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LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

VOIX D’ÉTOILES :
L’ENCHANTEMENT SOUS NOS CIEUX

Entre la lanterne magique et les belles salles 
du Clap Ciné, il y a quelques siècles, mais le même 

désir  : celui de projeter, d’animer, sous nos yeux, 
dans une chambre noire, des images a priori figées ; 

celui de raconter, en mouvement, sur un écran, des histoires. Voix d’étoiles, c’est 
un hommage au cinéma, un hommage à ceux qui animent ses personnages 
avec l’instrument le plus vivant qui soit – la voix.

Depuis sa première édition, en 2006, ce festival unique en France et en 
Europe a grandi, mais il a gardé son âme : l’enchantement, les rencontres, 
les ateliers ludiques, les échanges entre le public et les acteurs de l’ombre, 
sont toujours là. Sans doute parce que le cinéma d’animation fait appel, plus 
que tout autre, à nos âmes sensibles, à nos âmes d’enfant. Sans doute aussi parce 
que les acteurs de cet événement sont des êtres de passion, d’engagement, et 
de transmission.

Je remercie une fois encore tous ceux qui font ce "festival de réjouissances" : 
nos parrains, nos jurys de professionnels, nos invités, nos spectateurs, nos 
partenaires  ; tous amis du cinéma. Je vous souhaite de merveilleux moments 
lors de nos projections, rencontres, expositions, animations… et dans nos salles 
obscures, face au grand écran, et face aux "voix d’étoiles".

            Michel PY     
Maire de Leucate

   Conseiller régional
Vice-président du Grand Narbonne
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Marina CHICHE, violoniste concertiste
Marina Chiche, violoniste de renom, se produit dans les salles de concert 
les plus prestigieuses (Philharmonie de Berlin, Théâtre des Champs 
Elysées...). Véritable "passeuse" de culture, elle partage sa passion pour 
la musique classique avec le plus grand nombre lors de conférences 
à la Philharmonie de Paris, à la télévision sur France 3 (présentatrice 
des Victoires de la musique classique 2021) ou à la radio (France Mu-
sique, France Inter). Son ouvrage Musiciennes de légende qui remet en 
lumière de grandes artistes du XIXe et XXe siècles a été publié en Octobre 
2021 (Éditions First / Radio France). Young Leader de la French-American Foundation 
et ambassadrice du mouvement French Touch, elle sera en 2023, en résidence à la Villa 
Médicis de Rome et aux Etats-Unis dans le programme de la Villa Albertine.

Fabrice MARUCA, réalisateur
Étudiant à Valenciennes, Fabrice Maruca réalise "Aphone", un premier 
court-métrage de 5mn en noir & blanc, qui sera vendu à Canal+. 
Suivront d'autres courts-métrages mais également des pubs, des clips 
pour Amel Bent ou Natasha St Pier… et également de l'écriture pour la 
télévision ("Un gars, une fille", "Scènes de ménage"). En 2012, il adapte 
son court "La minute vieille" en série pour Arte, toujours à l'antenne (la 
saison 8 a été tournée en janvier). En novembre 2021 est sorti son premier 
long-métrage, "Si on chantait", avec Clovis Cornillac, Artus, Alice Pol et Jeremy 
Lopez de la Comédie-Française. Il travaille actuellement sur son second long-métrage.

Shirley BOUSQUET, comédienne
Issue de la série à succès "Caméra Café", aux cotés de Bruno Solo et Yvan 
Le Bolloch, elle découvre le cinéma en 2005 avec le film "Espace Dé-
tente". Sur Canal+, dans "20H10 Pétante", elle interprète des sketches 
avec Florence Foresti. Elle joue différents rôles au cinéma et à la télévi-
sion : une photographe hystérique ("Nos amis les Terriens") de Bernard 

Werber, la bonne copine d’Audrey Lamy dans ("Scènes de ménage"), 
super flic dans  ("Profils Criminels")… et actuellement une des héroïnes 

de la série "Un si grand soleil". Elle enchaîne des rôles au cinéma dans 
"L'amour c'est Mieux à Deux" de Dominique Farrugia, "Plan de Table" de Christelle Raynal... 
Elle a aussi co-écrit un long-métrage : "À Deux heures de Paris" et vient de décrocher une 
Convention d'Écriture Ile-de-France / CNC pour un nouveau scénario dont elle est l'auteur 
principal dans le programme de la Villa Albertine.

Nicolas MARIÉ - PRÉSIDENT, comédien
Nicolas Marié commence sa carrière au théâtre aux côtés de Jean 
Poiret, Jean Desailly, Pierre Mondy, Elie Sémoun, Muriel Robin. On 
le retrouve ensuite dans des téléfilms et séries, aux côtés de Michèle 
Bernier ("La Stagiaire"), Vincent Elbaz ("Tout le monde ment"), Maud 

Becker ("Les Mystères de la Chorale"). César en 2020 pour son rôle 
dans "Adieu les cons" réalisé par son ami Albert Dupontel, il a aussi tour-

né pour Jean Pierre Jeunet ("Micmacs à tire-larigot"), Jan Kounen ("99 
francs")... et actuellement à l'affiche avec Ahmed Sylla ("Jumeaux mais pas trop"). Il prête 
sa voix à Nicolas Cage, Charlie Sheen, John Travolta, Jason Bateman, Tim Roth. Il était la 
voix de Jarod dans "Le Caméléon", Giles dans "Buffy contre les vampires", Peter Parker 
dans "Spiderman", Commandant Laurence dans "La servante écarlate".
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    LE JURY
LONGS MÉTRAGES
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    LE JURY
COURTS MÉTRAGES

Alexandre MANZANARES, technicien en animation, 
auteur et enseignant
Actuellement "Directeur des effets visuels" au studio d’animation TN-
ZPV, Alexandre Manzanares supervise la fabrication de projets d’ani-

mation autant au niveau des différents départements de fabrication 
d’images de synthèses que des artistes 3D, permettant ainsi de décider 

au mieux des méthodes de fabrication.

Mais Alexandre est aussi auteur et réalisateur avec quelques courts métrages d’anima-
tion 3D à son actif. Il travaille actuellement à l'écriture et la réalisation d'un long métrage 
d’animation 3D en développement avec ses producteurs.

Enfin, en parallèle de toutes ces casquettes, il est professeur intervenant dans les Écoles 
Supérieures de Cinéma d’Animation en France, précisément à l’ENSI (École des Nou-
velles Images à Avignon ).
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Sophie DE FÜRST, comédienne
Sophie de Fürst est comédienne notamment pour la télévision : 
"Profilage", "Cassandre", "Prière d'enquêter", "Derby girls" et de 
nombreux téléfilms, ainsi que "Patience mon amour" pour Arte, 
bientôt à l'affiche et pour France 3 dans "Rdv avec le crime", rôle 
principal au côté d'Arié Elmaleh.

Au cinéma aussi, dans "Comment c'est loin" d'Orelsan, "De toute nos 
forces" de Nils Tavernier...

Et toujours au théâtre, dans le pièce d'Alexis Michalik "Intra-muros".

