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LE MOT DU MAIRE

 SOMMAIRE

Après une période rude et triste, de confinement, de privation, de 
fermeture des salles obscures si réjouissantes, nous avons pris la 

mesure de l’importance du voyage, de la rencontre, de l’enchan-
tement ; Voix d’étoiles, c’est tout cela, et cela fait quelque temps 
que dure ce rendez-vous unique en France et en Europe, qui met 
à l’honneur les artistes de l’ombre – ceux qui prêtent leur voix 
aux personnages qui nous enchantent.

Je suis donc ravi de vous présenter une nouvelle édition de ce festi-
val en or, soutenu et porté à la fois par le public, et le milieu du ciné-

ma. Je ne remercierai jamais assez nos parrains, nos invités, notre jury 
de professionnels aguerris, nos spectateurs et nos partenaires institutionnels et 
privés ; toutes les âmes d’enfant sans lesquelles pareil événement ne serait qu’une 
belle et fantastique idée. Retrouvons donc, ensemble, tout ce qui nous enchante, 
qui fait le charme de Voix d’étoiles : les ateliers, les projections, expositions, anima-
tions, les rencontres de choix avec ceux dont le timbre nous est si familier.
Longue vie à Voix d’étoiles, Vive Voix d’étoiles !
Unique au monde, Voix d’étoiles, le seul festival qui récompense les voix du cinéma 
d’animation !
Créé en 2006, le Festival International des Voix du Cinéma d’Animation n’a cessé de 
grandir et fête déjà cette année sa 15e édition.
Voix d’étoiles est une rencontre entre un public, jeune et adulte, des voix, des pro-
fessionnels du cinéma d’animation, du son, du montage dont le métier n’est que 
bien trop souvent dans l’ombre.
Le festival permet au public de découvrir le processus de création tout en se diver-
tissant  au travers d’ateliers interactifs, de rencontres avec les acteurs, réalisateurs, 
producteurs.... mais aussi par les dédicaces et interviews en public organisées tout 
au long de Voix d’étoiles !
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 LE JURY 
LONGS MÉTRAGES

Laurent Wolf - DJ et Producteur – PRÉSIDENT
Né à Toulouse, véritable prodige des platines. Ce compositeur/
mixeur et multi-instrumentiste est aujourd’hui reconnu comme l’un 
des meilleurs DJ’s au monde. Fort de son expérience du son sur la 
scène électro House, il n’hésite pas à investir de nouveaux territoires, 

de la composition pour des films documentaires en passant par la 
création d’un outil de rééquilibrage vibratoire du corps ; travaillant sur 

l’image depuis une dizaine d’années, il est aujourd’hui le compositeur de la 
musique officiel du film documentaire « The Oath of Cyriac » (Le Serment de Cyriaque). 
« Un premier pas dans l’univers cinématographique » qui donne tout son sens 
à son rôle, cette année, de président du festival Voix d’Etoiles.

Lou - chanteuse et comédienne
LOU, en commençant à l’âge de 17 ans, réussi à vendre + de 150 000 
albums, avec des rôles dans « Demain nous appartient », dans de 
nombreuses autres fictions et au cinéma, en incarnant la voix inter-
nationale du futur film d’animation événement « Miraculous » réalisé 
par Michael Gracey. LOU ressemble à sa génération, elle est engagée, 

passionnée, enthousiaste, en phase avec son époque, et son public se 
reconnaît en elle. LOU s’est entourée de BOULEVARD DES AIRS, THE-

RAPIE TAXI, PATXI GARAT et P3GASE pour l’écriture de son 3e album qui 
aborde des thèmes forts comme le harcèlement, l’environnement, la maladie, la relation 
à l’autre. L’album « Papillons » est disponible depuis le 24 septembre. 

Nadia Fossier - comédienne
Nadia Fossier a joué dans une douzaine de films mais c’est surtout sur 
le petit écran que cette comédienne lilloise formée au cours Florent fait 
carrière. Avec une trentaine de téléfilms et une quarantaine de séries 
à son actif, elle est notamment apparue dans Clara Sheller (France 2), 
plusieurs épisodes d’Alice Nevers (TF1), Section de recherches (TF1), En 
famille (M6), Agathe Koltès (France 3). Celle qui apparaît au casting de la 
troisième saison de Tropiques Criminelles (France 2, 2021) déclare, à propos 
de son rôle dans Un si grand soleil : « Ce sont des histoires humaines. (…) Ce qui m’a surtout 

intéressée, ce sont tous ces portraits de femmes. »

Patrice Carré - réalisateur et journaliste
Patrice Carré a été membre du comité de sélection court métrage du Fes-
tival de Cannes et de celui de la Semaine de la Critique.
Depuis 1998, il écrit régulièrement pour l’hebdomadaire Le Film Fran-
çais, en charge des rubriques court métrage, industries techniques, for-
mation, régions, Afrique et Benelux. Il a été pendant 15 ans rédacteur 
en chef de l’émission Cinécourts diffusée sur Ciné+ Club. Il a réalisé trois 
courts métrages, une série de documentaires et travaille actuellement sur 
les bibles de plusieurs séries de fiction et de documentaires. 3



 LE JURY 
COURTS MÉTRAGES

Olivier Barbery - Président
Olivier Barbery est le fondateur et le rédacteur en chef du premier 
magazine sur le doublage  :  SYNCHRO, l’actualité du doublage.  
Tombé sous le charme des versions françaises depuis qu’il est 
enfant, c’est par le biais de l’émission «La Dernière séance» présentée 
par Eddy Mitchell, qu’il prend conscience du pouvoir qu’ont les voix 

sur lui. Intrigué par un sujet quasiment invisible dans les médias de 
l’époque, il décide à  l’aube des années 2000, de mettre en lumière ces 

comédiens cachés dans l’ombre. Resté à l’état d’embryon pour des raisons 
professionnelles, il décide, au sortir du premier confinement, de concrétiser ce projet 
en le transformant en un magazine indépendant et bimestriel. Le premier en son 
genre. SYNCHRO était né.

