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EDITORIAL

« Le 1er festival du cinéma de Taverny a été imaginé par des cinéphiles, professionnels du cinéma et  
l’équipe municipale, convaincus que la passion du cinéma pouvait être à l’origine d’un grand 
événement fédérateur. 
Pour cette année de lancement, il aura pour thème la bande dessinée au cinéma. 
Durant ces trois jours de festival, qui alterneront projection du dernier Astérix et rencontre autour du  
réalisateur  et  de  l’équipe  de  production,  expositions,  ateliers  à  la  fois  ludiques  et  techniques,  
conférence  sur  les  super-héros,  concours  de  courts-métrages,  défilés  de  chars  et  concert,  notre  
commune vivra au rythme du 7e art. 
Je suis persuadée qu’à travers un moment de communion culturelle, nous pouvons créer des liens  
forts entre petits et grands, amateurs et professionnels, Tabernaciens et visiteurs. 
La culture est aussi  le  meilleur ambassadeur de l’identité de Taverny et  croyez bien que l’un des  
moteurs de mon mandat de maire est de faire rayonner notre commune au-delà de ses frontières. » 

Florence Portelli
Maire de Taverny
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1. TAVERNY FAIT SON CINEMA : CALENDRIER 

La ville de Taverny dévoile sa programmation sur le thème de la BD au Cinéma.

De février au 8 mai 2015  Concours de courts métrages 
 dépôt des vidéos sur la page Facebook du Festival
 vote des internautes des vidéos préférées

  6 juin : phase finale avec projections des vidéos ayant obtenu le plus de 
« J'aime » et vote du jury d'experts au centre culturel

  7 juin : remise des récompenses

Du samedi 30 mai
au dimanche 7 juin - 13h00
Centre culturel

Exposition inédite de Playmobil, spécialement conçue pour ce
Festival de Cinéma à Taverny et mise en scène par Jean-Philippe
Broussin (passionné et collectionneur Tabernacien).

Vendredi 5 juin 2015 - 20h30
Cinéma studio 207

Projection du film « Astérix, le domaine des dieux »
en présence de l'équipe du film avec Louis Clichy, Alexandre Astier, 
réalisateurs, et Nathalie Altmann, productrice.

Samedi 6 juin 2015

  10h00-19h00
  Parvis du centre culturel

Brocante Bandes dessinées : inscription et participation gratuites
Ouverte à tous - Inscrivez-vous sur : 
www.ville-taverny.fr/fr/inscription-broc-dessinees

  10h00-13h00
  au Centre culturel

Concours de Courts métrages : vote du jury d'experts en phase finale
Projection des 20 vidéos ayant reçu le plus de « J'aime » sur la page 
Facebook et vote du jury d'experts et du public

  10h00-18h00
  à la médiathèque 
 et au centre culturel

Les métiers du cinéma, l'envers du décor 
  Rencontres autour des métiers du cinéma et du cinéma d’animations, 

ateliers de création de bandes dessinées, de courts métrages,...

  20h30
médiathèque Les Temps modernes

Conférence débat sur « Les super-héros dans la société »
avec la participation de journalistes, de sociologues : Olivier Delcroix, 
Thierry Rogel, Philippe Peter, Pierre Eli de Pibrac

Dimanche 7 juin 2015

 A partir de 12h00
Salle des Fêtes

Stand de maquillage pour les enfants avant de rejoindre la parade

 A partir de 15h00
Place Charles de Gaulle

Parade de chars dans la ville 
et concours du plus beau char et objet roulant

  17h00 Spectacle de danse sur les musiques de film par l'Association 
Mystikaction

  17h45 Remise de prix et des récompenses aux concours (courts-métrages, 
chars en présence de Mme le Maire et de tous les acteurs)

  18h15 Concert inédit des 250 élèves des écoles de Taverny
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2. SEQUENCE : PROGRAMMATION DETAILLEE

CONCOURS DE COURTS METRAGES OUVERT A TOUS
Concours, projections, votes du public

LA VILLE DE TAVERNY LANCE UN CONCOURS DE COURTS MÉTRAGES DANS LE CADRE DE SON PREMIER FESTIVAL DE CINÉMA.