Enfin, elle a déjà travaillé sous le direction de Céline Ronté pour une série animée.

©
 M

a
tthieu Grospiron

Aude GOGNY GOUBERT, actrice, réalisatrice
et metteuse en scène
Révélée au grand public par la comédie à travers ses rôles sur le web 
ou à la télévision notamment dans le "Palmashow" ou "Golden Mous-

tache", c’est la création de sa série historique et féministe "Virago" qui 
a fait d'Aude Gogny-Goubert une artiste pluridisciplinaire et engagée 

devant et derrière la caméra.

Dernièrement elle a réalisé la série "Un si grand soleil" pour France 2 et on a pu la voir au 
cinéma dans "Novembre" de Cédric Jimenez.

Côté voix, Aude alterne depuis des années entre publicités, documentaires et doublages. 

Elle a également écrit et dirigé la série d’animation "Crobar" pour Arte.
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Enzo V-F.
Âge : 9 ans
Classe : CM1
Passions : aime le 

foot et les animaux

Camille G.
Âge : 9 ans
Classe : CM2
Passions : aime 

les animaux, la 
musique, le kitesurf, le 

skate, le ski et aller au cinéma !

Nathan H.
Âge : 10 ans 1/2
Classe : CM2
Passions : aime 

l'athlétisme, le 
bricolage, la nature

            et le VTT

Maïlie Y.
Âge : 9 ans
Classe : CM1
Passions : est 

intéressé par la 
protection de la 

planète, la nature, la plage, 
les animaux, le doublage, le 
montage vidéo...

Thomas A.
Âge : 9 ans
Classe : CM2
Passions : 

aime les Legos, 
la musique (le 

rock), pratiquer la guitare 
électrique et la batterie, aller 
au cinéma, la lecture...

Véronique AUGEREAU
Ambassadrice Voix d'étoiles
Voix Marge Simpson

Philippe PEYTHIEU
Ambassadeur Voix d'étoiles
Voix Homer Simpson

Amandine FREDON
Co-réalisatrice Le Petit Nicolas

Céline RONTÉ
Directrice Artistique
Le Petit Nicolas, Vaillante,
Les Secrets de mon père

Arthur DUPONT
Voix Michel Kichka dans Les 
Secrets de mon père

Elliott COVRIGARU
Musicien Les Secrets de mon 
père

Pascal LE PENNEC
Musicien Le Pharaon, le 
Sauvage...

Tom NOVEMBRE
Voix Le Loup dans Yuku et la 
fleur de l'Himalaya

Christophe LEMOINE
Voix Sam + chant dans 
Pattie... / Barry Allen +  Flash 
dans Krypto...

Anna RAMADE
Voix Schtroumpfette

Jérôme PAUWELS
Directeur artistique
Samouraï Academy
Voix Gerardo + chant dans Pattie...

David KRÜGER
Voix Krypto dans Krypto...

Élie SEMOUN
Voix Neil dans Vaillante

Vincent ROPION
Voix de Pierrot dans La 
Revanche des Humanoïdes

Hélène BARILLÉ
Présidente de Prodicis
La Revanche des Humanoïdes

Christophe LAMBERT
Auteur La Revanche des 
Humanoïdes

Jean Marc PANNETIER
Directeur Artistique
Ernest et Célestine

Pauline BRUNNER
Voix dans Pompon Ours,
Ernest et Célestine

Antoine SCHOUMSKY
Voix Keith dans Krypto...
Voix Marmelade dans Bad Guys
Voix Hank dans Samouraï Academy

Valérie SICLAY
Directrice Artistique
Bad Guys, Tad, Charlotte...

Hervé COUVREUR
Directeur de production
Pattie..., Samouraï Academy

Boris REHLINGER
Voix Ichiro dans Samouraï 
Academy

Brigitte LECORDIER
Voix San Goten dans Dragon 
Ball Super : Super Hero

Doully
Voix Tarentule dans Bad Guys

LES PERSONNALITÉS
PRÉSENTES

    LE JURY
ENFANTS
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> 8 ans

> 6 ans

> 8 ans

    LES LONGS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION

LE PETIT NICOLAS – QU’EST-
CE QU’ON ATTEND POUR 
ÊTRE HEUREUX ?

1H22
De A. Fredon, B. Massoubre
Voix : L. Lafitte, A. Chabat, S. Faliu...
Directrice Artistique : C. Ronté
Musique : L. Bource
Le Petit Nicolas vit une enfance faite de joies 
et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon 
se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les 
interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny 
lui racontent leur rencontre, leur amitié...

LES SECRETS DE MON PÈRE
1H14

De V. Belmont
Voix : M. Bernier, J. Gamblin, A. Dupont, E. Oertli...
Musique : E. Covrigaru
Dans les années 60, en Belgique, Michel et 
son frère Charly vivent une enfance heureuse 
dans leur famille juive. Leur père, taiseux et 
discret, ne livre rien de son passé. Les deux 
frères l’imaginent en grand aventurier…
Adaptation de la bande dessinée Deuxième généra-
tion de Michel Kichka (éditions Dargaud).

LE PHARAON, LE SAUVAGE, 
ET LA PRINCESSE

1H23
De M. Ocelot
Voix : O. Lesage, C. de La Rüe du Can, A. Maïga...
Musique : P. Le Pennec
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de 
l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour 
être emporté par des rêves contrastés, peuplés 
de dieux splendides, d’amoureux astucieux...
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> 6 ans

> 5 ans

TARIF UNIQUE

Du 26 au 29 Octobre
4€ le film au CLAP CINÉ

(COMPÉTITION ET HORS COMPÉTITION)

€
Les personnalités en gras

seront présentes
au Festival Voix d’étoiles

PATTIE ET LA COLÈRE 
DE POSÉIDON

1H35
De D. Alaux, avec la participation d’E. et JF.Tosti
Voix : P. Richard, C. Lemoine, J. Pauwels...
Musique : O. Cussac
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et 
prospère ville portuaire de la Grèce antique, 
lorsque la population est menacée par la 
colère de Poséidon. Une jeune souris aventu-
rière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider 
à son insu le vieux Jason et ses Argonautes 
dans leur quête pour sauver la cité...

!AVANT

PREMIÈRE

YUKU ET LA FLEUR
DE L’HIMALAYA

1H05
D’A. Demuynck, R. Durin
Voix : L. Demuynck-Deydier, T. Novembre...
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit 
une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière 
du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku 
quitte sa famille pour partir à la recherche de cette 
fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa 
grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt 
partir  dans les méandres de la terre...
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    LES COURTS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION (DÉCONSEILLÉ - 12 ANS)

C’ÉTAIT PAS DU BOURGOGNE de M. De Panafieu
6’38

Entre deux coups de téléphone, mon grand-père nous 
raconte quelques souvenirs de la guerre, quand il avait 
vingt ans.

MOULES FRITES de N. Hu
27’

Noée, neuf ans, vient rejoindre sa mère sur l’île bretonne 
de Benac’h. Elle découvre que sur l’île tout le monde se 
connaît et qu’ils font tous de la voile. Et ça, ça l’attire ! Sauf 
que sa mère n’a pas les moyens de l’inscrire au club de voile.