Xin Wang - scénariste, comédienne et productrice
Xin Wang est née à Tianjin, Chine. Elle débute à 18 ans sa carrière de 
mannequin pour l’agence Metropolitan à Paris.
Xin commence sa carrière de comédienne en France et se distingue 
dans des rôles variés pour la télévision : La fille au Fond du Verre 
à Sake (Canal+), Empreintes Criminelles (France 2) ou au cinéma 

dans The Eye of Silence d’Emmanuel Sapolsky, L’âme du tigre de 
François Yang… Mais c’est avec la série Franco-Chinoise Ex- Model  et 

son personnage semi-autobiographique que Xin Wang trouve son public 
sur les deux continents. En 2018, Xin développe en tant que scénariste et productrice de 
nombreux projets entre la Chine, la France et les U.S.A. Elle produit, co-écrit et incarne 
le rôle titre d’une photographe à la dérive dans la série en langue anglaise The Switch 
(10x22mn) pour la chaine Fashion One et Détox (Titre international : The good the bad 
and the buzz), primée au concours Beaumarchais SACD.

Guillaume Briat - acteur et comédien
Après treize ans de théâtre avec les troupes du théâtre du soleil, du 
Campagnol, et bien d’autres, il se tourne vers la télévision et du cinéma. 
Kaamelott, en 2005, où il joue le rôle du roi Burgonde, lui apporte une 
notoriété assez forte, qui ne se dément pas avec l’arrivée du premier 
long-métrage de la franchise. Entre 2000 et 2021, Guillaume Briat 
joue dans une trentaine de films et prête également sa voix à Obélix, 
dans les deux longs métrages d’animation d’Alexandre Astier et Louis 
Clichy  : « Astérix  : Le Domaine des dieux (2014) » et « Astérix  : Le Secret 
de la potion magique » (2018). A propos de son métier, il déclare : « C’est 
un peu ma spécialité d’avoir des micro rôles dans les longs-métrages et des rôles 
principaux dans les courts-métrages ».
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 LE JURY 
ENFANT

 LES PERSONNALITÉS 
PRÉSENTES

Julien FOURNET 
Réalisateur de Pil

Olivier CUSSAC 
Compositeur musique Pil

Véronique  
AUGEREAU-PEYTHIEU 
Ambassadrice  
Voix Marge Simpson

Philippe PEYTHIEU 
Ambassadeur  
Voix Homer Simpson

Marie-Pierre JOURNET 
Productrice

Philippe DANA 
Intervenant cartoons

Lila Mairie Jaqueline 
LACOMBE 
Voix de Princess - Princesse Dragon

Jérémie COVILLAULT  
Voix de Dragon - Princesse Dragon

Benjamin BOLLEN  
Voix de Thunk - Les croods 2

Céline RONTE 
Directrice Artistique :  
Calamity, Princesse Dragon et 
Mush Mush

Antoine SCHOUMSKY  
Voix de Oncle Fétide  
La Famille Adams

Jean-Charles OSTORERO  
Producteur Le sommet des 
Dieux  

Damien BOISSEAU 
Voix de Fumamachi - Le som-
met des Dieux

Bianca TOMASSIAN  
Voix de Eve - Calamity

Salome BOULVEN   
Voix de Martha Jane - Calamity

Lévanah SOLOMON   
Voix de Esther - Calamity

Elina SOLOMON 
Voix de Aya - Aya et la sorcière

Marie BUREAU    
Directrice Artistique : Même les 
souris vont au paradis

Marie NONNENMACHER     
Voix de Whidy et maman 
souris - Mêmes les souris vont 
au paradis

Vincent DE BOUARD    
Voix de Whitebelly - Même les 
souris vont au paradis

Lana ROPION     
Voix de Mève Og Mctire  
Le peuple Loup

Jean-Marc PANNETIER     
Directeur artistique :  
Le Peuple Loup

Serge BIAVAN      
Voix - Le Peuple Loup,  Le tour 
du monde en 80 jours

Gérard SURUGUE   
Voix de Bugs bunny  
Space Jam

Patricia LEGRAND   
Voix de Titi - Space Jam

Dora BENOUSILIO    
Productrice La traversée

Léa BELBENOIT / KMBO   
Distributrice

Andrés FERNANDEZ  
Réalisateur

Brigitte GUEDJ  
Directrice Artistique

Léo-Paul F.
Âge : 9 ans
Classe: CM1
Passions : l’espace,  

les planètes, la 
nature, les animaux

Timéo D.C.
Âge : 9 ans
Classe: CM2
Passions : 

natation, vélo, 
balades, dessins 

animés, les pompiers et 
jouer avec sa petite sœur

Juliette P.
Âge : 10 ans
Classe: CM2
Passions : la 

danse, le dessin,  
la photographie,  

ses amis

Paloma Q.
Âge : 10 ans
Classe: CM2
Passions : le 

sport (skate, 
roller, natation),  

le cinéma, Disney

Noha B.
Âge : 9 ans
Classe: CM1
Passions : les jeux 

vidéo, le football,  
le tennis 5



 LES COURTS MÉTRAGES 
EN COMPÉTITION

LISTEK de Aliona Baranova   05min40
Listek (Leaf) est l’histoire d’un immense marin qui 
n’est pas rentré chez lui depuis très longtemps. Une 
petite fille lui rememore des souvenirs avec un petit 
cadeau, une feuille d’automne.