Si la Bande dessinée est avant tout un loisir, elle est aussi un moyen de décrypter notre société, avec 
ses valeurs et ses travers, et proposer sa vision « évolutive » du monde.
Ce moyen d'expression fait la part belle à l'image puisqu'en France un livre acheté sur huit est une BD, 
soit plus de 36 millions d'albums vendus en 2013. L’album est déjà un scénario, un « storyboard » 
vivant.

Amateurs ou professionnels ont donné vie à leur création et ont posté jusqu'en mai leur video sur la 
page Facebook de la ville : www.facebook.com/FestiCineTaverny  

Plusieurs catégories proposées, avec un prix pour chacune d’entre elles :
• la meilleure musique,
• les meilleurs dialogues,
• La meilleure réalisation,
• le coup de cœur des internautes,
• le coup de cœur du jury.
Le jury se réserve de le droit de choisir la catégorie dans laquelle votre vidéo concoure.

Postées en ligne sur la page Facebook, elles ont été soumises aux votes des internautes.
De nombreux lots sont à gagner comme des places de cinéma, caméras GoPro, visites de studios, etc.

Les œuvres, ayant reçu le plus de « J'aime » seront présélectionnées et accéderont à la dernière 
phase de sélection, qui se déroulera le samedi 6 juin 2015 sur la scène du Centre Culturel de Taverny.
Les candidats présenteront leur création et un jury, composé de personnalités du cinéma et du public  
présent, déterminera les lauréats.
Les remises de prix se dérouleront le dimanche 7 juin au Parc François Mitterrand à partir de 18h00.

www.ville-taverny.fr
Clap ! On tourne !

Zoom sur les membres du jury

• Florence Portelli, maire de Taverny 
• Karima El Atallati, maire adjointe à la Culture
• Frédéric Ansart de Lessan, Tabernacien Producteur TV, ancien cadre dirigeant M6
• Aurélien Lachaussée, Tabernacien Ingénieur du son dans l'Audiovisuel
• Bernard Payen, programmeur cinémathèque de Paris 
• Juliette Degenne, Comédienne Tabernacienne, voix française de nombreux artistes
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EXPOSITION DE PLAYMOBIL AUTOUR DU THEME DU CINEMA
Du samedi 30 mai au 6 juin 2015 au Centre culturel de Taverny

EXPOSITION INÉDITE DE PLAYMOBIL « CUSTOMISÉS » SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LE FESTIVAL DU CINÉMA DE 
TAVERNY ET MIS EN SCÈNE PAR JEAN-PHILIPPE BROUSSIN, COLLECTIONNEUR PASSIONNÉ, ACCOMPAGNÉ DE 10 AUTRES 
COLLECTIONNEURS DE L’ASSOCIATION GÉNÉRATIONS PLAYMO POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES PETITS ET DES 
GRANDS ! 

Le diorama géant sera présenté du  30 mai au 7 juin 2015 au centre culturel de Taverny et est une 
représentation imaginative d'un complexe de plateaux de cinéma, illustrant des scènes mythiques du 
cinéma en Playmobil.

Sur  une  surface  d'environ  100  m2 sera  regroupé  tout  l'univers  du  7e art  :  l'entrée  du  parc,  les 
bâtiments et personnels techniques, les loges des artistes, les studios de tournage, les décors, un 
musée, etc.

Les visiteurs pourront découvrir une multitudes de détails et personnages tirés de films célèbres, ainsi  
que plusieurs grandes scénographies en cours de tournage :

- scène western et évocation du film « Lucky Luke »
- Péplum romain avec sa ville fortifiée, son port et ses galères.
- Le film les « schtroumpfs » et leur village
- Harry Potter
- L'univers des super-héros MARVEL : Spiderman, Batman, Gotham city...
- Tintin

La  plupart  des  éléments  présentés  est  constitué  de  créations  originales,  transformation  et 
« customisation »  des  personnages  Playmobil,  réalisation  des  bâtiments  grâce  à  la  richesse  des 
éléments de construction Playmobil, et du panel des accessoires produits par la marque depuis 40  
ans.  Tous  les  éléments  sont  issus  de  collections  privées  et  ne  se  trouvent  pas  tel  quel  dans  le  
commerce.

Zoom sur Jean Philippe Broussin et ses équipiers

Artiste Tabernacien, passionnée et collectionneur de Playmobil. Il a orienté son travail depuis plusieurs  
années dans le « Playmo Art », et des installations éphémères dans toute la France réalisées en Playmobil,  
et créateur du site « www.play-original.com » spécialiste du Playmobil de collection, neuf et d'occasion.