LA TÊTE DANS LES ORTIES de P. Cabon
14’

Bastien est un jeune adolescent farouche, à l’imagination 
vivace. Allongé dans sa chambre, il sait qu’aujourd’hui il va 
devoir surmonter sa peur s’il souhaite conserver l’estime 
de ses amis plus âgés que lui. Dehors, Joan et Edouard, 
l’appellent. Bastien et ses deux amis vont entrer dans la 
zone interdite...

LUCE ET LE ROCHER de B. Raes
13’

Un jour, sorti de nulle part, un énorme Rocher fait son apparition 
au milieu du petit village tranquille où vit Luce. Les villageois ne 
peuvent même plus ouvrir la porte de leur maison… Luce est 
en colère : va-t’en Rocher, tu n’as rien à faire ici...

CE QUI RÉSONNE DANS LE CIEL de M. Blin
8’

Cacher la mort ne la fait pas disparaître. Une petite fille ayant 
souffert du silence des adultes s’est sentie dépossédée de 
son droit au deuil. Devenue adulte, elle raconte les gestes 
tendres qui la lient aux morts.



ALLIÉS de M. Dupré
1'30

Laeka ne peut pas donner son cadeau d’anniversaire à son 
petit voisin adoré du bout de la rue, à cause d’un contexte 
contraignant. Mais peu importe, grâce à sa volonté et son 
espièglerie, elle implique ses voisins pour parvenir à son 
but. Par cette petite action qui semble isolée, cette rue, au 
départ terne et déserte va peu à peu s’animer et se colorer 
sous l’impulsion de la petite fille. 9

NOIR SOLEIL de M. Larrivé
20’

Après un long voyage spatial, un vaisseau en avarie 
s’échoue sur une lointaine planète dont le soleil moribond 
condamne la population à une lente extinction. Deux 
femmes que tout oppose devront désormais collaborer 
afin que l’une puisse peut-être regagner les étoiles...

Assistez à la projection des Courts Métrages en présence du Jury
 Entrée libre (déconseillé -12 ans)

Jeudi 27 Octobre - 18h à 20h30
Espace Henry de Monfreid

PACHYDERME de S. Clément
  11’
Comme chaque été, Louise est confiée à ses grands-
parents pour quelques jours de vacances à la campagne. 
Entre l’herbe verte du jardin, la baignade au lac, la pêche 
avec grand-papa, tout semble aussi doux que les tartes aux 
fraises de mamie. Pourtant cette année, il va neiger en plein 
été et un monstre va mourir.

SENIORS 3000 de J. David
16’21

Une fusion biomécanique entre Marlène, secrétaire en poste 
depuis 30 ans et l’imprimante modèle x3000 va engendrer 
une nouvelle génération de travailleurs : les Seniors 3000. La 
révolution du monde du travail est en marche !

NAISSANCE DES OASIS de M. Jamault
  9’
Un serpent au sang trop froid et un chameau au sang trop 
chaud se lient d’amitié.
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> 6 ans

> 6 ans

> 6 ans

    LES SÉRIES
EN COMPÉTITION

LES BLAGUES DE TOTO
13'

De D. Etchecopar
Voix : N. Homs, K. Chase, M. Rosenzweig, D. Reignoux...

Épisode - "Le bon déclic"

Toto croit comprendre que Mlle Jolibois est contrariée par 
les élèves. Comme c’est la veille des vacances, Toto ne veut 
pas qu’elle garde ce souvenir. Il va devoir agir !

LES SCHTROUMPFS (SAISON 2)
d’après l’œuvre "Les Schtroumpfs" créée par Peyo

11 '

De W. Renaud
Voix : JL Horwitz, A. Ramade, A. Schoumsky, M. Arnaud, X. Fagnon...

Épisode - Le Schtroumpf gourou

La Schtroumpfette et les élèves de son cours de 
Schtroumpf-Fu prennent, à tort, le Bébé Schtroumpf pour 
le gourou de Schtroumpf-fu qui les guidera vers un niveau 
supérieur. Interprétant les gazouillis du Bébé Schtroumpf 
comme des ordres, la Schtroumpfette et les autres 
s’embarquent dans ce qu’ils croient être une mission...  

GHOST FORCE
11'

De K. El Mokaddem
Voix : E. Ratsito, H. Grull, L. Filiu, M. Diot, E. Garijo, F. Colasberna...

Épisode - "Mascarade"

Craignant que sa personnalité soit inintéressante, Andy 
veut soudain apparaître plus mature. Mais Mike et Liu 
sont troublés par son changement excessif, surtout en 
affrontant Mascarade, un fantôme qui provoque l’hilarité, 
la colère ou la tristesse chez ses victimes.
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> 7 ans

RUNES
22'

De JL. Vandestoc
Voix : M. Baudoin, C. Calixte, E. Menant, A. Pestel, A. Schoumsky...

Épisode - "La grotte de Baligan"
Pour échapper aux seigneurs qui cherchent à l’assassiner, 
Guillaume se cache sous une nouvelle identité, celle 
d’Hugo. Envoyé près du village de Baligan, il est accueilli 
à la ferme de Cécile. Grâce à Algythe, la rebouteuse, Hugo 
découvre de mystérieuses Runes... et leurs pouvoirs !

BOY GIRL ETC.
11'

De M. Giner
Voix : A. NGuyen, A. Chetail, J. Bedrune, M. Rosenzweig, J. Prevost...

Épisode - "Bouffon et dragons"

Après avoir rangé le grenier, la bande se dispute pour savoir 
qui va pouvoir l’utiliser... Cheese organise alors un jeu de 
rôle grandeur nature pour régler la question. A l’issue de ce 
tournoi épique, qui deviendra la Reine ou le Roi du grenier ?

Assistez à la projection
des Séries en compétition, 

et à la présentation du Jury Enfants !
Entrée libre pour tous

Jeudi 27 Octobre - 10h à 12h
Espace Henry de Monfreid

Tous droits réservés : © SuperProd Animation - © ZagToon - © Ellipse Animation / Peyo Productions - © Les Armateurs © WatchNext Media

> 6 ans
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    LES LONGS MÉTRAGES
HORS COMPÉTITION - AVANT PREMIÈRES !

CHARLOTTE
D’E. Warin, T. Rana
Voix : M. Cotillard, R. Duris...
Charlotte Salomon est 
une jeune peintre juive 
allemande, dont le destin 
bascule à la veille de la 
Seconde Guerre Mondiale...

ERNEST ET
CELESTINE, LE VOYAGE 
EN CHARABIE
De J. Chheng, JC Roger (II)
Voix : L. Wilson, P. Brunner...
Ernest et Célestine re-
tournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé..

INTERDIT AUX
CHIENS ET AUX ITALIENS
D’A. Ughetto
Voix : A. Ascaride, A. Ughetto...
Début du XXe siècle, dans 
le nord de l’Italie, à Ughet-
tera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette 
région étant devenue très 
difficile, les Ughetto rêvent 
de tout recommencer à 
l’étranger. Selon la légende, 
Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une 
nouvelle vie en France, 
changeant à jamais le des-
tin de sa famille tant aimée. 
Son petit-fils retrace ici leur 
histoire.

