ANIMA 2018 : LE COIN DES JUNIORS
Comme chaque année, le cœur de Flagey se transformera le temps du congé de carnaval en un
paradis pour les enfants avec des animations (en collaboration avec Ouftivi), des stands de maquillage et les désormais célèbres crêpes d’ANIMA!
Les plus jeunes seront à nouveau gâtés pendant cette semaine de vacances avec une programmation dédiée et de nombreuses activités dont les ateliers d’animation pour les 5 à 12 ans
organisés tous les après-midi. Ces ateliers offrent une occasion unique de passer de l’autre côté
de la caméra et de comprendre le mode de fabrication minutieux de leurs films favoris. Il s’agit
d’une expérience magique dont ils se souviendront pendant de nombreuses années ! Les ateliers
d’animation sont proposés tous les après-midi à 3 plages horaires différentes. Ils sont entièrement
gratuits mais une inscription au préalable via le site internet du festival est demandée.
Les ados de 12 à 16 ans pourront quant à eux prendre part à un stage de 5 jours, en anglais, orchestré par Maya Yonesho, une réalisatrice d’animation d’origine japonaise. Le but est de réaliser,
tous ensemble, un film d’animation tourné dans Bruxelles et animé à Flagey, dont le thème sera :
les spécialités belges.
En outre, le festival organise des séances spécifiquement réservées au jeune public: des reprises
des meilleurs films de l’année, de très nombreux inédits et des avant-premières.
Les séances scolaires : avant le début du festival, Anima propose 3 séances de films exclusivement réservées aux écoles. Ces séances ont lieu du 7 au 9 février à 10h.
Les Animatins : il s’agit de séances du festival Anima 2018 qui démarrent à 10h du matin. Ces
séances ont lieu à Flagey, sont ouvertes à toutes les familles et proposent également un tarif attractif réservé aux groupes de plaines de jeux et associations.
EN PRATIQUE
La 37ème édition du Festival Anima aura lieu à Flagey et à la Cinematek du 9 au 18 février 2018.
LES ATELIERS D’ANIMATION ENFANTS
Tarif : gratuit / Age : 5-12 ans / Date : Organisés tous les après-midi à trois plages horaires différentes.
Réservations via la page « Kids » du festival www.animafestival.be

LE STAGE ADOS
Tarif : 110 €, passeport pour le festival inclus. / Age : min. 12 et max. 16 ans
Date : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. / Prérequis : aimer dessiner et comprendre un peu
l’anglais
Plus d’informations au 02 502 70 11 ou kids@animafestival.info
Réservations via la page « Kids » du festival www.animafestival.be
LES ANIMATINS
Date : tous les jours du festival à 10h / Lieu : Flagey / Tarif : entre 6 et 8 €
Pour tout groupe de 10 enfants minimum, le prix par enfant est de 4 €. Les accompagnants ne
paient pas (sauf si il y a plus d’un accompagnant pour 10 enfants, dans ce cas l’accompagnant
paie également 4 €). Réservations via la page « Kids » du festival www.animafestival.be
LES SEANCES SCOLAIRES
Date : 7, 8, 9 février 2018 à 10h / Lieu : Flagey / Tarif : 4 € par enfant. Les accompagnants ne
paient pas (sauf si il y a plus d’un accompagnant par 10 enfants : 4 €). Réservations via ce lien
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