Pour cette réalisation, il sera entouré d'une équipe de dioramistes de talent qui apporteront leur partie 
travaillée  à  cet  ensemble  collégial  :  Valérie  Ménes  (Luzarches),  Thierry  Van  de  rieviere  (Eaubonne), 
Geoffrey Montfort « FamousPlaymo » (Paris), Paul Olcese (Essonne), Stephane Galliné (Essonne). D'autres  
créateurs de toute la France participeront par le prêt de scénettes ou de personnages « customisés ».

Cette exposition sera sous l'égide de l'association « Générations Playmo » qui regroupe des fans de la  
marque dans toute la France, et organise de nombreux événements en Ile-de-France.

Site internet : www.generations-playmo.info
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Horaires d'ouverture au public 
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 LES ANIMATEURS DU FESTIVAL DE CINEMA A TAVERNY

DEUX JEUNES HUMORISTES PARISIENS EN DEVENIR, NOUS FONT L'HONNEUR DE PRÉSENTER ET ANIMER LES TROIS JOURS DE 
FESTIVAL. VENEZ LES DÉCOUVRIR !

→ Mathias Pradenas, comédien, compositeur, interprète et scénariste

Habitué  des  planches,  discipline  qu'il  exerce  depuis  tout  petit  dans  le  
théâtre familiale :  le Théâtre ALEPH (Ivry-sur-Seine). il aime à se prendre  
pour quelqu’un d’autre, jouer différents personnages et états d’âme. 

Il est remarqué pour jouer des rôles au cinéma et pour la télévision :
  - Pour faire la guerre - Punchline production (2013)

 - La vie sans trucs - Canal + (2013)
  - Rue des ravissantes - France Télévisions (2014)

En novembre 2013, il écrit, compose et interprète son premier spectacle CASTING The Musical,
qu'il présente dès janvier 2014 sur différentes scènes parisiennes telles que le Théâtre du Gymnase
et le Café Oscar. Le spectacle est un réel succès, la même année il sera programmé tous les jours
dans le OFF du Festival d'Avignon au Théâtre "À l'Arrache 2".
Une fois sur place, il lance avec Larry Benzaken "Les Oufs du OFF" encadré par Hamed
Debbouze, émission de radio ambulante dans les rues d'Avignon invitant les compagnies et
festivaliers à prendre l'antenne pour parler d'un coup de cœur ou faire la promotion d'un spectacle.
CASTING The Musical continuera sa route dés la rentrée 2014 au Café Oscar de septembre à
décembre.
En 2015, le spectacle sillonne les routes de France (Montpellier, Strasbourg, Reims, Nantes, etc.)
et est à chaque fois reçus avec succès.

→ Larry Benzaken, un poète de l'humour
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PROJECTION FILM D'ANIMATION « ASTERIX, LE DOMAINE DES DIEUX »
Vendredi 5 juin 2015 à 20h30 au Studio 207 de Taverny

LA VILLE DE TAVERNY PROPOSE LA PROJECTION DE CE FILM D'ANIMATION FRANCO-BELGE, FIDÈLE AU DESSIN  D'UDERZO ET 
À L'ESPRIT DE GOSCINY. 

SYNOPSIS     

Astérix - Le Domaine des Dieux est l’adaptation animée de la 17ème bande dessinée des aventures du 
petit gaulois. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… 
Toute ? Non ! Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à 
l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses 
armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura  
séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux 
destiné à des propriétaires romains. : « Le Domaine des Dieux  ». Nos amis gaulois résisteront ils à 
l’appât du gain et au confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction 
touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César. 

Durée : 1h26

BONUS
De la BD à l'animation, échangez avec l'équipe du film : 
- Nathalie Altmann, productrice
- Louis Clichy, réalisateur
- Alexandre Astier, réalisateur
- Patrick Delage, directeur d'Animation

→ Les places sont à retirer auprès de la billetterie du  
Centre culturel
6, rue du chemin vert de Boissy
Tel. 01 30 40 65 15

Des DVD et goodies seront offerts aux 100 premiers 
spectateurs !
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BROC'DESSINEES : Brocante de Bandes dessinées d'occasion ouverte à tous
Samedi 6 juin de 10h00 à 19h00 - Parvis du Centre culturel

Vous êtes collectionneur de BD ?
Vous souhaitez faire partager votre passion ?
→ Venez exposer et vendre vos bandes dessinées d'occasion sur le parvis du centre culturel 
le 6 juin de 10h00 à 19h00.