DOUNIA ET
LA PRINCESSE D’ALEP
De M. Zarif, A. Kadi
Voix : VOST
Dounia a 6 ans, elle quitte 
Alep avec quelques graines 
de nigelle au creux de la main 
vers un nouveau monde…

LE ROYAUME 
DES ÉTOILES
De A. Samadi Ahadi
Voix : M. Donnay, A. Dubois...
Peter se lance dans un 
voyage magique pour sau-
ver sa petite sœur Anne...

ENZO, LE CROCO
De W. Speck, J. Gordon
Voix : S. Tomassian, F. Four-
quez, Y. Guillemot, L. Maurel...
La vie du jeune Josh Primm 
bascule quand il rencontre 
Enzo - un crocodile chanteur...

> 12 ans > 5 ans > 10 ans

> 7 ans

> 6 ans

> 6 ans

 1h32  1h20  1h10

 1h11

 1h24

 1h46

!AVANT

PREMIÈRES

POMPON OURS
De M. Gaillard
Voix : T. Bardeau, E. Bardeau, 
P. Brunner...
Une nouvelle journée se 
lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ?...

> 4 ans
 0h35

GOODBYE
D’A. Ishizuka
Voix : VOST
Roma est un jeune garçon 
qui vit à la campagne. Avec 
son ami d’enfance Toto ils se 
font appeler les "Donglees" 
et ils organisent un petit 
spectacle de feu d’artifice 
tous les étés. Mais cette fois-
ci, rien ne va...

> 9 ans
 1h35



    PROGRAMME

    MERCREDI 26 OCTOBRE

Le Petit Nicolas
Qu'est-ce qu'on attend 
pour être heureux ?
en présence du Jury Longs 
et d'A. Fredon

Clap Ciné 1h22

14H

Projection des Films
de fin d'études
en compétition
Entrée libre pour tous

Espace Henry de Monfreid

17H30

Les Minions 2
Clap Ciné 1h27

10H30

Le Pharaon, le
sauvage, et la princesse

Clap Ciné 1h20

Krypto
et les Super-Animaux

Clap Ciné 1h45

Samouraï Academy
Clap Ciné 1h43

Tad l'explorateur
et la table d'émeraude

Clap Ciné 1h30

16H30

Les Secrets
de mon père

Clap Ciné 1h14

16H
Dragon Ball Super :
Super Hero

Clap Ciné 1h39

20H45

Yuku
et la fleur d'Himalaya
en présence de T. Novembre

Clap Ciné 1h05

18H15



    JEUDI 27 OCTOBRE

Projection des Séries
en compétition
Entrée libre pour tous
en présence du Jury Enfants, 
de C. Lemoine et A. Ramade 

Espace Henry de Monfreid

10H

One Piece Red
Clap Ciné 1h55

!AVANT
PREMIÈREGoodbye

(VOST)

Clap Ciné 1h35

20H45

Dounia et la
princesse d'Alep (VOST)

Clap Ciné 1h11

!AVANT
PREMIÈRE

Projection des Courts 
en compétition
Entrée libre (déconseillé -12a)
en présence du Jury Courts 

Espace Henry de Monfreid

18H

Projection des Films
de fin d'études
en compétition
Entrée libre pour tous

Espace Henry de Monfreid

21H

Icare
Clap Ciné 1h17

Les Minions 2
Clap Ciné 1h27

10H30

Le Petit Nicolas...
en présence d'A. Fredon et
C. Ronté

Clap Ciné 1h17

Conférence sur la voix 
par Elisabeth Fresnel
Entrée libre pour tous
Démonstration avec des
comédiens de doublage 

Espace Henry de Monfreid

14H

Le Pharaon, le
sauvage, et la princesse 
en présence du Jury Longs
et de P. Le Pennec

Clap Ciné 1h20

Enzo, le croco
Clap Ciné 1h46

!AVANT
PREMIÈRE

Samouraï Academy
Clap Ciné 1h43

18H30
La Revanche
des Humanoïdes

Clap Ciné 1h40

18H45
Flee (VOST)

Clap Ciné 1h29

Interdit aux
chiens et aux Italiens

Clap Ciné 1h10

!AVANT
PREMIÈRE

Les Secrets de mon père
en prés. Jury Longs, C. Ronté

Clap Ciné 1h14

16H

Krypto
et les Super-Animaux
en présence de C. Lemoine
et A. Schoumsky

Clap Ciné 1h45

Projection du Roi Lion
+ goûter
Entrée 4€

Espace Henry de Monfreid

16H

Horaires indiqués sous réserve de modification de dernière minute.



    VENDREDI 28 OCTOBRE

Dédicace Élie Smoun
Entrée libre pour tous

Espace Henry de Monfreid

18H

Samouraï Academy
en présence de J. Pauwels, 
A. Schoumsky, B. Rehlinger, 
H. Courvreur,

Clap Ciné 1h43

De l'autre côté du ciel
Clap Ciné 1h40

Yuku
et la fleur d'Himalaya
en présence de T. Novembre

Clap Ciné 1h05

18H30

Ernest et Célestine...
en présence de P. Brunner, 
JM Pannetier, C. Ronté

Clap Ciné 1h20

16H30 !AVANT
PREMIÈRE

Flee (VOST)
Clap Ciné 1h23

Dragon Ball Super...
en présence de B. Lecordier

Clap Ciné 1h39

20H45

Conférence et dédicace 
de Magali Aigoin
Entrée libre pour tous

Espace Henry de Monfreid

10H30

Le Pharaon...
Clap Ciné 1h20

Étoile d'honneur
Élie Semoun + Vaillante
en présence d'E. Sémoun
et C. Ronté

Clap Ciné 1h30

14H

Les Minions 2
Clap Ciné 1h27

Les Bad Guys
en présence d'A. Schoumsky, 
V. Siclay

Clap Ciné 1h40

Les Secrets de mon père
en prés. de C. Ronté, A. Du-
pont, E. Covrigaru

Clap Ciné 1h17

16H15

Pompon Ours
en présence de P. Brunner

Clap Ciné 0h35

10H !AVANT
PREMIÈRE

Tad l'explorateur...
en présence de V. Siclay

Clap Ciné 1h30

Pattie et la colère
de Poséidon
en présence du Jury Longs,
de C. Lemoine, H. Couvreur

Clap Ciné 1h40

!AVANT
PREMIÈRE

Yuku
et la fleur d'Himalaya
en présence de T. Novembre

Clap Ciné 1h05

11H

16H



    SAMEDI 29 OCTOBRE

    DIMANCHE 30 OCTOBRE

Les Bad Guys
en présence d'A. Schoumsky, 
V. Siclay, Doully

Clap Ciné 1h40

La Revanche des
Humanoïdes
en d'H. Barillé, C. Lambert, 
V. Ropion

Clap Ciné 1h40

Le Royaume
des étoiles

Clap Ciné 1h25

16H15 !AVANT
PREMIÈRE

Charlotte
en présence de V. Siclay

Clap Ciné 1h32

14H !AVANT
PREMIÈRE

Krypto
et les Super-Animaux
en présence de D. Krüger et 
A. Schoumsky

Clap Ciné 1h45

Dragon Ball Super :
Super Hero

Clap Ciné 1h39

20H45

Pattie et la colère
de Poséidon
en présence de C. Lemoine,
J. Pauwels et H. Couvreur

