane AG. 
«Kids for Kids» est soutenu par SWISSLOS Aargau, Paul Schiller Stiftung. 
 
Programme et horaires de projection dans le programme du festival Fantoche et sur www.fantoche.ch 
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Animation multimédia 
Fantoche présente l’animation sous toutes ses facettes: interactive, mobile et même multimédia. Le festival 
Fantoche est l’occasion de découvrir la créativité de cet univers aux nombreuses facettes. Outre la discipline 
maîtresse, le film, l’animation se déroule depuis toujours dans différents environnements. Les tendances et 
l’esprit du temps en poursuivent le développement, jusqu’aux mondes du numérique et de la réalité alternée.  
 
Animation Multimédia est soutenu par: AVINA STIFTUNG, Schweizerische Kulturstiftung für Audiovision, Bundesamt für Kultur, 
Kulturstiftung Pro Helvetia. 
 
L’exposition «Historische Animationsgeräte» (Appareils d’animation historique) promet un véritable voyage 
dans le temps à la galerie DoK, où des appareils d’animation et d’imagerie parfois centenaires, comme le 
mutoscope, le rétinoscope, le zootrope, la lanterne magique et le stéréoscope provenant des collections Uldis 
Mākulis und A. & F. Schindler sont exposés. En fin de soirée, l’artiste Livia Krummenacher se déplacera avec la 
lanterne magique en divers endroits de la ville pour projeter sur des façades les images centenaires peintes sur 
verre et, comme autrefois, raconter des histoires. 
 
Aujourd’hui, de jeunes créatifs soustraient à nouveau des animations au grand écran et aux salles de cinéma 
pour les intégrer à l’espace. De tels appareils d’animation ainsi que les nouveaux jeux concoctés par la Haute 
école d’art de Zurich (ZHdK) seront présentés à la Stanzerei. Les « Adventure Games – Rätsel und seltsame 
Geschichten » (Adventure Games – énigmes et drôles d’histoires) sont des projets actuels consacrés au récit 
interactif menés par des étudiants. Dans la même pièce, les deux stars suisses de la création de films 
d’animation Sam & Fred Guillaume présentent avec « Jolieville » des boîtes vidéo contenant des séquences 
d’animation; qui transforment le public en voyeurs d’une vie supposée idyllique de villas de banlieue colorées. 
Avec « Am Rande der Zeit » (En marge du temps), Lukas Thiele réinvente presque entièrement le zootrope, et 
le dôme à 360 degrés « Februar » (Février) de Maarten Isaäk de Heer montre également aux visiteurs de la 
Stanzerei les possibilités pratiquement illimitées de l’animation. 
 
Le jeu de réalité alternative « X-Giranimation – un jeu d’animation interactif organisé en ville » a été conçu 
spécialement pour l’anniversaire de Fantoche : selon la légende, cette technique a été utilisée il y a 20 ans pour 
extraire des girafes de films d’animation. A l’occasion du 20e anniversaire du festival, Mela Kocher et Markus 
Rossé redonnent vie à cette technique grâce aux smartphones et aux tablettes. Dans un jeu de piste numérique 
animé à travers Baden, les participants peuvent capturer et ramener les animaux dans leur foyer virtuel.  
 
 
Pour le public spécialisé 
En 2015, Fantoche réserve une nouveauté au public spécialisé, et ouvre la voie de la production commerciale de 
films d’animation sur demande. Dans le cadre du programme «Fantoche Industry Talk», des dirigeants 
d’agences suisses, de sociétés de production et de studios échangent des avis concernant les stratégies et les 
visions pour un avenir réussi. Par ailleurs, le programme «Swiss Made Commissions» montre les tendances du 
paysage du film publicitaire suisse de ces quatre dernières années. 
 
«Fantoche Industry Talk» est organisé en collaboration avec Christian Ströhle, Immanuel Wagner et Manu Weiss. 
«Swiss Made Commissions» est préparé par Manu Weiss. 
 