Pour les passionnés de bandes dessinées, venez chiner et rencontrer dans l'espace « Broc'dessinées » 
le 6 juin tout au long de la journée.

Le règlement est téléchargeable sur le site de la ville.
La participation et l'inscription sont gratuites sur : www.ville-taverny.fr/fr/inscription-broc-dessinees

Comment s’inscrire ?  tout simplement, cliquez sur le lien ci-dessus.

 PROJECTION ET VOTE DES COURTS METRAGES - PHASE FINALE
 Samedi 6 juin de 10h00 à 13h00 au centre culturel

DERNIÈRE ÉTAPE DE SÉLECTION DU CONCOURS DE COURTS MÉTRAGES : ASSISTEZ À LA PROJECTION DES VIDÉOS 
PRÉSÉLECTIONNÉES PAR LES INTERNAUTES SUR LA PAGE FACEBOOK, ET VOTEZ EN DIRECT POUR VOS FAVORIS, EN ASSOCIATION 
AVEC LES PERSONNALITÉS DU CINÉMA PRÉSENTES DANS LE JURY DE PROFESSIONNELS !

Décliné en plusieurs catégories, avec un prix pour chacune d’entre elles :
• la meilleure musique 
• les meilleurs dialogues 
• la meilleure réalisation 
• le coup de cœur des internautes
• le cœur de cœur du jury

Composition du jury professionnel et zoom sur leur parcours :
• Florence Portelli, maire de Taverny 
• Karima El Atallati, maire adjointe à la Culture
• Frédéric Ansart de Lessan, Producteur TV, ancien cadre dirigeant M6
• Aurélien Lachaussée, Ingénieur du son dans l'Audiovisuel
• Juliette Degenne, Comédienne, voix française de nombreux artistes
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Zoom sur Juliette Degenne
Elle réside à Taverny depuis 13 ans. Juliette Degenne devient comédienne après des 
études de danse classique au Conservatoire National Supérieur de Paris. C’est Jean 
Canolle qui lui offre ses premiers rôles, celui de Phèdre dans La petite Phèdre puis celui de 
Lucrezzia dans La Florentine. Suivent Napoléon avec Serge Lama au théâtre Marigny et 
L’opéra de quat’sous au théâtre du Chatelet dans la mise en scène de Georgio Strehler. 

Puis de nombreuses comédies : La Présidente aux côtés de Jean-Pierre Darras, Marthe Mercadier, Daniel 
Céccaldi. Le rôle de Darling dans Darling Chérie avec Henri Guybet et Franck de la Personne. Contribution 
directe avec Marion Game et Michel Modo. Le surbook au théâtre de la Michodière. Enfant cherche baby  
sitter pour garder papa de et avec Thierry Redler, Les Amazones avec Chantal Ladesou et Sonia Dubois, etc. 

Juliette joue aussi des rôles plus dramatiques comme dans : Le bal des exclus avec Michael Lonsdale. X...  
avec Niels Arestrup. Vol au dessus d’un nid de coucou, mise en scène de Thomas le Douarec. Chop Suey,  
mise en scène de Jacques Connort. La jeune fille et la mort avec Gérard Chaillou et Claude Lesko. 
Au cinéma et à la télévision Juliette a tourné entre autres avec Pierre Boutron, Nico Papatakis, Vincent  
Garenq, Serge Bourguigon, François Velle... 
Juliette Degenne est également la voix française de nombreuses comédiennes : 
Famke  Janssen  (X-Men,  Taken,  Nip  tuck,…)  Cate  Blanchett  (Blue  Jasmine  de  Woody  Allen  et  aussi 
Cendrillon de Kenneth Branagh), Uma Turman (Pulp fiction, Petites confidences à ma psy,...), Robin Wright 
(Les vies privées de Pippa Lee, House of Cards, …), Angie Harmon (Rizzoli et Isles, …) etc. 