NAVOZANDE, LE MUSICIEN 
de Reza Riahi   15min00
Au moment de l’attaque des Mongols, un jeune 
musicien et l’amour de sa vie se retrouvent séparés 
de force. Cinquante ans plus tard, le musicien doit 
venir jouer un morceau au château des Mongols où 
est détenue sa bien-aimée.

RIVAGES 
de Sophie Racine    08min20
Une petite île au large des côtes bretonnes. Le temps 
est orageux, le vent souffle, les nuages sombres ont 
envahi le ciel. La lumière met en évidence, l’espace 
d’un instant, les silhouettes d’un arbre, d’une maison, 
d’un promeneur. 

MATILDA AND THE SPARE HEAD 
de Ignas Meilūnas    13min09
Une fille veut être la personne la plus intelligente du monde. 
Lorsque toutes les choses qu’elle a apprises ne peuvent 
plus tenir dans une seule tête, sa mère lui en achète une 
de secours. 

PATOUILLE, DES GRAINS  
EN PARACHUTE  
de Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière et 
Clémentine Campos   06min40
Patouille est un petit être merveilleux qui vit au rythme 
des végétaux. Aux côtés de son ami Momo, il découvre les 
spécificités incroyables des plantes.
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SOUNDS BETWEEN THE CROWNS 
de Filip Diviak  14min32
Un musicien sans domicile fixe est chassé de la 
ville après que la reine ait vu son visage. Bien 
que les gardes détruisent son instrument, il ne  
renonce pas à le réparer et à jouer de la musique.

L’AMOUR EN PLAN 
de Claire Sicher  14min16
Après vingt ans de vie commune, Carine, Fabrice et 
leur fils Simon ont un quotidien bien réglé. Carine 
est cantonnée aux tâches ménagères, Fabrice passe 
son temps à regarder la télévision. Chacun dans son 
espace, leurs regards ne se croisent plus.

INTERLUDE  
de Anne Sophie Antoine et Simon Themelin  

 06min12
Une famille d’irresponsables provoque un accident 
de voiture au détour d’un carrefour, ce qui conduit la 
victime aux abords de la mort. Celle-ci va alors vivre 
une expérience de mort imminente transcendante.

TALES FROM THE MULTIVERSE 
de Magnus Moller, Mette Tange et Peter Smith    

 06min59
Dieu est un parent célibataire et un programmeur
amateur. Il travaille sur le projet « Earth » mais ne semble 
jamais faire une pause avec les enfants. Un jour cependant, 
il obtient enfin une percée.

ELINA  
de Hani Dombe    15min25
Une adolescente immigrée dont le corps est couvert de 
plumes est tiraillée entre son besoin d’intégration et son 
identité.

Assistez à la projection des courts-métrages en présence du jury 
Entrée libre pour tous - Jeudi 28 Oct. 18h  Espace Henry de Monfreid
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 LES SÉRIES 
EN COMPÉTITION

ATHLETICUS  
de Nicolas Deveaux 
Voix : musique, bruitages
Sports d’hiver, d’été ou 
urbains, des animaux 
sauvages rivalisent lors 
d’épreuves sportives dans 

“Athleticus”. Du tennis de table à la barre 
fixe.

ANATOLE 
LATUILE 
d’Eric Gutierez et 
Thibaut Chate 
Voix : Thomas 
Sagols, 
Léopoldine Serre, 
Emmylou Homs…
Anatole Latuile est un cancre flamboyant 
et ô combien sympathique. Doté d’une 
imagination sans limite…

CULOTTÉES 
de Phuong Mai Nguyen et 
Charlotte Cambon de Lavalette 
Voix off : Cécile de France
Guerrière apache ou sirène 
hollywoodienne, gardienne de 
phare ou créatrice de trolls, 
gynéco- logue ou impératrice, rock 
star ou femme à barbe, athlète 
ou chamane, exploratrice ou 
astronaute.

DRONERS 
de Grégory Leterrier et 
Sylvain Dos Santos 
Voix : Anais Delva, Leslie 
Lipkins, Luccioni Olivia…
TERRAQUA est en ébullition 
et pour cause  : la plus 
grande, la plus folle et la 
plus incroyable Drone-Race 
jamais organisée auparavant débute dans 
quelques jours...

CHIEN POURRI 
de Davy Durand, Vincent 
Patar et Stéphane Aubier 
Voix : Lionel Tua, Fabrice 
Fara, Serge Faliu… 
Chien Pourri et son ami 
Chaplapla habitent dans 
une poubelle. 
Ce sont des marginaux. 

La société ordonnée, bien-pensante, les 
considère comme des moins que rien, des 
indigents, des invisibles.

Jeudi 28 Oct. 10h30-12h
 Espace Henry de Monfreid

Assistez à la projection  
des séries en compétition,  

et à la présentation  
du Jury Enfants !
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Jeudi 28 Oct. 10h30-12h
 Espace Henry de Monfreid

Assistez à la projection  
des séries en compétition,  

et à la présentation  
du Jury Enfants !
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PROGRAMME
JOUR APRÈS JOUR

Ron débloque
 Clap Ciné    1h49

La Famille Addams 2 
 Clap Ciné    1h27

Le peuple loup 
 Clap Ciné   1h43

Le sommet des dieux
en présence de Damien  
Boisseau, Jean Charles Osterero 
ATTENTION fi lm ADO/ADULTE

 Clap Ciné    1h30

DÉTACHABLE

10h

La Famille Addams 2  
en présence du jury 

 Clap Ciné    1h27

Ron débloque
 Clap Ciné    1h49

14h

17h30

18h30

16h30

16h30

MERCREDI 27 OCT.