Clap Ciné 1h40

!AVANT
PREMIÈRE

Samouraï Academy
Clap Ciné 1h43

16H

Documentaire
"Les artisans de la voix"
Entrée libre pour tous
en présence de M.A. Sautré, 
G. Pena, B. Lecordier, N. Marié

Espace Henry de Monfreid

10H30 !AVANT
PREMIÈRE

Le Petit Nicolas...
Clap Ciné 1h17

14H
Long métrage en compétition

Présentation du film avec l'équipe

Version Originale Sous-Titrée

Temps fort du festival

VOST

Samouraï Academy
en présence de A. Schoumsky, 
J. Pauwels et H. Couvreur

Clap Ciné 1h43

16H30

11H
La Revanche
des Humanoïdes
en présence d'H. Barillé et 
C. Lambert

Clap Ciné 1h40

TARIF UNIQUE
Du 26 au 29 Octobre

4€ le film au CLAP CINÉ
(COMPÉTITION ET HORS COMPÉTITION)

€
Le Pharaon, le
sauvage, et la princesse

Clap Ciné 1h20

18H
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    LES LONGS MÉTRAGES
HORS COMPÉTITION

LES BAD GUYS
De P. Perifel
Voix : P. Niney, I. Gotesman, 
Doully, A. Schoumsky...
Inspiré par la série éponyme 
de livres pour enfants à suc-
cès, ce film met en scène 
une bande d’animaux, re-
doutables criminels de haut 
vol, qui sont sur le point de 
commettre leur méfait le 
plus éclatant : devenir des 
citoyens respectables.

> 6 ans
 1h40 LES MINIONS 2 :

IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
De K. Balda, B. Ableson, 
J. Del Val
Voix : P. Coffin, G. Elmaleh, J. 
Cohen, G. Darmon...
Alors que les années 70 
battent leur plein, Gru met sur 
pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le 
nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan. Il est secondé 
dans sa tâche par les Minions, 
ses petits compagnons aussi 
turbulents que fidèles.

> 6 ans
 1h27

ONE PIECE RED
De G. Taniguchi
Voix : S. Excoffier, A. Eloy...
Luffy et son équipage s’ap-
prêtent à assister à un festival 
de musique attendu avec im-
patience. La chanteuse la plus 
populaire du monde, Uta, va 
monter sur scène pour la pre-
mière fois. Celle qui n’est autre 
que la fille du légendaire pi-
rate Shanks Le Roux va révéler 
la puissance exceptionnelle 
de sa voix qui pourrait bien 
changer le monde…

> 8 ans
 1h55

ICARE
De C. Vogele
Voix : W. Van Cappellen, C. 
Cottin, N. Schneider...
Sur l’île de Crète, chaque 
recoin est un terrain de jeu 
pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors d'une 
exploration près du palais de 
Cnossos, le petit garçon fait 
une étrange découverte : 
un enfant à tête de taureau 
y est enfermé sur l’ordre du 
roi Minos. En secret de son 
père, Icare va pourtant se lier 
d’amitié avec le jeune mino-
taure nommé Astérion. Mais 
le destin bascule quand ce 
dernier est emmené dans 
un labyrinthe...

> 8 ans
 1h16

KRYPTO ET
LES SUPER-ANIMAUX
De J. Stern, S. Levine
Voix : D. Krüger, C. Peyroux, M. Ro-
bin, A. Schoumsky, C. Lemoine
Krypto, le super-chien de 
Superman, se trouve face 
à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex 
Luthor et son maléfique co-
chon d’inde Lulu....

> 6 ans
 1h46

FLEE
De J. Poher Rasmussen
Voix : VOST
Pour la première fois, Amin, 
36 ans, un jeune réfugié 
afghan homosexuel, ac-
cepte de raconter son his-
toire. Allongé, il replonge 
dans son passé, entre inno-
cence lumineuse de son 
enfance à Kaboul dans 
les années 1980 et trau-
matismes de la fuite de sa 
famille pendant la guerre 
civile, avant la prise du pou-
voir par les talibans. 

> 12 ans
 1h29
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SAMOURAÏ
ACADEMY
De R. Minkoff, M. Koetsier, C. 
Bailey
Voix : A. Schoumsky, B. Rehlinger...
Hank est un chien enjoué qui 
rêve d’être samouraï dans 
un monde où ce privilège 
n’est réservé… qu’aux chats ! 
Moqué, refusé par toutes les 
écoles de samouraïs, il ren-
contre un gros matou grin-
cheux, un maître guerrier qui 
finit par accepter de lui ensei-
gner les techniques ances-
trales des samouraïs.

> 6 ans
 1h37 LA REVANCHE

DES HUMANOÏDES
D'A. Barillé
Voix : R. Carel, A. Balestra, C. 
Chantal, V. Ropion...
Sur le chemin du retour d’une 
mission de routine, Pierrot, Psi 
et leur robot Métro assistent à 
un étrange phénomène dans 
l’espace : de gigantesques 
vaisseaux s’assemblent afin 
de réaliser des exercices de tir. 
La puissance déployée est gi-
gantesque ! Mais lorsque nos 
héros décident d’en rendre 
compte à la confédération 
d’Oméga, leur vaisseau est 
pris dans une turbulence. Ils 
échouent alors sur une pla-
nète hostile...

> 6 ans
 1h39 DE L'AUTRE

CÔTÉ DU CIEL
D'Y. Hirota
Voix : P. Katerine, F. Bloc, E. 
Métayer, C. Berthier...
Lubicchi vit au milieu de 
grandes cheminées dont 
l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de 
sa ville. Il aimerait prouver à 
tous que son père disait vrai 
et que, par-delà les nuages, 
il existe des étoiles. Un soir 
d’Halloween, le petit ramo-
neur rencontre Poupelle, 
une drôle de créature avec 
qui il décide de partir à la 
découverte du ciel.

> 10 ans
 1h40

DRAGON BALL
SUPER : SUPER HERO
De  T. Kodama
Voix : P. Borg, B. Lecordier...
L'armée du Ruban Rouge 
avait été détruite par Son 
Goku, mais des individus 
ont décidé de la faire re-
naître. Ils ont ainsi créé les 
cyborgs ultimes, Gamma 
1 et Gamma 2. Autoprocla-
més les "Super Héros", ils 
lancent une attaque contre 
Piccolo et Son Gohan...

