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L’actualité des longs métrages d’animation du monde entier 

Du 3 au 8 septembre, le Festival international du film d'animation Fantoche proposera 20 longs 
métrages pour tous les âges et tous les goûts : cinq aventures animées colorées en provenance du 
Japon, dont « Ride Your Wave » de Masaaki Yuasa (« Mind Game ») ; deux documentaires 
d’animation ; un film purement abstrait ; un thriller politique d’espionnage et la première suisse du film 
« Les Hirondelles de Kaboul » de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, déjà célébré aux festivals 
de Cannes et d’Annecy. 

Porté par un dessin simple et clair, « Les Hirondelles de Kaboul » raconte une histoire d’amour dans 
les troubles de la guerre à Kaboul, alternant scènes tragiques et comiques, et en choisissant des 
perspectives inhabituelles. La réalisatrice Eléa Gobbé-Mévellec sera présente pour la première suisse, 
accompagnée par Stéphan Roelants, l'un des producteurs, ainsi que l'artiste d’animation suisse Martine 
Ulmer, qui a joué un rôle majeur dans la création. Dans un autre registre, « Ruben Brandt, Collector » 
est une aventure visuellement extraordinaire qui raconte la découverte du soi. Avec ses multiples 
références à des tableaux connus et à des séquences légendaires du cinéma, le nouveau film de 
Milorad Krstić est un must pour les amateurs*trices d'art. Nominé aux Annie Awards 2019, aux Chicago 
Critics Association Awards 2018 et au Festival de Locarno 2018, le film gagne le prix du meilleur 
scénario au Seville European Film Festival 2018 et le prix du meilleur film au Trieste Film Festival 2019. 
Le directeur technique Levente Sipos évoquera sa création lors d’un « making-of » prévu pour samedi. 

Ensuite, deux anidocs aux messages explicitement politiques : le film « State Against Mandela and the 
Others » de Nicolas Champeaux et Gilles Porte est basé sur les enregistrements sonores originaux du 
procès scandaleux contre Mandela dans les années 1960. De son côté, « Zero Impunity » de Nicolas 
Blies, Stéphane Hueber-Blies et Denis Lambert dénonce les crimes de guerre impunis, en particulier 
les violences sexuelles contre les femmes et les enfants. On entend les voix originales, mais les 
protagonistes restent anonymes grâce à l'animation. Autre film politique dans le programme, « Black is 
Beltza » est un thriller d'espionnage qui voyage du Pays basque vers l'Algérie en passant par Cuba. 

Avec ses animes sauvages et imprévisibles comme « Mind Game » (2004), le réalisateur japonais 
Masaaki Yuasa s’est acquis un public fidèle, dont celui de Fantoche. Dans un mode plus classique que 
d’habitude, son nouveau long métrage reprend des sujets et des motifs apparus dans ses œuvres 



	

 

antérieures, tout en diminuant cette fois les expériences stylistiques et narratives. « Ride Your Wave » 
a été montré en première mondiale en 2019 à Annecy et a remporté ensuite le Golden Goblet du 
meilleur film d'animation au Festival international du film de Shanghai. « Penguin Highway » est basé 
sur le roman éponyme publié en 2010. Succès critique et auprès du public, le livre avait remporté le 
prix de science-fiction le plus prestigieux du Japon. Le réalisateur Hiroyasu Ishida (« Rain Town », 
2011), d’abord connu pour ses courts d'animation, emporte un grand succès avec son premier long 
métrage : lors de son weekend d’ouverture, celui-ci se retrouve en 10e place du box-office japonais, 
après une avant-première mondiale au festival FantAsia à Montréal. De son côté, « Mirai » raconte 
d’abord une simple histoire de famille avec l’accent sur la compétition entre un frère et sa petite sœur, 
avant de s’aventurer vers d’autres mondes. « I Want to Eat Your Pancreas » et « Children of the 
Seas » complètent la sélection des cinq longs métrages japonais au programme de cette année. 

« North of Blue » de Joanna Priestley est un film entièrement abstrait, sans aucune narration – un 
plaisir purement esthétique constitué d'images, de mouvements et de sons. Changement de registre 
avec « Panique tous courts » : que se passe-t-il lorsqu'un cow-boy, un indien et un cheval vivent 
ensemble ? Lors d’un « making of », le réalisateur Vincent Patar évoquera le tournage des derniers 
épisodes de la saga « Panique au Village ». En 2018, Edmunds Jansons et Salvador Simo avaient déjà 
présenté leurs projets respectifs lors des « coming soons » – « Jacob, Mimmi and the Talking Dogs » et 
« Buñuel in the Labyrinth of the Turtles ». Ce dernier raconte un épisode de la vie de Luis Buñuel en 
incluant des éléments d’un documentaire de Buñuel de 1933, « Las Hurdes : Tierra sin pan ». 

En collaboration avec le festival de BD Fumetto, Fantoche présente « La fameuse invasion des ours en 
Sicile », le long métrage actuel du dessinateur et illustrateur italien Lorenzo Mattotti. Le film raconte 
l’histoire du roi des ours, à la recherche de son fils, et de sa tribu qui quittent la montagne pour la vallée 
des humains. Le film a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Cannes 
pour se retrouver ensuite dans la compétition du long métrage à Annecy. À Fantoche, le film sera 
projeté pour la première fois dans une région germanophone. Ce film, assez drôle d’ailleurs, est basé 
sur des dessins de Mattotti qui seront exposés par Fumetto dans la galerie DoK. 

Les «making-of» et les «coming soon» 

Moments forts assurés, cette édition présentera quatre « making-of » lors desquels des cinéastes, des 
artistes de l’animation et d’autres intervenants cinématographiques reviennent sur la genèse des longs-
métrages dans le programme, entre autres avec l’animateur suisse Simon Otto qui parlera de son 
travail sur la trilogie « Dragons ». En plus, Fantoche présentera deux « coming soons » : cette année, il 
s’agit de « Mary Anning » de Marcel Barelli, d’ailleurs aussi le créateur de la bande-annonce de 
Fantoche cette année, ainsi que d’« Undone » de Hisko Hulsing, une nouvelle série fantastique 
produite par Amazon. 

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. 
 