Ride your Wave (VOST)
 Clap Ciné    1h36

21h
Ainbo, 
Princesse d’Amazonie

 Clap Ciné    1h24

Assistez à la projec-
tion des fi lms de fi n 
d’études en compe-
tition et désignez 
l’étoile 2021   
Entrée libre pour tous

 Espace Henry de Monfreid 
 De 17h30 à 19h

Pil  
en présence de l’équipe du fi lm 
Julien Fournet, Olivier Cussac

 Clap Ciné    1h29
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JEUDI 28 OCT. VENDREDI 29 OCT.

10h30

Assistez à la  
projection des fi lms 
de fi n d’études en 
competition et 
désignez l’étoile 2021 
Entrée libre pour tous  
en présence du jury

 Espace Henry de Monfreid  

Le sommet des Dieux
(VOST) 

 Clap Ciné    1h30

Belle (VOST)  
 Clap Ciné    2h02

20h30

21h

Assistez à la projection 
des courts-métrages
en présence du jury
Entrée libre pour tous

 Espace Henry de Monfreid  

Ron débloque
  Clap Ciné    1h49

Ride your wave 
 Clap Ciné    1h36

Le peuple loup    
en présence de Jean marc Panne-
tier, Levanah Solomon, Serge Biavan

 Clap Ciné    1h43

18h

18h15

Les elfkins    
en présence du Jury 
et de Léa Belbenoît

 Clap Ciné    1h18

Princesse dragon 
en présence de Céline Ronté,  
Jérémie Covillault, Lila Lacombe

 Clap Ciné    1h05

14h

Même les souris  
vont au paradis       
en présence du Jury, d’Antoine 
Schoumsky, Marie Bureau, 
Marie Nonnenmacher et 
Vincent de Boüard

 Clap Ciné    1h24

Calamity 
en présence de Céline Ronté, 
Salome Boulven, Levanah 
Solomon, Bianca Tomassian

 Clap Ciné    1h22

Chien Pourri, 
la vie à Paris

 Clap Ciné    1h

Poupelle 
 Clap Ciné    1h40

16h

16h15

14h30

Masterclass   
avec Philippe Dana 
sur l’histoire des 
cartoons américains

 Espace Henry de Monfreid  

Assistez à la   
projection des séries 
en competition 
et à la présentation 
des jury enfants
Entrée libre pour tous     
en présence de Céline Ronté, 
Antoine Schoumsky, Brigitte 
Guedj, Jérémie Covillault et 
Andrés Fernandez

 Espace Henry de Monfreid 

Le tour du monde  
en 80 jours
en présence de Céline Ronté, 
Véronique Augereau

 Clap Ciné    1h30

Les Croods 2  
en présence de Benjamin Bollen

 Clap Ciné    1h36

La famille Addams 2  
en présence Antoine Schoumsky

 Clap Ciné    1h27
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JEUDI 28 OCT. VENDREDI 29 OCT.

Le peuple loup   
en présence du jury et de
Levanah Solomon et Serge Biavan 

 Clap Ciné   1h43 

Princesse dragon 
  en présence de Céline Ronté, 
Lila Lacombe

 Clap Ciné    1h05

Ron débloque
  Clap Ciné    1h49

Space Jam  
en présence de Gérard 
Surugue, Patricia Legrand, 
Philippe Dana

 Clap Ciné    1h56 

Aya et la sorcière  
en présence d’Elina Solomon

 Clap Ciné    1h22

Le peuple loup  
en présence de Jean marc 
Pannetier, Levanah Solomon, 
Serge Biavan

 Clap Ciné    1h43

Calamity  
en présence de Céline Ronté, 
Salome Boulven, Levanah 
Solomon, Bianca Tomassian

 Clap Ciné    1h22 

Les Croods 2  
en présence de Benjamin Bollen

 Clap Ciné    1h36

Les elfkins   
 Clap Ciné    1h18

10h30

16h

La famille Addams 2 
 en présence d’Antoine 

Schoumsky

  Clap Ciné    1h27

18h

La traversée 
en présence de Dora Benousilio

 Clap Ciné    1h24

18h15

On gaku (VOST)
 Clap Ciné    1h11 

21h

14h

18hDÉDICACE DE LOU Espace Henry de MonfreidSur réservation

18h30

Josée, le tigre 
et les poissons

 Clap Ciné  1h38
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SAMEDI 30 OCT.

Poupelle 
Venez déguisé, de nombreuses 
surprises vous attendent !

 Clap Ciné    1h40

Ron débloque
 Clap Ciné    1h49

Mush Mush   
en présence de Céline Ronté

 Clap Ciné    44min

10h30

11h15

DIMANCHE 31 OCT.

Ron débloque
 Clap Ciné    1h49

La Pat’ patrouille
 Clap Ciné    1h28

11h
Ron débloque

 Clap Ciné   1h49

16h

La famille Addams 2  
en présence d’Antoine Schoumsky
  Clap Ciné   1h27

La traversée     
en présence de Dora Benousilio

 Clap Ciné   1h24

16h

Les voisins de mes 
voisins sont mes voisins
  Clap Ciné    1h13

Vanille 
  Clap Ciné   

18h

7 jours (VOST)
  Clap Ciné    1h28

21h

Ma mère est un gorille 
et alors ?
  Clap Ciné   1h12

15h

Drac, Mavis et Murray se-
ront là pour t’accueilir lors 
de la projection d’Hôtel 
Transylvanie 1, suivi d’un 
goûter (sur réservation)

 Espace Henry de Monfreid

14h30

La famille Addams 2 
  Clap Ciné    1h27

Le peuple loup  
 Clap Ciné    1h43

14h

Où est Anne Frank ! 
(VOST)

 Clap Ciné    1h39

Le Noël de Petit 
Lièvre Brun

   Clap Ciné    43min

14h

Long métrage en compétition

Présentation du � lm avec l'équipe

Avant-première

Horaires indiqués sous réserve de modi� cation de dernière minute.