Z  oom sur Frédéric Ansart de Lessan     
Tabernacien depuis 2005, il a fait la plus grande partie de sa carrière dans l’audiovisuel 
et le cinéma. Successivement responsable vidéo du groupe Virgin Mégastore où il a 
notamment participé au lancement du DVD en 1997 et en charge du développement 
des produits culturels au sein de l’enseigne Boulanger (groupe Auchan), il est entré 
dans le Groupe M6 en septembre 2001, en tant que Directeur Vidéo et VOD jusqu’en 
2014 et a été également DGA de M6 Interactions. Aujourd’hui producteur, - Directeur 
général chez EPISODE 4 groupe Actua /Point Prod (Genève), il a donc une vision globale 
de toute la chaîne de création des séries, films ou documentaires. 
Nous pouvons lui souhaiter de trouver de nouveaux talents et de nouveaux concepts 
créatifs grâce au concours de courts-métrages du Festival du Cinéma de Taverny.

Zoom sur Aurélien Lachaussée
Il vit à Taverny depuis 16 ans. 
Ingénieur  dans  l’Audiovisuel,  responsable  des  auditoriums  chez  AB  Groupe  
depuis 25 ans. A exercé tous les métiers du son, d’assistant à mixeur. 
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Zoom sur Bernard Payen  
Responsable de programmation à la Cinémathèque française. 
Responsable de la commission court métrage de la Semaine de la critique (Festival de 
Cannes) de 2005 à 2013, il est désormais sélectionneur pour le festival Olhar de 
Cinema à Curitiba (Brésil) et a réalisé plusieurs courts métrages, dont le tout dernier, 
Mister H. Bernard Payen est actuellement au Festival de Cannes où il est membre du jury de 
la Camera d’Or sous la présidence de Sabine Azema avec Delphine Gleize 
(réalisatrice), Melvil Poupaud (comédien), Claude Garnier (Association Française des 
Directeurs de la Photographie Cinématographique), Didier Huck (Fédération des 
Industries du Cinéma) et Yann Gonzalez (Société des Réalisateurs de Films)



LES METIERS DU CINEMA, L'ENVERS DU DECOR
Samedi 6 juin de 10h00 à 18h00 dans le village du cinéma

RENCONTREZ LES PROFESSIONNELS DU CINÉMA ET DU CINÉMA D'ANIMATION ET DÉCOUVREZ LES MÉTIERS ET LES COULISSES 
DE LEUR TRAVAIL AU TRAVERS DE CONFÉRENCES, D'ATELIERS, DE MASTER CLASS. 

→ « HOMER ET MARGE SIMPSON A TAVERNY... » 
    samedi 6 juin de 16h30 à 18h00 au Centre culturel
    Présence exclusive de Véronique Augereau et Philippe Peythieux, 
    voix françaises de Homer et Marge Simpson.

Projections d'extraits du « making of » et  séance de doublage VF en 
direct à partir de l'épisode de la saison 21 des Simpson "Le Diable 
s'habille en Nada" suivis d'un débat avec le public présent.

Zoom : Véronique AUGEREAU
De formation théâtrale - premier prix du Conservatoire de Rouen, entrée à la « Rue Blanche » (E.N.S.A.T.T.) 
à Paris, Véronique intègre dans les années 80 une troupe, « Les Acteurs de l'Ile-de- France ». En parallèle, 
elle  travaille  le  matin  en  tant  qu'animatrice-radio.  De là,  elle  commence à  fréquenter  les  studios  de  
doublage. Elle prête sa voix à Jamie Lee Curtis (« True Lies », « Freaky Friday », « N.C.I.S. »), Rene Russo 
(« L'Arme  Fatale »,  « L'Affaire  Thomas  Crown »,  « Two  for  the  money »,  « Thor »),  Linda  Hamilton 
(« Terminator 2 »,  « Terminator 4 »,  « Chuck »),  Michelle Yeoh (« Mémoire d'une Geisha »),  Joan Allen 
(« Manipulations », « La Mort dans la Peau » « La Vengeance dans la Peau », « Bourne: L'Héritage »), Leslie 
Hope (« 24 Heures Chrono », « The Mentalist », « Commander in Chief »), Mira Furlan (« Lost », Babylone 
5 »),  Patricia  Wettig  (« Alias »,  « Prison Break »,  « Brothers  and Sisters »),  Kirsten Nelson (« Enquêteur 
malgré  lui »),  Amy Brenneman (« Judging  Amy »,  « Private  Practice »,  Kim Delaney  (« N.Y.P.D.  Blues », 
« Army Wives »), Catherine Dent (« The Shield »).
Depuis 1990, elle est Marge, Patty et Selma dans « Les Simpson ». Elle enregistre également de nombreux 
documentaires et des publicités.

