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Anima met en valeur le cinéma d’animation 
sous toutes ses formes, à destination de tous 
publics, des plus petits aux plus grands et 
des fans d’animations aux novices du genre.

UNE JOURNÉE TYPE À ANIMA

▶  La matinée (dès 10h) est principalement destinée 
aux écoliers et aux enfants des plaines de jeux 
avec nos Matinées scolaires et nos Animatins, des 
séances à prix de groupe accompagnées d’une 
présentation et suivies d’une animation. Celles-ci 
sont également ouvertes au grand public.

▶  L’après-midi (dès 13h) propose de nombreuses 
séances familiales, avec des 
longs métrages et des compi-
lations de courts métrages à 
destination des tout petits et 
des un peu plus grands.

▶   Le soir (dès 18h) ouvre la pro-
grammation de films pour un 
public plus adulte, avec des 
avant-premières, des films en 
compétition, des programmes 
de courts métrages internatio-
naux (Best of shorts) et belges 
(C’est du belge), ainsi que de 
nombreuses soirées à thèmes 
et programmes spéciaux.

En plus de toucher le public dans toutes ses 
tranches d’âge, Anima touche également la niche 
des professionnels du cinéma et étudiants en ani-
mation grâce aux rencontres professionnelles de 
Futuranima. Celles-ci ont lieu du lundi 28/02 au 
vendredi 04/03 pour un minimum de 3 événements 
par jour au Studio 1 de Flagey.

FESTIVAL EN LIGNE

Anima donne la possibilité aux festivaliers qui ne 
peuvent pas se rendre au festival d’accéder à sa 
programmation via sa plateforme Anima Online. 
Avec un seul accès, le contenu en ligne peut être 
visionné seul, en famille, entre amis, et témoigne 
d’un intérêt de plus en plus marqué de la part 
du public. Anima estime toucher plus de 20.000 

festivaliers en ligne partout en 
Belgique grâce à Anima Online.

DÉCENTRALISATIONS

En plus de nos différentes salles 
bruxelloises à Flagey, au Palace, 
au Kinograph et à la Cinematek, 
Anima décentralise également 
sa programmation dans diffé-
rents cinémas partenaires en 
Wallonie et en Flandre, lui per-
mettant de toucher un public 
partout en Belgique.

▶  Antwerpen : De Cinema
▶  Charleroi : Quai10
▶  Genk : Euroscoop - C-Mine 1
▶  Gent : Sphinx Cinema
▶  Leuven : CinemaZed
▶  Liège : Le Parc – Churchill – Sauvenière
▶  Mons : Plaza Arthouse Cinema
▶  Namur : Caméo
▶  Nismes : Ciné Chaplin
▶  Wavre : La Sucrerie

SUR 10 JOURS DE FESTIVAL,  
ANIMA RASSEMBLE :

35.000 festivaliers  
à Bruxelles

15.000 festivaliers  
en Flandre et en Wallonie

20.000 festivaliers  
sur Anima Online

Soit 70.000 festivaliers  
attendus pour 2022 !
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