La Pat’ patrouille
 Clap Ciné    1h28

Espace Henry de Monfreid

VOST : Version Originale Sous Titrée



 LES TEMPS FORTS 
DE VOIX D’ÉTOILES

JEUDI 28 OCTOBRE 14H30 – Espace Henry de Monfreid 
ENTRÉE LIBRE – MASQUE / PASS OBLIGATOIRES

MASTERCLASS PHILIPPE DANA -  45min
Retour sur l’histoire des cartoons américains via des extraits de 
dessins animés et des photos des créateurs ou de leur univers. 
À travers plusieurs chapitres dont le 1er commence vers 1910, 
Philippe Dana, référence dans le domaine du dessin animé, 
connu de tous grâce à sa présentation pendant des années 
de l’émission  «  Ça cartoon  », récompensée de quatre 7 d’or de 
la meilleure émission pour la jeunesse, en 1989, 1993, 1995 et 2003, 
explique à travers le siècle dernier Walt Disney, le studio Fleischer, la Warner, la MGM... 
Une mine d’or pour les amoureux de tous ces «  cartoons  » avec des anecdotes et 
explications illustrées pour (re)découvrir l’âge faste de ces dessins animés.
Cette conférence sera suivie d’une session de questions / réponses ainsi que d’une 
séance de dédicaces avec Philippe Dana et son dernier livre : « Au Pays des Toons ! ».

VENDREDI 29 OCTOBRE – 18H – Espace Henry de Monfreid
SUR RÉSERVATION AU 04 68 40 91 31 – MASQUE / PASS OBLIGATOIRES

SÉANCE DE DÉDICACES AVEC LOU
(Re)Découvrez la talentueuse artiste Lou, interprète de nombreux 
tubes dont le 3e album, «  Papillons  » est sorti le 24 septembre 
dernier ! LOU c’est + de 150 000 albums vendus, de nombreux rôles 
à la TV (« Demain nous appartient »), dans des fictions, au cinéma 

et dans le cercle fermé des voix de doublage. C’est aussi plus de 1M 
d’abonnés Youtube et près de 400.000 sur Instagram.

Elle nous fait l’honneur d’être une nouvelle fois sur le festival, pour une 
séance d’échanges, de dédicaces et de selfies.  Alors n’hésitez pas, venez 

nombreux la rencontrer !

SAMEDI 30 OCTOBRE – 14H30 – Espace Henry de Monfreid
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT - 2€ - MASQUE / PASS OBLIGATOIRES 
www.voixdetoiles.fr

PROJECTION DU FILM « HÔTEL TRANSYLVANIE 1 » 
+ GOÛTER
Drac, Mavis et Murray seront là pour t’accueillir lors de cette projection 
d’Hôtel Transylvanie 1, suivie d’un goûter.
Petits et grands, redécouvrez ce classique du genre, accessible  
dès 6 ans et qui n’a pas pris une ride !
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PIL   1h29 
de Julien Fournet 
Musique : Olivier Cussac
Voix : K. Chace, P. Borne,  
J. Crampon
Pil doit sauver le prince de la 
cité de Roc-en-Brume. Une 
quête folle et délirante.

LE PEUPLE LOUP 
 1h43 

de Tomm Moore  
et Ross Stewart 
Directeur Artistique : Jean 
Marc Pannetier
Voix : L. Solomon,  
L. Ropion, S. Biavan…
En  Irlande, au  XVIIe  s, Robyn 
Goodfellow, une jeune fille 
de 11 ans tout droit venue 
d’Angleterre, vit avec son 
père, chasseur de loups.

LA FAMILLE 
ADDAMS 2   1h27 
de Conrad Vernon, 
Greg Tiernan
Voix : Kev Addams,  
M. Bernier, A. Schoumsky
La famille la plus adorable-
ment épouvantable d’entre 
toutes revient sur les écrans 
pour la suite de ses premières 
aventures.

MÊME LES    
SOURIS VONT  
AU PARADIS  1h24 
de Jan Bubeniček et  
Denisa Grimmovà  
Directeur Artistique :  
Marie Bureau  
Voix : M. Nonnemarcher,  
V. Debouard, J. Pauwels
Une jeune souris renardeau 
se retrouve au paradis des 
animaux. Leur voyage leur ré-
serve bien des surprises.

LES ELFKINS :  
OPÉRATION   
PÂTISSERIE   1h18 
de Ute von Münchow-Pohl 
Distribution : KMBO Léa 
Belbenoit  
Voix : S. Cayron, P. Résimont, 
G. De Fauconval
Dans le monde secret des 
Elfkins, le plus important est 
de maîtriser à la perfection un 
métier.

≥ 6 ans

≥ 8 ans

≥ 6 ans

≥ 6 ans≥ 5 ans

TARIF UNIQUE
27 au 31 Octobre

4€/FILM AU CLAP CINÉ

€

Les personnalités en 
gras seront présentes 
au festival

 LES LONGS MÉTRAGES 
EN COMPÉTITION
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VANILLE  0h31 
de Guillaume Lorin I Voix : 
M-E. Pha an, M. Carole
Vanille, petite parisienne 
fraîchement débarquée en 
Guadeloupe, plonge dans une 
aventure teintée de mystère. 

SPACE JAM :  
NOUVELLE ÈRE  

 1h56 de Malcolm D. Lee
Voix : G. Surugue,
P. Legrand 
Le basketteur LeBron James  
visite les studios Warner Bros.  
avec son fils.  