Zoom : Philippe PEYTHIEU
Passionné de théâtre depuis toujours , Philippe Peythieu a commencé par faire du théâtre de rue.
Il s'est lancé dans le doublage au moment de la naissance de la chaîne de télévision »La Cinq » 
sur de nombreuses séries étrangères, et il en a profité pour se spécialiser dans cette branche particulière 
de la profession de comédien.
En 1990, il est choisi par Gracie Films et la Fox pour créer les voix d'Homer, de Grand Pa et d'Otto
Bus pour la version française de la série devenue culte au bout de 26 ans : »Les Simpson » !
Au cinéma, il est la voix de Danny de Vito depuis le célèbre Pingouin de Batman et aussi de David Morse, 
Stephen Réa, Paul Giamatti, Joe Pesci, Steve Buscemi...
Depuis, il alterne son travail de comédien dans le doublage et la publicité avec sa fonction de Directeur 
Artistique pour de nombreuses séries TV comme « 24H Chrono » et « House of Cards »
ainsi que pour des films tels « Un Monstre à Paris » et « Cosmopolis ».
Éclectique, il est aussi de plus en plus sollicité pour parler de son expérience dans le domaine de la voix et 
de son métier.
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→ TAVERNY EN DIRECT SUR LA WEB TV DE NOGENT SUR OISE
samedi 6 juin de 10h à 17h, médiathèque
Partenariat avec la Ville de Nogent-sur-Oise
En libre accès

La Ville  de Nogent  sur Oise se joint à  la fête en proposant une installation vidéo,  permettant de  
retransmettre sur leur Web TV, les moments forts de la journée !
Mise en place d’un plateau Web TV qui permettra à la fois de réaliser des interviews exclusives des 
personnalités présentes sur la journée, mais également de faire découvrir au public, les spécificités 
des plateaux de productions audiovisuels.

→ ATELIER CREATION DE PERSONNAGE DE BANDES DESSINEES ET DE MANGAS
6 juin de 10h00 à 12h00 à la Médiathèque Les Temps modernes

Découvrez les trucs et astuces pour créer rapidement votre personnage de BD/manga. 
De vos premières idées à vos débuts de dessinateur, apprenez, grâce à une méthode ludique 
et amusante, à dessiner un personnage manga et à trouver votre propre style !

Atelier réalisé par Kara, entièrement gratuit 
Réservation obligatoire au 01 30 40 55 00
Enfant à partir de 9 ans
Groupe : 15 personnes maximum.

→ ATELIER JOUETS OPTIQUES
samedi 6 juin de 10h00 - 12h00  et  de 14h00 - 18h00 
Médiathèque Les Temps modernes - Entrée libre

Cet atelier vous propose, au travers d'une mallette pédagogique spécifique, "La boîte à Balbu-ciné", 
d’explorer  et  d’expérimenter  les  premières  tentatives  d’animation  d’images,  animé  par  un 
professionnel de l'association « Ecrans VO ».

La manipulation de différents objets aux noms "bizarroïdes" 
-lanterne magique (bande de cinq images), 
thaumatropes, phénakistiscope, zootrope... - permettra d'évoquer 
les thématiques liées à la naissance du cinéma : introduction à la magie 
du cinéma, étude chronologique en partant des balbutiements 
du cinéma, expérience sensorielle à manipuler, à voir, à sentir, 
étude de l’histoire du théâtre d’ombres et de la lanterne magique.  
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→ LES COULISSES DU FILM D'ANIMATION « ADAMA » EN AVANT-PREMIERE 
Samedi 6 juin de 10h30 à 11h30 à la médiathèque
par Séverine Lathuillière, productrice artistique,
& Jean-François Chaintron, directeur post-production
Entrée libre

Film d’animation 2D/3D de Simon ROUBY produit par Philippe Aigle 
et Séverine Lathuillière - NAIA Productions. 
Sortie nationale : 21 octobre 2015
Le « making of » du film d'animation sera présenté en séquençant 
les différentes phases passant de la fabrication à la production du 
film tout en nous apportant leur vision du cinéma d'animation.

