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Des retrouvailles festives avec notre public, qui malgré les circonstances
ces dernières années, a continué de nous suivre et nous soutenir.
La 41e édition d’Anima sera pleine de couleurs et de rencontres avec une
programmation encore plus riche que les années précédentes et des
soirées événementielles qui nous tiennent à cœur. De plus, la plateforme
Anima Online fait son grand retour et permettra à notre public de nous
retrouver une fois de plus virtuellement, depuis
la maison.

Czech-in, un focus sur le cinéma
d’animation tchèque
Pays à la longue tradition en animation, notre
focus se concentrera uniquement sur la jeune
génération : 4 nouveaux longs métrages, une compilation des films étudiants et une présentation des
écoles d'animation tchèques, des programmes de
courts métrages pour enfants ou pour adultes et
bien plus encore.
En collaboration avec le Centre culturel tchèque de
Bruxelles.
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Autour de Satoshi Kon, un focus sur les œuvres
du réalisateur japonais
Anima programmera le nouveau documentaire
Satoshi Kon, l'illusionniste, en sélection au dernier
Festival de Cannes, et présentera à cette occasion
les 4 longs métrages (Perfect Blue, Millennium
Actress, Tokyo Godfathers et Paprika) de ce génie de
l’animation japonaise, visionnaire et virtuose, mort
prématurément à 46 ans.

Satoshi Kon : l'illusionniste © Carlotta Films
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Boerke aka Dickie,
à l’affiche comme à l’écran
Le génial Pieter De Poortere,
auteur de l’affiche 2022, présentera
un mélange de ses propres coups
de cœur et d’épisodes de sa série
Boerke, déjà diffusée sur Canvas
et Adult Swim France. Il inaugurera
également l'exposition qui lui
sera consacrée à Flagey, avec ses
cartoons, BDs et un coin lecture
accessible durant tout le festival.

Nouveaux horizons,
un programme inclusif
Dans l’énorme quantité de longs métrages reçus
pour la sélection 2022, de très nombreux excellents
films encouragent et promeuvent la diversité des
genres, l’inclusion, la multiculturalité et l’écologie.
Par des films à message engagés, Anima offre un
nouvel éclairage sur des problématiques actuelles
et sensibles mis en valeur avec des invités et des
débats.

Futuranima spécial France-Belgique
Les conférences de Futuranima mettront à l’honneur la complicité entre la France et la Belgique
dans le domaine du cinéma d’animation, avec des
master classes d’artistes de renom, des Making
Of de longs métrages produits ou coproduits en
Belgique, présentations de studios très actifs en
matière de créations animées, séries, films de
commande, postproduction d’effets spéciaux, jeux
vidéo, etc.
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Queer Stories, la célébration de l’amour queer
dans l’animation
Une soirée festive avec une compilation de courts
métrages et un long métrage sur le thème de
l’homosexualité au sens large pour célébrer la
diversité de l’amour, un thème qu’Anima avait
envie de célébrer depuis longtemps. Un thé
dansant haut en paillettes sera organisé en guise
d’entracte.

Et bien plus encore avec l’aide de partenaires
enthousiastes !

Flee
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