Pour côtoyer les cinéastes d'animation présents au festival, il faut se rendre aux brunches branchés (les 
Branchen-Brunches) du Restaurant Spedition. Lors de ces réunions quotidiennes à l’heure du petit-déjeuner, 
les réalisateurs présents, dont les films ont été projetés la veille, sont disponibles pour répondre aux questions du 
public.  
 
En outre, les amateurs et les professionnels intéressés peuvent jeter un œil dans les coulisses au cours de 
présentations et d'ateliers. Dans l'atelier «Inbetween Animation & Game Design», le monde de l'animation 
rencontre le monde des jeux. Les étudiants en animation du HSLU et les étudiants en conception de jeu au ZHdK 
développent en outre, l’Association des développeurs suisses de jeux vidéo (SGDA) y présente des projets qui 
allient animation et jeu. 
 
Une collaboration entre la Haute Ecole d'art et de design de Lucerne (HSLU), domaine spécialisé Animation, et la Haute Ecole 
d'art de Zurich, domaine spécialisé Conception de jeux. 
 
 



 

 13 

 
Fantoche Expanded 
Cette année, Fantoche s’étend dans toutes les directions : avec la présentation du studio « Nadasdy Film », le 
festival amène ses visiteurs dans les coulisses du studio suisse d’animation certainement le plus actif, et qui a 
également reçu des prix dans le monde entier. Et l’atelier « GIF It a Go » s’adresse à tous ceux qui produisent 
eux-mêmes des GIF avec leur smartphone et voudraient savoir ce qui se cache derrière les mini-animations telles 
que les blagues 9GAG ou le chat ronronnant de FB-Messenger. Mais Fantoche se déroule également en-dehors 
du festival. Par exemple, lors de la longue nuit des musées de Zürich, le programme de courts-métrages intitulé 
« I know what you did last night » expressément conçu à cette occasion sera diffusé au musée du design 
(05/09/2015). Immédiatement après le festival, il sera possible de visionner sur www.fantoche.ch le court-métrage 
« Framous », un montage de séquences dessinées de façon improvisée par des cinéastes devant le public. 
Enfin, avec le théâtre de rue loufoque « La Route », le public assiste à une course poursuite rythmée de 
dépassements risqués dans une combinaison de film d’action et de théâtre de marionnettes. 
 
 
Royal Fish 
L'ambiance du festival est renforcée par quelques événements spéciaux. Au bar royal Fantoche, le Royal Fish, le 
festival invite les visiteurs à danser et à faire la fête : un spectacle haut en couleurs, d’inspiration suisse et 
polonaise avec des artistes prometteurs, le meilleur du son électronique et des basses vibrantes. Il assure ainsi 
un maximum de divertissement en-dehors des salles selon la devise : « Danse comme un poisson au bout d’un 
hameçon et fais un maximum de vagues ». 
 
Plus d’informations et programme détaillé dans le programme du festival Fantoche, page 26, et sur 
http://ro.yal.fish 
 
James Kong, qui dirige depuis 2013 le Restaurant Spedition, situé dans la cour intérieure du site Merker, 
s’occupe du bien-être culinaire des invités de Fantoche. 
 
 
Partenaire du programme 
Fantoche entretient d’intenses échanges avec les festivals amis et les partenaires du programme:  
Basil Vogt; Botschaft der Republik Polen in Bern; Cartoon Network; Figura Theaterfestival, Baden; Fumetto – 
Internationales Comix-Festival Luzern; Genossenschaft Migros Aare; GSFA, Schweizerische Trickfilmgruppe; 
Hochschule Luzern, Design & Kunst, Studienbereich Animation; Multimediale Kulturbühne Royal, Baden; 
Museum Langmatt, Baden; NIFFF – Neuchâtel International Fantastic Film Festival; Polish Animation Producers 
Association, Warschau; Polish Film Institute, Warschau; Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, Zürich; SRG SSR, 
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, Bern; Pro Velo Region Baden; Uldis Mā kulis; «Die 
Zauberlaterne» Filmklub für Kinder, Neuenburg; Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK, Vertiefung Game 
Design. 
 