LES CROODS 2 
 1h36 de Joel Crawford

Voix : L. Rubens, G. Battoue 
B. Bollen… 
Les Croods ont survécu à 
leur part de dangers et de 

catastrophes mais ils vont 
maintenant devoir relever leur 
plus grand défi : rencontrer 
une autre famille.

CALAMITY,  
UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE 
CANNARY  1h22
de Rémi Chayé I Directeur 
artistique : Céline Ronté
Voix : S. Boulven,  
B. Tomassian, L. Solomon  
1863, États-Unis d’Amérique. 
Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir 
d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse.

LA TRAVERSÉE  
 1h24 

de Florence Miailhe
Productions : Dora Benousillo 
et Martin Vandas
Voix : E. Lan Dürr, F. Miailhe, 
M. Gémin… 
Un village pillé, une famille en 
fuite et deux enfants perdus 
sur les routes de l’exil...

CHIEN POURRI,  
LA VIE À PARIS

 1h00
de Davy Durand, Vincent 
Patar et Stéphane Aubier 
Voix : B. Beretta, L. Tua 
F.Fara…
Il était une fois un chien 
parisien, naïf et passionné 
appelé Chien Pourri.

MUSH-MUSH ET LE 
PETIT MONDE DE  
LA FORÊT

 0h44 de Joeri Christiaen 
Directeur Artistique : Céline 
Ronté I Voix : F. Bloc,  
K. Chase, E. Homs
Si vous pensiez tout savoir du 
petit monde de la forêt, c’est 
que vous ne connaissez pas 
encore Mush-Mush, Lilit et Sep.

≥ 6 ans

≥ 6 ans

≥ 11 ans

≥ 6 ans

≥ 5 ans

 LES LONGS MÉTRAGES 
HORS COMPÉTITION

≥ 4 ans

≥ 4 ans
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LA PAT’ PATROUILLE
 1h26 de Cal Brunker  

Voix : V. Tronel, J. 
Faggianelli, P. Roullier
La Pat’ Patrouille part en 
mission pour sa première 
grande aventure au cinéma !

LE NOËL DE PETIT 
LIÈVRE BRUN  

 0h43 de Samantha  
Leriche-Gionet, Sophie  
Martin, Isabelle Favez et  
Jo Boag I Voix : I. Bres,  
C. Lemaire, E. Bonicatto
À l’approche de Noël, tout le 
monde se presse pour réunir 
de quoi manger malgré le 
froid.

AYA ET LA 
SORCIÈRE

 1h22 de Gorō Miyazaki 
Voix :  E. Solomon, S. Berge 
de la comédie Française,  
T. Hancisse
Aya a grandi dans un 
orphelinat douillet depuis 
qu’elle est bébé et ne sait 
pas que sa mère avait des 
pouvoirs magiques.

RON DÉBLOQUE 
 1h49 de Jean-Philippe 

Vine, Sarah Smith et Octavio 
Rodriguez
Voix : Alois Agaesse-Mahieu 
L’histoire de Barney,  
un collégien tout ce qu’il y a 
de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique 
connectée conçue pour être 
son meilleur ami.

AINBO, PRINCESSE 
D’AMAZONIE  1h24 
de Richard Claus et Jose 
Zelada I Voix : A. Lamy,  
Y. Guillemot
Née au cœur de la forêt 
amazonienne, Ainbo n’a que 
13 ans mais rêverait d’être la 
meilleure chasseuse de tout 
Candamo.

MA MÈRE EST UN 
GORILLE ET ALORS ?

 1h12 de Linda HAMBÄCK
Voix : F. Bastoen,  
M. Hinderyckx, R. Alloing 
Ce que souhaite Jonna  
par-dessus-tout, c’est de trouver 

une famille adoptive... elle 
accepterait n’importe quel 
parent qui puisse lui donner 
de l’amour.

LE SOMMET  
DES DIEUX  1h30
de Patrick Imbert 
Productions : Jean-Charles 
Ostorero, Didier et Damien 
Brunner Stephan Roolants 
Directeur Artistique : Céline 
Ronté I Voix : Damien 
Boisseau, L. Herson-Macarel,  
E. Herson-Macarel … 
A Katmandou, le reporter 
japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji, cet 
alpiniste que l’on pensait 
disparu depuis des années.

LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS  

 1h30
de Samuel Tourneux
Voix : C. Ronté, V. Augereau, 
S. Biavan
Passepartout, un ouistiti naïf 
mais plein d’entrain, rêve de partir 
à l’aventure depuis toujours. 

Adultes

≥ 3 ans

≥ 3 ans

≥ 6 ans

≥ 6 ans

≥ 6 ans

≥ 6 ans

≥ 6 ans

12



LES VOISINS DE MES  
VOISINS SONT MES VOISINS

 1h33 de Léo Marchand 
et Anne-laure Daffis
Voix : E. Larnicol,  
V. Mairesse, F. Morel…
Un ogre casse ses dents la 
veille de la Saint- Festin, la 
grande fête des ogres. Un 
magicien rate son tour de 
la femme coupée en deux. 

OÙ EST ANNE   
FRANK 

 1h39 de Ari Folman
Voix : VOST
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne 
Frank à qui était dédié le 
journal, a mystérieusement pris 
vie de nos jours dans la maison 
où s’était réfugiée Anne.

PRINCESSE DRAGON 
  1h05

de Anthony Roux et  
Jean-Jacques Denis 
Directrice Artistique : Céline 
Ronté I Voix : L. Lacombe,  
J. Covillault, Kaycie Chace

Poil est une petite fille élevée 
par un puissant dragon. Mais 
lorsque son père doit payer 
la Sorcenouille, c’est Poil 
qu’il offre, plongeant sa fille 
dans une infinie tristesse et 
l’obligeant à fuir.

