


Cette année découvrez la 3ème édition du festival en ligne. Malgré un contexte 
sanitaire et social inédit et une sortie de crise qui tarde à venir, faisons la fête ! 
Des séances poétiques et pleines d’aventures, à partager en famille ou entre 
ami.e.s, des activités à télécharger gratuitement et un concert live comme si 
vous étiez.
Rendez-vous sur notre site internet (www.cellofan.fr) ou sur notre page facebook 
dès le 28 mai 2021 à 18h pour en profiter, et dès maintenant pour en savoir 
plus sur l’événement !

L’Extraordinaire Voyage de Marona, Anca Damian - 2019 - 1h32 - à partir 
de 5 ans
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les diffé-
rents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empa-
thie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Le garçon et le monde, Alê Abreu - 2014 - 1h22 - à partir de 8 ans
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde 
fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un 
voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde mo-
derne à travers le regard d’un enfant.

Contre plongée : regards sur le monde, 49,5 min - à partir de 5 ans
Un programme de 7 courts métrages qui vous feront voyager proposé par 
l’Agence du court-métrage et l’Association Française du Cinéma d’Animation. 

10 ans d’talents en Artois !
Bientôt 10 ans que Cellofan’ propose aux habitant•e•s de différentes villes 
de l’Artois de réaliser des films d’animation. Découvrez  les courts métrages, 
faits de bric et de broc, tantôt drôles, touchants ou mystérieux, dans ce pro-
gramme original.

Deux concerts enregistrés au palace de Lillers, 1h30
FFK, funky music 
Chris Asher and the t(h)ree,  chanson reggae caribéenne 

 Du vendredi 28 mai à 18h au dimanche 30 mai à 18h

Contenu à visionner

Activités pédagogiques

Kit pédagogique autour de L’Extraordinaire Voyage de Marona
Télécharge deux livre-jeux et le kit atelier pour faire ta propre affiche de ci-
néma chez toi. 

Découvre le cinéma d’animation à la maison !
Cellofan’ te propose un kit de jeux d’optique à fabriquer composé d’un 
zootrope, et d’ un thaumatrope.


