Les journées s’allongent, les jonquilles sortent de terre… c’est le moment de sortir d’hibernation
et de venir faire la fête! Ca tombe bien car il s’en passe des choses au festival ! En plus d’un programme déjà tout fou et très touffu, la semaine sera émaillée d’événements festifs exceptionnels :
SAMEDI 10 FEVRIER : SOIREE LASTMAN : LA TOTALE
Cette soirée événementielle sera la première diffusion belge sur grand écran de l’intégralité de la
série « Lastman », des auteurs Bastien Vivès, Balak et Michaël Sanlaville, tirée de leur BD culte
du même nom. Découvrez jusqu’aux petites heures l’histoire pêchue de la jeunesse de Richard
Aldana, dix ans avant qu’il ne vienne tout casser dans la BD ! En tout on pourra y (re)découvrir
vingt-six épisodes, plus de cinq heures d’animation mêlant baston, gangsters et surnaturel. Les projections seront divisées en trois programmes entrecoupés de showcases du groupe ALEK ET LES
JAPONAISES qui ne s’est donc pas limité à composer la musique de la bande-annonce d’ANIMA
2018 mais qui viendra aussi mettre le feu pendant cette soirée dédiée au manga à la française.
MERCREDI 14 FEVRIER : SOIREE CRAZY LOVE
Cette année, la Saint Valentin tombe pile poil au milieu du festival. Du coup les programmateurs
d’ANIMA vous on concocté avec amour un joli programme de 14 courts pour ce 14 février. Ils racontent tous l’Amour : la rencontre, les premiers émois, les malentendus, le courage, et le cul, bien sûr.
Ce programme s’adresse à toutes les sortes d’amoureux : les maladroits, les fidèles, les déçus, les
éternels optimistes, ceux qui papillonnent, ceux qui n’y comprennent rien. Pas de mode d’emploi,
juste des fables, du fun, et de la fesse !
JEUDI 15 FEVRIER : SOIREE PATAR & AUBIER
ANIMA 2018 accueillera la première exceptionnelle du documentaire de Fabrice du Welz consacré
au cinéma de Patar et Aubier, DES COWBOYS ET DES INDIENS, LE CINEMA DE PATAR ET AUBIER. De Cowboy à Célestine, le travail de Patar et Aubier démontre des qualités narratives et un
constant renouveau dans les techniques d’animation. Mais d’où viennent-ils ? Voilà la question à
laquelle Jabon et du Welz vont tenter de répondre à travers ce documentaire qui retrace le parcours
des deux créateurs et de la constellation de personnalités qui les entourent et constituent un collectif
soudé autour d’une idée commune de la création, loin des egos et du politiquement correct. Une
séance organisée en collaboration avec la Cinémathèque de la Fédération Wallonie Bruxelles dans
le cadre de la collection « Cinéastes d’aujourd’hui » (7ème numéro) et Panique! Production. DJ SET
de Vincent Tavier et Jacky Lambert.

SAMEDI 17 FEVRIER : LA NUIT ANIMEE
Événement phare du festival, la Nuit Animée se découpe en trois séances se succédant de la tombée de la nuit au petit matin. On y montre des films piquants, parfois trash, souvent drôles, dans
une ambiance festive et bon enfant. Cette année, les séances seront entrecoupées de concerts du
groupe V-H-S (Vincent Evrard, Harold Hemon et Simon Medard). Il s’agira d’une expérience immersive et fascinante, une performance vidéo jouée entièrement en live avec des machines des années
1980 à nos jours. Le résultat donne un étonnant mélange entre glitch, cinéma d’animation, vidéo live
et circuit bending vidéo. Ils revisiteront des fragments de grands noms de l’animation expérimentale
en y mêlant leurs propres productions. Ils proposeront 3 sessions pendant les pauses des projections de la Nuit animée.
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