BELLE    2h02
de Mamoru Hosoda
Voix : Louane
Dans la vie réelle, Suzu est 
une adolescente complexée, 
coincée dans sa petite ville de 
montagne avec son père.

JOSÉE, LE TIGRE ET 
LES POISSONS

 1h38 de Kotaro Tamura
Voix : L. Liéart,  
R. Caillebot, N. Monnett
Kumiko, paraplégique depuis 
l’enfance, vit avec sa grand-
mère, qui la sur-protège du 
monde extérieur. 

7 JOURS  1h28
de Yuuta Murano
Voix : M. Dupire,  
C. Quilichini, A. Orsat 
Mamoru découvre que 

sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va 
déménager.

POUPELLE OF    
CHIMNEY TOWN

 1h40 de Yusuke Hirota
Voix : VF 
Lubicchi vit au milieu de 
grandes cheminées dont 
l’épaisse fumée recouvre depuis 
toujours le ciel de sa ville.

ON GAKU  1h11
de Kenji Iwaisawa
Voix : VOST
Kenji est un délinquant dans la 
petite ville où il habite. Un jour, 
il se met en route pour donner 
une correction à une bande de 
punks.

RIDE YOUR WAVE 
 1h40

de Yuasa Masaaki 
Voix : VF/VOST
Hinako, une jeune fille 
passionnée de surf, déménage 
dans une ville balnéaire.

≥ 6 ans

≥ 8 ans

≥ 8 ans

≥ 5 ans

≥ 10 ans

≥ 12 ans

≥ 13 ans

≥ 13 ans

≥ 14 ans
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 LES FILMS DE FIN D’ÉTUDES 
EN COMPÉTITION

BON APPETIT 
 4min50 de J. Chopin,  

M. Chrétien, T. Courbo,  
A. Fulgoni, J. Mayeux,  
A. Poloce, L. Reyes,  
P. Vattebled, L. Vignon 
Robert prépare un repas pour 
ses petits-enfants. N’ayant pas 
les ingrédients nécessaires 
pour la recette, il décide d’aller 
les chercher dans des endroits 
plein de merveilles.

BOREALIS  4min38  
de A. M. des Gavroches
Dans un monde antique, un 
vieux shaman n’arrive pas 
à surmonter le deuil de sa 
femme et amène son âme 
jusqu’aux aurores Boréales 
tel que le veux la tradition.

BOUSILLÉS  4min45 
de J.Droff

En plein milieu du désert de 
Palmyre, vivait une bande de 
dug-beretle.
Le leur est de transformer les 
caca de mammifères dans 
des balles et de le faire rouler. 
Ils ont une vie cool et stable.

DÉRAPAGE  4min37 
de V. Molline, L. Bentz,  
D. Kerfanto, L. Bouffier,  
F. Zirnhelt
Alors qu’il doit se rendre 
à un entretien crucial, 
Richard, se retrouve dans un 
embouteillage monstreux et 
perd progressivement son 
calme.

GREEN  3min42 
de A. Cohen, L. Florean,  
T. Fratissier, C. Poiriez,  
E. Thibaut
Green, une orang-outan, 
nous fait découvrir sa forêt 
natale de Bornéo, quand un 
événement inattendu va venir 
perturber son quotidien. 

KYOSEI 
 5min59 

de A. Deyris, A. Belin,  
S. Martineau, T. Villette,  
V. le Squer
Dans un univers culinaire où 
rien n’est laissé au hasard, un 
jeune sushi marginal va lutter 
pour trouver sa place là où 
personne ne veut de lui. 

LA TÊTE DE DELCO 
 4min08 

de Robin Steele
Découvrez la vie de Gérard 
Marie, mécanicien passionné.

ISART DIGITAL - 3D-VFX

École Estienne

L’idem

OBJECTIF 3D

Ins. Sainte Geneviève / DNMade

ARTFX

NEW3DGE
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LES YEUX GRANDS 
OUVERTS 

 5min40 
de Laura Passalacqua
Pendant un été très chaud, 
Emma (15) est condamné à 
l’ennui à la maison de ses 
grands-parents. Elle meurt 
pour que quelque chose se 
passe.

MEMORY OF WATER 
 6min22 

de D. Maggiore,  
P. Dupuy, S. Berra,  
A. Sinha, B. Tassin
Une astronaute se réveille 
sur une planète déserte et 
hostile après le crash de son 
vaisseau. 

MUM’S SWEATER 
 6min55 de A. K Varma, 

Yi Chen Hsiao,  

M. Gualdrini, Ugo Offner, 
J. Mann
Après la mort de sa mère, Kim 
trouve un réconfort portant 
le vieil pull de sa mère. 
Cependant, le pull commence 
à démanger et même la 
blesser, mais elle ne peut 
toujours pas se soulever pour 
l’enlever.

RED  6min47 
de A. Braun, E. Venière,  
A. Pires, N. Ardinet,  
L. Pedro, T. Dimanov
Dans un univers Cyberpunk 
surpeuplé, deux sœurs sont 
séparées par le soulèvement 
de la population contre la loi 
de l’enfant unique.

TRESOR  7min03 
de A. Manzanares,  
G. Cosenza, P. Merten,  
S. Moutte-Roulet
Deux explorateurs à la 
recherche d’un trésor oublié 
perturbent la romance entre 
une pieuvre et sa bien-aimée.

VENT D’HIVER  
 4min27 

de J. Andriambolisoa,  
T. Duhautois, Q. Wittevrongel, 
A. Massez, W. Ghyselen, 
T. Dell’Isola
Surpris par une violente 
tempête de neige, les lapins 
tentent de se réfugier dans le 
château du roi.