Résumé 
ADAMA est un film d’animation, universel par son propos et son langage, conte moderne et
contemporain inspiré de la vie d’un oublié de l’Histoire, Abdoulaye N’Diaye.
Ce qui a séduit Naïa Productions, dans le projet de Julien Lilti et de Simon Rouby, c’est qu’il échappait 
à la lourdeur de la commémoration pour ancrer cette histoire dans une modernité accessible, et 
notamment aux jeunes générations.

ADAMA est un film d’animation particulièrement innovant dans sa méthode de fabrication, faisant 
appel à de nombreuses disciplines (sculptures, peinture, Scan 3D, encres et ferrofluides), soutenu par 
le fonds d’innovation et nouvelles technologies du CNC.
C’est un style tout à fait nouveau qui correspond à une nouvelle génération de réalisateurs.
ADAMA représente une école d’excellence dans le cinéma français, celle de l’animation.

Le film se distingue également dans le paysage cinématographique français par le fait que
son héros est un jeune enfant africain, ce qui n’est pas si commun, dans une histoire qui est
aussi la nôtre, et qui est à l’évidence en résonance avec le monde actuel.
A travers Adama, le réalisateur rend hommage à l’Afrique et à son immense culture.
Il a été sélectionné par le festival d’animation de MEKNES (mars 2014) et d’ors et déjà
présélectionné par le Festival d’Animation d’Annecy (juin 2015).
Il est actuellement présenté au Festival de Cannes.

C’est aussi un formidable pari de production réussi, livré dans les temps, avec un budget de
4M€, et fabriqué intégralement en France, et en partie dans l’île de la Réunion, avec des équipes 
internationales et réunionnaises.

Son scénariste  – Julien LILTI  –  avec  qui  il  a  co-écrit  le  film,  vient d’être  nominé aux césars  pour 
Hippocrate. Pablo PICO, le compositeur et orchestrateur, a déjà été repéré comme jeune talent par la 
Berlinale.

Le film a comme partenaires : Procirep, CNC, Région Réunion, Sofica EDCA, OCS,
France3 Cinéma, OCEAN Films Distribution. Il a été labellisé par la Mission du Centenaire et a reçu le 
prix de la fondation GAN Annecy 2014 pour soutenir sa diffusion.
Il bénéficiera également du soutien de l’Éducation Nationale lors de sa sortie en salles. Les ventes  
internationales sont assurées par la société Picture Tree International, basée à Berlin.
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Zoom     : Simon Rouby, Directeur  
Simon Rouby, né en 1980, a fait ses classes une bombe de peinture à la main avant dʼaccéder à dʼautres  
mediums comme la sculpture et la peinture. Il a étudié la réalisation de films, dʼabord à Paris aux Gobelins,  
puis  à Calarts,  Los Angeles. Ses films de fin dʼétudes ont été sélectionnés dans de nombreux festivals 
internationaux dont Cannes, Clermont, San Diego, Bucarest, Ottawa, Taiwan... En 2012, il expose
une  installation  intitulée  "Yellow  Line"  au  Museum  of  Transportation  de  Los  Angeles.  Sans  attache 
géographique, il développe depuis une recherche sur l'image en mouvement et ses possibilités narratives.  
En 2009, il rencontre Naia Productions, qui produit son court métrage "La Marche". Leur collaboration se 
poursuit, Simon Rouby finalise son premier long métrage "Adama", produit par Naïa productions.

A propos de NAIA Productions
Fondée  en  2009  par  Philippe  Aigl  et  Séverine  Lathuillière,  NAIA  Productions  a  pour  ambition  de  
développer des films à vocation internationale, fondés sur des thèmes universels et dont le langage visuel 
soit véritablement innovant.
Philippe AIGLE (Sciences-Po Paris) a été précédemment Directeur Général de MK2 et CEO de Celluloid 
Dreams. Il a obtenu une palme d’or pour la distribution du film ELEPHANT de Gus Van Sant (MK2) et a 
produit notamment I’M NOT THERE de Todd Haynes, FUNNY GAMES US de M. Haneke, SON OF RAMBOW  
de Garth Jennings. Il préside la société de distribution OCEAN et est membre du conseil d’administration 
de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films. (FNDF)
Séverine LATHUILLIERE, de formation universitaire (Doctorat Lettres Modernes/Arts du Spectacle-Paris X) 
a  un  parcours  transversal  complet.  Réalisatrice  et  Productrice  pendant  dix  ans  pour  les  Ateliers  de  
Création de Radio France, elle poursuit un double parcours de réalisatrice (Out of Eden 2014 / Le Conflit  
Intérieur 2014 Documentaire) et de productrice.

