
14 OCTOBRE
CINÉS PALACE
50 RUE SAINT-MICHEL 
88000 ÉPINAL

EN FRANCE ET DANS LE MONDE



Le vendredi 14 octobre,
au cinéma Cinés Palace
d’Épinal

MATIN 
9h — 12h Un film de long métrage 
pour les scolaires — au choix :

 
Ernest et Célestine, le voyage en Charabie 

(à partir de 5 ans) de Julien Chheng 
et Jean-Christophe Roger. Avant-première.

 
Le pharaon, le sauvage et la princesse 

(à partir de 7 ans) de Michel Ocelot. 
Avant-première, en présence d’Étienne Jaxel-Truer.

 
Charlotte 

(à partir de 10 ans) de Éric Warin et Tahir Rana. 
Avant-première.

 
Le petit Nicolas. Qu’est-ce qu’on attend 

pour être heureux ? (à partir de 7 ans) 
de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre.

 
Séance supplémentaire pour les 

scolaires du film Le petit Nicolas. Qu’est-ce 
qu’on attend pour être heureux ? en présence 
du co-réalisateur Benjamin Massoubre à 14h

L’Odyssée de Choum de Julien Bisaro 
et deux autres films (à partir de 4 ans).
Séance pouvant être complétée par un atelier 
“Crée ton petit film d’animation, avec la table 
Mash-up” d’une durée de 40 minutes. Atelier 
conduit par Léna Quelvennec — Coordinatrice pôle 
régional d’éducation aux images chez Image’Est 
et les étudiants de l’ÉSAL. En présence de Julien 
Bisaro, réalisateur de L’Odyssée de Choum.

 
Inscription obligatoire par mail
aux Cinés Palace Épinal
(inscription.groupe@cinespalace.com) 
Renseignements / tarifs : Cinés Palace 
Épinal - 03.29.82.21.88.

APRèS-MIDI 
14h — 15h30 Séance de courts-métrages
Films réalisés par d’anciens étudiants de l’ÉSAL (*) 
et films soutenus par la région, présentés par 
Mélanie Poinsignon.

 
Abandon — Marie Le Puil*
 
La vie aujourd’hui — Alma Doyon*
 
Channidae — Pauline Morel*
 
L’amour en plan — Claire Sichez 
 
Crab — Piotr Chmielewski 
 
Bang Bang — Julien Bisaro*
 
L’Odyssée de Choum — Julien Bisaro*

 
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Renseignements / inscription :
Cinés Palace Épinal - 03.29.82.21.88

 
16h — 18h Table-ronde / Master classe

Réaliser un film d’animation : quel 
parcours ? 
Table-ronde et échanges avec Julien Bisaro — 
réalisateur et diplômé de l’ÉSAL, Étienne Jaxel-
Truer — réalisateur, producteur et co-dirigeant 
du Studio EJT-Labo/Promenons-nous dans les bois, 
Pauline Morel — jeune autrice/réalisatrice 
et diplômée de l’ÉSAL, Mélanie Poinsignon — 
enseignante à l’ÉSAL.
Sous réserve, présence de Marie Le Puil — jeune 
diplômée de l’ÉSAL et étudiante à La Poudrière.

Les échanges seront animés par Guillaume 
Poulet — directeur d’Image’Est, Pôle régional
de l’image en Grand Est.

 
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Renseignements / inscription :
Cinés Palace Épinal - 03.29.82.21.88.

SOIRéE 
18h30 — 19h30 Moment convivial 
autour d’un verre
Rencontre entre les différents participants de la 
journée et prise de parole (sous réserve) des élus.

 
20H Soirée Le petit Nicolas,
Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux ?
Projection d’un court-métrage réalisé à l’ÉSAL puis 
projection du film Le petit Nicolas. 
À la suite de la projection, le public pourra 
échanger avec le co-réalisateur Benjamin 
Massoubre.

 
Tarif :
• 6 euros
• 4,70 euros pour les participants à 
l’après-midi courts-métrages et master 
classe.

Un événement impulsé par l’ÉSAL Épinal, soutenu par la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal, en partenariat avec Cinés Palace et Image’Est. 

Une programmation intégrée à la 21e fête du cinéma d’animation, organisée 
en France et à l’international par l’AFCA.


