Auteurs Groupés de l’Animation Française

L’actu de nos adhérents
au festival d’Annecy
En sélection – Projections de films
En compétition
Jean Régnaud, co-scénariste de Ernest et Célestine, La collection “Blizzard”, une série TV à
laquelle Christophe Poujol et Suaëna Airault ont également participé en tant que scénaristes.
https://www.annecy.org/programme/fiche:film-20172644

Hors-compétition - Bonlieue Grande salle
Jeudi 15 juin - 20h30-21h50 : Jean Régnaud, co-scénariste du long-métrage “Le grand
méchant Renard” de Benjamin Renner et Patrick Imbert.
https://www.annecy.org/programme/fiche:plng-100001500746

En session pitch MIFA - Impérial Palace, Ravel A&B
Mercredi 14 juin - 11h-12h30 : Caroline Attia Larivière, auteur graphique et réalisatrice du
long-métrage “Le Pantalon”. https://www.annecy.org/programme/fiche:film_pitch-20177209
Mercredi 14 juin - 14h : Augusto Zanovello, co-réalisateur et co-scénariste et Joachim
Hérissé,
co-producteur
du
court-métrage
“Miracasas”.
https://www.annecy.org/programme/fiche:film_pitch-20177106

En conférence - L'Impérial Palace, Salle de l'Europe
Mardi 13 juin - 9h-10h30 : Réalité virtuelle en production. Jérôme Mouscadet, réalisateur,
interviendra sur les outils de réalité virtuelle. https://www.annecy.org/programme/fiche:rdv-200001500435
Vendredi 16 juin - 10h30-12h30 : Série TV : les quatre saisons (ou plus). Jean-Luc
François, réalisateur, interviendra sur la pertinence d’ajouter ou pas de nouvelles saisons à
une série TV. https://www.annecy.org/programme/fiche:rdv-200001500483

En dédicace - Librairie L’Ile aux livres, 9 rue royale
Mercredi 14 juin - 15h : Catherine Cuenca aka Cat Kueva dédicacera son roman “Les
Porteurs”. http://www.telerama.fr/divers/les-porteurs-tome-1-matt-c-kueva,157377.php
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Auteurs Groupés de l’Animation Française

Retrouvez l’AGrAF
au festival d’Annecy
MERCREDI 14 JUIN
19h-21h : Happy AGrAF Hour – Lieu précisé sur invitation
Comme chaque année, l’AGrAF réserve un moment privilégié à ses adhérents et amis pour
échanger autour d’un pot convivial. Invitation indispensable pour entrer.

JEUDI 15 JUIN
14h00-15h30 : Session pitch MIFA, Animation du Monde - Impérial Palace, Ravel A&B
Trois auteurs de l’AGrAF (auteurs graphiques, réalisateurs et scénaristes), Caroline Attia,
Claire Fouquet et Jean-Christophe Derrien, ont participé à la sélection des projets lauréats.
Ils ont accompagné les auteurs d’Animation du Monde lors d’un atelier d’écriture et les
parraineront pour la présentation publique des Pitchs Mifa.
https://www.annecy.org/programme/fiche:plng-100001500772
https://www.annecy.org/mifa/pitchs-mifa/animation-du-monde

16h30-18h30 : Speed dating auteurs graphiques et littéraires - Impérial Palace, Berlioz A&B
Rejoignez-nous au speed dating de l’AGrAF. Une rencontre pour les auteurs graphiques et
littéraires qui souhaitent développer des collaborations autour de leurs projets.
Accès : Accrédités festival, rencontres ou mifa.
https://www.annecy.org/programme/fiche:plng-100001500856
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