 
L’avant Fantoche est l’après Fantoche :  
Deux semaines après le festival, «Best of Fantoche on Tour 2015»  et «Best Kids 2015» partent pour un «Tour 
de Suisse». Dans plusieurs villes de Suisse, les films phares du festival 2015 seront projetés une nouvelle fois 
dans plus de vingt cinémas. 
 
Destinations et cinémas, voir le programme du festival Fantoche, p. 28 et dépliant spécifique. 
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FAITS & CHIFFRES 
 
Où se déroule Fantoche 2015? 
Le centre du festival se trouve sur le site Merker à Baden. Cette zone, équipée d’une infrastructure idéale, est 
centrale et accessible à pied en quelques minutes depuis la gare de Baden. 
- Un restaurant propre au festival, exploité par le Restaurant Spedition / James Kong 
- Un bar et lieu de fête: Fantoche Royal Festival Bar  
- Une salle d’exposition dans l’atelier d’étampage (Stanzerei), la salle d’atelier Tumbler 
- Un stand d’informations, la boutique et la cinémathèque Fantoche, des salles d’ateliers 
 
 
Salles de cinéma du festival 
En 2015, Fantoche dispose de six salles de cinéma à Baden et à Wettingen, à proximité. Toutes les salles sont 
accessibles à pied à partir du centre du festival: 
- Cinéma Trafo 1, Baden, 401 places (programmation) 
- Cinéma Trafo 2, Baden, 252 places (programmation) 
- Cinéma Trafo 3, Baden, 169 places (programmation) 
- Cinéma Sterk 1, Baden, 118 places (programmation et présentations) 
- Cinéma Orient, Wettingen, 140 places (programmation et présentations) 
 
 
Exhibition and event spaces 
Salles pour les expositions et les événements 
Les salles abritant les expositions et les événements de Fantoche sont toutes accessibles à pied à partir du 
centre du festival: 
- DoK Galerie ; 
- Kulturbetrieb Royal ; 
- Kunstraum Baden ; 
- Stanzerei et Tumbler, centre du festival ; 
- Restaurant Spedition au centre du festival ; 
- Centre culturel et de congrès Trafo, Baden ; 
- Fantoche à vélo 
- Local associatif Zwoi  
 
Adresses exactes et plan dans le programme du festival Fantoche, page 30 
 
 
Direction de Fantoche, impressum  
 
Annette Schindler, directrice du festival: Annette Schindler s’est fait un nom comme directrice, initiatrice et 
cofondatrice de plusieurs institutions et festivals, comme la Maison des Arts électroniques (2010), le festival Shift 
des musiques électroniques (2007-2010), la Digital Art Collection/Store (depuis 2005), ou encore le [plugi.in] Art 
et nouveaux médias de Bâle (2000-2010). Auparavant, elle a travaillé pour le Swiss Institute de New York (1997-
2000) et le musée des beaux-arts de Glaris (1995-1997). En 2010, Annette Schindler a reçu de l’Office fédéral de 
la culture le Prix Meret Oppenheim pour la médiation artistique. 
Depuis 2012, elle est directrice artistique de Fantoche. Suite à la restructuration du personnel début 2013, elle est 
aujourd’hui du comité directeur de la «Conférence des festivals». 
 
Plus d’informations sur le comité directeur de Fantoche ainsi que sur l’équipe et les bénévoles dans l’impressum 
du programme du festival et sur www.fantoche.ch 
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Gemeinde Fislisbach | Gemeinde Oberrohrdorf | Gemeinde Untersiggenthal |  
Gemeinde Würenlos | Gemeinde Ehrendingen 
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Donateurs	  de	  prix	    
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