> 10 ans
 1h39

TAD L'EXPLORATEUR 
ET LA TABLE D'ÉMERAUDE
D'E. Gato
Voix : P. Bozo, E. Gossuin, C. 
Beaugrand, A. Lecaron...
Le rêve de Tad Stones est 
d’être reconnu comme un 
grand archéologue mais 
toutes ses tentatives pour 
se faire accepter par Ryan, 
le brillant chef d’expédition 
et ses collègues tournent 
au fiasco. En ouvrant un 
sarcophage, il déclenche 
une malédiction...

> 6 ans
 1h30

VAILLANTE
De L. Zeitoun, T. Ty
Voix : Elie Semoun, A. Pol...
Depuis qu'elle est enfant, 
Georgia Nolan n’a qu’une 
seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, 
les femmes n’ont pas le droit 
d'exercer cette profession...

> 6 ans
 1h33

    LES LONGS MÉTRAGES
HORS COMPÉTITION
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LE PETIT NICOLAS
Découvrez Le Petit Nicolas pour la première fois en 
animation, dans un incroyable hommage à l’amitié, à 
la création et à l’enfance. Une œuvre poétique et drôle, 
visuellement très riche, cette exposition décortique 
le travail d’adaptation des personnages, des décors 
mais aussi des ambiances et couleurs des dessins, une 
biographie du célèbre personnage créé par Goscinny 
et Sempé, qui continue de vivre 63 ans après !
Lieu de l'exposition : Esp. Henry de Monfreid - 26 oct 14h. au 6 nov.

LES SECRETS DE MON PÈRE
Tiré du roman graphique Deuxième génération, ce que 
je n’ai pas dit à mon père de Michel Kichka, le film de 
Véra Belmont et Marc Jousset fait un véritable travail 
d’adaptation pour le cinéma.
Les décors, en particulier, font l’objet d’un travail 
minutieux de réinterprétation des éléments présents 
dans la BD mais aussi beaucoup de création afin de 
donner le plus d’espace au récit en tenant compte à 
la fois de l’époque et des lieux (de la cité industrielle 
de Seraing aux paysages ensoleillés d’Israël). Ce travail 
d’adaptation du roman graphique au film d’animation 
explique les différentes étapes de création.
Lieu de l'exposition : Esp. Henry de Monfreid - 26 oct 14h. au 6 nov.

LA REVANCHE DES HUMANOÏDES
Sorti en 1983, La Revanche des humanoïdes, unique 
long-métrage de la saga Il était une fois... créée par 
Albert Barillé, ressort aujourd’hui en salles en version 
restaurée. 

Sous la direction artistique de René Borg et avec 
des illustrations de Jean Barbaud, Manchu, Afroula 
Hadjiyannakis, une musique de Michel Legrand et la 
voix légendaire de Roger Carel, ce "space opera" à la 
française nous emmène dans une aventure unique aux 
confins de l’espace ! 

(Re)découvrez l'histoire de cette saga culte et 
immergez-vous dans le somptueux univers du film 
grâce aux dessins préparatoires exposés à l'occasion du 
Festival Voix d'étoiles ! 
Lieu de l'exposition : Esp. Henry de Monfreid - 26 oct 14h. au 6 nov.

    LES EXPOSITIONS
DE VOIX D’ÉTOILES DU 26 OCT. 14H AU 6 NOV.
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IL ÉTAIT UNE FOIS DISNEY
Dans le cadre du Festival Voix d'étoiles, la boutique 
Bonne Impression vous offre une exposition d'affiches 
originales de grands classiques de Disney.

De Bambi à Peter Pan en passant par Marry Poppins, 
vous pourrez (re)découvrir les affiches des films qui ont 
bercé votre enfance.

Achat des affiches sur réservation.
Conditions et informations sur place au Clap Ciné.

Lieu de l'exposition : Clap Ciné de Leucate - Uniq. 26 au 29 oct.

EXPOSITION LEGO®

Venez découvrir Le chemin de traverse et le village 
Pré-Au-Lard d'Harry Potter. Vous voulez admirer des 
modèles de collection StarWars ? C'est le moment avec 
les énormes vaisseaux de l'univers de Georges Lucas.

Lieu de l'exposition : Clap Ciné de Leucate
Uniq. samedi 29 octobre de 11h à 17h

LA PYRAMIDE DU PHARAON
Un décor illustrant l’Égypte en référence à 2 films de 
Voix d’étoiles ("Le Pharaon, le Sauvage, et la Princesse", 
"Tad l'explorateur..."), le festival l’a fait spécialement 
pour vous ! Une mise en scène dépaysante, entre trône, 
sarcophage, et... Mais où est la momie ? Explorez la 
Grande Pyramide pour découvrir ses trésors animés, le 
temps d'un instant suspendu où vagabondent vos rêves 
dans votre imaginaire d'enfant !
Réalisée par les équipes de Voix d'étoiles.
Lieu de l'exposition : Esp. Henry de Monfreid - 26 oct 14h. au 6 nov.

Il était une fois

affiches de cinémaoriginales

EX
PO

26
09

o
c
t

n
o
vhall du clap ciné leucate-barcarès

    LES EXPOSITIONS
DE VOIX D’ÉTOILES
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QUE DE LA POUDRE AUX YEUX !
Cette exposition itinérante de l'Équipée vous propose 
de découvrir l’histoire de la naissance du cinéma, et 
plus particulièrement du cinéma d’animation. À travers 
une rétrospective interactive, vous vous intéressez 
aux différentes recherches et inventions d’hier qui ont 
conduit au développement du cinéma d’aujourd’hui. Six 
modules - un espace ludique central réunissant plusieurs 
jeux d’optiques et cinq diptyques - participent à la 
richesse de cette exposition entre tradition et modernité.
Lieu de l'exposition : Esp. Henry de Monfreid - 26 oct 14h. au 6 nov.

DRAGON BALL - EXPO VIDÉOLUDIQUE
Exceptionnelle exposition autour de Dragon Ball et de 
son évolution dans l'univers du jeu vidéo avec près de 
200 éléments présentés sous vitrines (jeux, figurines, 
guides, produits dérivés, collectors...) de 1986 à 2021... 
Mais aussi des publicités d'époques et magazines ainsi 
que pas moins de 6 postes de jeux-vidéo complets 
(avec écrans, manettes, jeux...) à disposition pour petits... 
et grands enfants !
Lieu de l'exposition : Esp. Henry de Monfreid - 26 oct 14h. au 6 nov.

YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA
Une mise en scène, au pied de l’Himalaya avec Yuku 
et ses trois amis spécialement créée par les équipes 
du festival pour votre plus grand enchantement... Une 
ambiance forestière, des personnages en 3D plus vrais 
que nature... Trouverez-vous la fleur de l’Himalaya ?
Réalisée par les équipes de Voix d'étoiles
Lieu de l'exposition : Esp. Henry de Monfreid - 26 oct 14h. au 6 nov.

DOUNIA
Entrez dans l'univers de Dounia, aux multiples couleurs 
du ciel habité d’oiseaux et de papillons, au parterre 
de fleurs où se nichent des coccinelles, des senteurs 
épicées... Voyagez, appréciez, vivez !
Réalisée par les équipes de Voix d'étoiles
Lieu de l'exposition : Esp. Henry de Monfreid - 26 oct 14h. au 6 nov.