YALLAH! 
 7min03 

de N. Nassar, E. Pitula,  
R. de Saint Albin,  
C. Adant, A. Sassatelli,  
C. Behague
Beyrouth, 1982. Nicolas 
s’apprête à quitter sa ville 
natale, rongée par une guerre 
civile sans fin. C’est alors qu’il 
croise la route de Naji, un 
adolescent bien décidé à aller 
à la piscine, malgré tous les 
dangers.

MOPA

Les Gobelins

École Georges Méliès

Atelier de Sèvres

ENSI

Pôle 3D

Rubika

Assistez à la projection des films de fin d’études en compétition  
et désignez l’étoile 2021 - Entrée libre pour tous  

Mercredi 27 Oct. 17h30 et Jeudi 28 Oct. 20h30  Espace Henry de Monfreid
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 LES ATELIERS
À L’ESPACE HENRY DE MONFREID
DU JEUDI 28 AU SAMEDI 30 OCTOBRE

ATELIER SON À L’IMAGE
À partir de 6 ans I TARIF : 5€  

 1h30 : 10h30- 12h / 14h-15h30 / 16h-17h30
A travers différents extraits, vous découvrirez les 
secrets du bruitage au cinéma. Les enfants pourront 
ensuite eux-mêmes créer la bande sonore d’un dessin 
animé.
Intervenant : Ezra

ATELIER BADGES
Dès 3 ans I TARIF : 2€  

 30 minutes
Viens créer ton badge avec des visuels en lien avec les 
films du festival. 

CINÉ « BOUT’CHOU »
Dès 3 ans I ENTRÉE LIBRE   

 En continu
Venez visionner des séries d’animation.

ATELIER « LIVE » DOUBLAGE DE VOIX 
ET BRUITAGES
À partir de 9 ans  I TARIF : 7€    

 2h : 10h-12h / 13h30-15h30 / 16h-18h
Lecture et interprétation de la bande «  rythmo  ».  
Le public sera à la fois acteur et spectateur en 
s’essayant au doublage et participant aux ambiances 
sonores et bruitages.
Intervenant : Les Z’ateliers doublage
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ATELIER SCULPTURES SONORES
À partir de 4 ans I TARIF : 5€  

 45 min : 10h15-11h / 11h15-12h
14h-14h45 / 15h-15h45 / 16h-16h45
Atelier de découverte de l’espace sonore interactif + 
mini concert.
Intervenant : PhiléMOI- Sylvie Degrott

ATELIER MUSH-MUSH EN PÂTE  
À MODELER
Dès 4 ans I TARIF : 4€  

 45min et 6 ateliers/jour : 10h/11h/14h/15h/16h/17h
Viens créer ton univers Mush-Mush en pâte à modeler.

ATELIER BRUITAGES ET VOIX
À partir de 6 ans I TARIF : 5€ 

 1h30 : 10h30- 12h / 14h-15h30 / 16h-17h30
Mise en voix des personnages sur des extraits de 
dessins vintage et bruitages à partir d’instruments de 
musique et d’objets sonores.
Intervenant : Sophie Galenon

ATELIER PÂTISSERIE
Dès 6 ans  I TARIF : 4€    

 30min et 7 ateliers/jour : 
10h / 10h45 / 11h30 / 14h / 14h45 / 15h30 / 16h15
Viens décorer tes pâtisseries et repars avec ta 
réalisation.
Intervenant : Vanille ou Chocolat
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 LES EXPOSITIONS 
À L’ESPACE HENRY DE MONFREID

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS
Retour en images sur les différentes étapes de 
conception du film «Chien pourri, la vie à Paris».  
Ainsi qu’un décor 3D sur la vie parisienne...  
Une exposition toute en mignonneries !

MOKA
Une belle mise en valeur des différentes 
étapes de conception de la série 
«Moka»... Ainsi qu’un mur entier en 
décor tiré de la série... Une exposition 
très instructive et ludique !

MÊME LES SOURIS VONT  
AU PARADIS
Ensemble de photos extraites du film 
«Même les souris vont au paradis».  
Des visuels exceptionnels pour ce film en 
stop-motion avec aussi quelques clichés 
sur l’envers du décor... Une exposition 
dévoilant un magnifique rendu 
consécutif à des heures et des heures 
d’un travail méticuleux et patient !
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LES CROODS 2 :  
UNE NOUVELLE ÈRE
Photos extraites du film «Les Croods 2 : une 
nouvelle ère». Des images sublimes tirées des 
meilleurs passages du film ainsi qu’un visuel 
sous forme de vignettes et une reproduction 
sur 2m d’une des images du film... Une 
exposition pour le plaisir des yeux !

MUSH-MUSH ET  
LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
Des visuels extraits du film «Mush-Mush 
et le petit monde de la forêt». Ainsi que des 
explications sur la réalisation du film et un 
décor réel 3D mettant en scène certains des 
personnages pour le plaisir des plus jeunes qui 
pourront se prendre en photo avec eux...  
Les enfants pourront dessiner sur un grand 
format prévu spécialement pour Voix d’étoiles. 
Une exposition multi-dimensions !

CALAMITY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY
Plongée dans le travail réalisé sur le film 
«Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary». 27 reproductions, crayonnés, 
illustrations, explications sur les voix, les 
paysages... Une exposition passionnante !
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LA VILLE DE LEUCATE  
ADRESSE UN GRAND MERCI

AUX PARTENAIRES DE VOIX D’ÉTOILES

RETROUVEZ-NOUS SUR  

www.voixdetoiles.fr
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