Les expositions situées Espace Henry de Monfreid sont 
accessibles à tous du mercredi 26 oct. 14h au dimanche 6 nov.

La 1ère semaine de 9h30 à 18h30
La 2nde semaine de 10h à 12h30 / 14h à 17h30 
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    LES TEMPS FORTS
ESP. HENRY DE MONFREID & CLAP CINÉ

CONFÉRENCE SUR LES CORDES VOCALES AVEC LA 
PHONIATRE ELISABETH FRESNEL
Pour la première fois, Voix d’étoiles propose une conférence 
autour de la voix, premier vecteur de la communication, 
reflet d'une personnalité et de l'état émotionnel de l’être 
humain. Par le Dr Elisabeth Fresnel, phoniatre, pionnière de 
sa discipline, et depuis vingt-cinq ans à la tête du Laboratoire 
de la voix, établissement unique en Europe.

PROJECTION DU FILM "LE ROI LION"
+ GOÛTER
Profitez d'un agréable moment en famille avec 
la projection du "Roi Lion", suivie d'un délicieux
goûter offert par notre partenaire Mc Donalds Leucate,
pour le plaisir des petits comme des grands !
Sur réservation uniquement - 4€ - voixdetoiles.fr

CONFÉRENCE ET DÉDICACE DE MAGALI AIGOIN
"Choisis ta voix / voie" (Editions Spinelle) est sorti cette année. 
Son auteur, Magali Aigoin, professeur et passionnée de 
cinéma, inspirée par Voix d'étoiles, a interviewé nombre de 
grandes voix ,"ces travailleurs de l’ombre qui ont souvent 
bercé notre enfance, ces voix si identifiables, et porteuses 
de souvenirs, des voix au jeu parfait.".

JEUDI 27 OCT. - 14H À 15H30 - ESP. HENRY DE MONFREID

JEUDI 27 OCT. - 16H - ESP. HENRY DE MONFREID

VENDREDI 28 OCT. - 10H30 À 11H15 - ESP. HENRY DE MONFREID

La conférence sera suivie d’une démonstration de doublage en direct avec des acteurs et actrices 
présents sur le festival.

Olivier Barbery, fondateur et rédacteur en chef du magazine SYNCHRO, interviendra aussi 
en fin de conférence sur le sujet du doublage.

MATINALE SPÉCIALE "VOIX D'ÉTOILES" LITTORAL FM
Délocalisée au Clap Ciné, partenaire de Voix d'étoiles, cette 
matinale, en DIRECT, accueille les artistes du festival lors 
d'interviews et de chroniques permettant de découvrir ces 
voix de l'ombre et leur métier.

VENDREDI 28 OCT. - 7H À 10H - CLAP CINÉ



DOCUMENTAIRE "LES ARTISANS DE LA VOIX :
LES COULISSES DU DOUBLAGE FRANÇAIS"
A travers des images d’archives, des reportages en studios 
et les interviews de 10 comédiennes et comédiens à la voix 
d’or qui ont marqué plusieurs générations au cinéma, à la 
télé ou sur internet, Guillaume Pena, Mario Alberto Sautré et 
Léo Jan brossent un portrait du doublage français, reconnu 
dans le monde entier.

19

SAMEDI 29 OCT. - 10H30 - ESP. HENRY DE MONFREID

PLATEAU EN DIRECT "16/18" DE FRANCE BLEU
Durant 2h d'émission, spécialement délocalisée sur le site de 
Voix d'étoiles, en DIRECT, les artistes et invités se succèdent 
pour parler de leur métier, du festival, du lien avec le public, 
souvent affectif et établi depuis de nombreuses années.

VENDREDI 28 OCT. - 16H À 18H - ESP. HENRY DE MONFREID

!AVANT

PREMIÈRE

Benoît Allemane (voix française de Morgan Freeman, Fullmetal 
Alchemist…), Lou Howard (Là-Haut, Once Upon a time in Hollywood…), 

Nicolas Marié (Adieu les Cons, Les Huit Salopards, La servante écarlate…), Brigitte Lecordier 
(Dragon Ball, Oui-Oui…)… ont accepté de parler des spécificités de leur métier de 
comédien.ne spécialisé.e dans le doublage, de leurs expériences, mais aussi de partager 
leurs différents points de vue sur ce milieu.
Guillaume Pena et Mario Alberto Sautré ainsi que Nicolas Marié et Brigitte Lecordier
seront présents lors de cet événement.

14H - ÉTOILE D’HONNEUR & ÉCHANGES ÉLIE SEMOUN
Élie Semoun se verra remettre une étoile d’honneur lors de 
la projection de Vaillante, le vendredi 28 oct. à 14h au Clap 
Ciné ! Nous vous attendons nombreux pour ce moment 
exceptionnel et sans aucun doute, empli d’émotions !

18H - RENCONTRE ET DÉDICACE ÉLIE SEMOUN
Venez échanger avec Élie Sémoun à l’Espace Henry de Monfreid, 
autour du roman "Compter jusqu’à toi", en partenariat avec La 
Plume Leucatoise et en vente à l’Office de Tourisme (19€)... Ainsi 
que sur son métier d’artiste, d’humoriste, de comédien !

VENDREDI 28 OCT. - 14H & 18H - CLAP CINÉ & ESP. HENRY DE MONFREID



ATELIER DOUBLAGE DE VOIX
Dès 6 ans I 1h I TARIF : 8€

 10h30 / 11h30 / 14h / 15h / 16h
Passage des participants de l'autre côté de l'écran en 
prêtant leur voix à des personnages animés.
Animé par Ludovic Rocca

CRÉATION SONORE SUR FILMS MUETS
Dès 5 ans I 1h30 I TARIF : 6€

 10h30 / 14h / 16h
Initiation au bruitage et doublage d’un court métrage 
et recherche musicale sur des films muets.
Animé par Jean-Carl Feldis

SON À L'IMAGE
Dès 6 ans I 1h30 I TARIF : 6€

 10h30 / 14h / 16h
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.
Animé par Ezra Hesper

ATELIER PÂTE À MODELER
Dès 3 ans I 0h45 I TARIF : 3€

 10h / 11h / 14h / 15h / 16h
Viens créer ton personnage préféré en pâte à modeler.
Sous la responsabilité des parents

COLORIAGE ET DESSIN ANIMÉ
Dès 4 ans I 1h30 I TARIF : 4€

 10h30 / 14h / 16h
Atelier de coloriage de planches dessin d'un film du 
festival. Une fois réalisées, elles seront transformées 
instantanément en dessin animé.
Sous la responsabilité des parents

    LES ATELIERS
DE VOIX D’ÉTOILES

ATELIER MAQUILLAGE
Dès 3 ans I TARIF : GRATUIT

 Samedi 29 oct. uniquement - 14h à 17h

Offre promotionnelle à retirer à l’accueil du festival*
*Offre limitée aux quantités disponibles
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BRUITAGES ET VOIX
Dès 6 ans I 1h30 I TARIF : 6€

 10h30 / 14h / 16h
Mise en voix des personnages sur des extraits de dessins 
vintage et bruitages à partir d’instruments de musique 
et d’objets sonores.
Animé par Sophie Galenon

CRÉATION DE BADGE
Dès 3 ans I 0h30 I TARIF : 2€

 10h / 10h30 / 11h / 11h30 / 14h / 14h30
 15h / 15h30 / 16h / 16h30 / 17h / 17h30 / 18h

Viens créer ton badge avec des visuels en lien avec les 
flms du festival.
Sous la responsabilité des parents

INFO ATELIERS - 04 68 40 91 31

DU JEUDI 27 AU SAMEDI 29 OCTOBRE
À L’ESPACE HENRY DE MONFREID

CINÉ BOUT'CHOUX
Dès 3 ans I 2h de programme I GRATUIT

 10h / 14h / 16h
Diffusion en boucle d'épisodes de dessins animés :

Ana Filoute (3x5') : Chanson sous la lune
+ Les petites roues + Suivez les traces

Le village enchanté de Pinocchio (2x12') :
Le chevalier fantôme + Les montes en l'air

Edmond et Lucy (2x11') : La musique verte
+ L’étonnant cerplumard

Alice et Lewis (2x12') : Le bal givré
+ Sauve Quenotte

 Petit Malabar (3x4') : L'île puzzle + Les vagues 
qui chatouillent + La soupe de lumière

 Tangranimo (3x11') : Tous en chœur
+ L’heure du bain + Pas tout seul

L'intégralité de la série est à retrouver sur Okoo.

©Folimage / Les Armateurs - ©MediaWan Kids & Family 
©MIAM ! Animation - ©Blue Spirit Productions  - ©Tchack 
©Cube Creative Productions



    LES FILMS DE FIN D’ÉTUDES
EN COMPÉTITION (> 6 ANS)

FISHNLOVE
De M. Casabonne-Masounave, 
S. Chassanne, M. Cortesi, 
L. Gaerthner, C. Ibrahim, 
E. Thevenet
En regardant une celèbre 
émission de cuisine, Roger se 
fait mordre par le saumon qu’il 
prépare pour son rdv galant. 
Métamorphosé en poisson, il 
tente d’éviter les pièges de son 
appartement tandis que son 
amoureuse arrive…..

2’53
LA DIPLOMATIE
DE L’ÉCLIPSE
De C. Bailly, S. Lallaoui, C. Luton, 
A. Mechin, A. Pasquier
A la fin de l’Éclipse, 
l’humanité disparaîtra, tel 
est le message que la Lune 
et le Soleil nous ont envoyé. 
Le Conseil Mondial décide 
d’envoyer son meilleur 
négociateur pour arrêter la 
fin du monde...

7’50

À MÊME LE SOL
De L. Dupeyrat, N. Ygouf, 
J. Astoux, C. Savoye, C. Paul, M. 
Sauvageot
Durant son déménagement, 
Lily, une jeune femme 
ambitieuse et pétillante, fait 
la rencontre d’Édi, un drôle 
de SDF très timide et de 
Bélix son joyeux compagnon 
à quatre pattes. Curieuse 
d’en apprendre plus sur ce 
duo atypique, elle s’attache 
rapidement à eux...

6’22
HELLSCAPE
De A. Devaux, C. Leroux, F. 
Poggi, C. Lacoume, L. Briere, V. 
Wilke
Enyo est une guerrière, 
courageuse et intrépide, 
bien déterminée à retrouver 
son mentor disparu dans les 
Enfers. Dans sa quête, Enyo 
rencontre Cerbère et se lie 
d’amitié avec lui.

6’15
BULLE
De C. Beaubert, M. Lafrogue
Dans un parc un jeune adulte 
atteint de troubles du spectre 
austistique perd son totem. 
De là, son monde filtré se 
brise et provoque une crise...

4’03

LE SEL DE LA MER
De C. Danguy
Dans son seau de plage, 
Maël capture tous les crabes 
qu’elle peut pour agrandir 
son empire. Sa mère le lui a 
interdit...

4’50

180C
De J. Vendeville , F. Lecocq, C. 
Bellet, C. Leblois, C. Bossuyt
Un voyage culinaire aux 5 
coins du monde, avec une 
pincée de folie !

2’37

22
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WITNESS HOUSE
De A. Forner, E. Asselineau , A. 
Lopez, A. Simar, I. Saludas, A. 
Berni
Trois maisons américaines 
vont subir les affres de la 
2nde guerre mondiale mais 
une d’entre elles va survivre 
et traverser les époques 
jusqu’à aujourd’hui, en 
passant de l’urbanisation 
à la période hippie, sa vie 
ne manquera pas d’être 
mouvementée.

2’14

FERME LES YEUX
De M. Berardengo, A. Defonte, 
L. Depoix, C. Laurent, D. Koess-
ler, P. Guislain, C. Boursier
Un lourd secret et des parents 
qui ferment les yeux...

7'15

RESSOURCES HUMAINES
De T. Plass, T. Tillier, I. Wenzek
Andy, accompagné d’un 
ami qui filme la scène, se 
rend à son rdv de recyclage. 
Wanda, la guichetière de 
la compagnie, l’accueille ; 
ensemble ils accompagnent 
Andy jusqu’à ses derniers 
instants de vie...

3’26

NYKTOMANTIS
De V. Barreaud, E. Casse-
grain, C. Dinh, L. Gelbard, 
J. Guitton, A. Martin
Alors qu’il rend pour la 1ère 
fois visite à son oncle et à sa 
tante, le jeune Oscar provoque 
accidentellement l’éveil de 
leur collection de statuettes…

9’06

LES RACINES DU ROI
De L. Leclech, L. Berarde, M. 
Grilli, R. Moucachen, S. Schuster
Un sexagénaire malade 
retourne des  années après 
la catastrophe nucléaire de 
Tchernobyl dans la ville où il 
a grandi, Prypiat. Confronté 
à une ville détruite par le 
temps, le traumatisme de 
son évacuation soudaine 
refait surface...

4’23

TO THE STARS
De A. Le Morvan, V. Tran, 
Z. Souvay, F. Gourmelen, S. Pioch
Un cosmonaute soviétique 
est envoyé dans l’espace. 
Des échecs successifs le 
coupent de sa base. 
Condamné à mourir, il 
rencontre Laïka, la chienne 
cosmonaute décédée quelques 
années avant lui, venue 
l’accompagner dans l’au-
delà...

5’40

Assistez à la projection de Films de Fin d’études en compétition 
et désignez l’étoile 2022
Entrée libre (> 6 ans)

2 sessions : Mercredi 26 Oct. 17h30 à 19h et Jeudi 27 Oct. 21h à 22h30 
Espace Henry de Monfreid

LE CRI DU SILENCE
De C. Anne, L. Foutrier, M. Lau-
rent, C. Leroy, E. Torris, J. Van-
denbergue
Ewen 8 ans, affronte en cour 
d’assises, le silence de tous...

7’23



LA VILLE DE LEUCATE ADRESSE
UN GRAND MERCI

AUX PARTENAIRES DE VOIX D’ÉTOILES
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