→ ATELIER FLIP BOOK
samedi 6 juin de 11h00 à 13 h00 et de 14h00 à 16h00
Médiathèque Les Temps modernes
Par l'Association Barybal
Entrée libre

Venez découvrir le principe du cinéma d'animation grâce à l'atelier flip-book. La manipulation de ce 
jouet optique (inventé avant le cinéma!) permettra à petits et grands de comprendre la 
décomposition du mouvement.
Chacun pourra ainsi créer son propre dessin animé, image par image.

→ LE METIER DE BRUITEUR 
samedi 6 juin de 12h à 13h, médiathèque
par Daniel Gries
Entrée libre

Daniel Gries est bruiteur pour le cinéma, la télévision, 
les documentaires de toutes sortes, les dessins animés et les publicités depuis 
28 ans... Son métier consiste à fabriquer des sons de façon artisanale 
avec des accessoires communs qu'il déniche un peu partout. 
L'idée générale est de recréer les sons manquants d'un films ou inexistants pour un documentaire 
animalier, car imaginez aller mettre un micro dans la gueule d'un lion qui mastique 
sa proie. Idem pour un dessin animé où tout est à faire. Lors de sa présentation, Daniel Gries nous 
proposera  une  démonstration  en  "live"  de  quelques  bruitages  en  illustrant  une  ou  plusieurs 
séquences choisies face à un public.
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→ LE METIER DE DIRECTEUR DE LA PHOTOGAPHIE 
samedi 6 juin de 14h à 15h30, médiathèque Les Temps modernes
par Sylvain Palfroy, cinéaste et conférencier
Entrée libre

Sur un tournage, le principal collaborateur du réalisateur est le 
directeur de la photographie qui crée l'atmosphère du film en utilisant 
des luminaires particuliers pour plonger dans ambiances différentes 
(jour, nuit, aube, clair obscur) avec des caractères variés (lumineux, 
sombre, doux, contrasté, rassurant, angoissant, moderne, ancien, etc).
Il est responsable de la dimension plastique et esthétique du film.

La présentation porte sur la manière de maitriser la lumière pour 
obtenir les effets recherchés. Elle se déclinera de deux manières, d'un coté une projection vidéo 
présentant les matériels et les techniques usuelles, de l'autre une démonstration 
d'éclairage simple sur le plateau.

→ LA CINEMATHEQUE : UNE PRESENTATION 
samedi 6 juin de 15h30 à 16h30, médiathèque Les Temps modernes
par Bernard Payen
Entrée libre

Bernard Payen, programmateur à la Cinémathèque Française, présentera cette  
institution historique créée en 1936. Conserver, restaurer et montrer des films 
constituent la mission principale de la cinémathèque. Raconter son histoire c'est 
raconter et comprendre l'histoire du cinéma français avec ses différents auteurs,
leurs styles,  leur œuvre. Regarder le cinéma à travers la cinémathèque c'est  
(re)découvrir  sa  valeur  patrimoniale  et  sa  place  dans  la  culture  populaire.

Bernard Payen présentera également son métier de programmateur et nous donnera un aperçu du 
cinéma d'ailleurs et de demain.

→ COMMENT REALISER SON PREMIER COURT-METRAGE ?
samedi 6 juin de 15h30 - 16h30, médiathèque
Par Paul Agat, cinéaste et président de l'association "Clap ! Ça tourne !"
Entrée libre

Paul Agat, évoquera la recherche des idées, l'écriture du scénario, le tournage, 
la direction d'acteurs, le travail de  montage et le choix des bandes sonores. 
Son intervention sera précédée d'une projection de son court-métrage : "Non, rien"
Année de réalisation : 2014
École : Lycée Jean Monnet
Réalisé par : Paul AGAT et Maëlle SIMONINI
Synopsis : "Jules est nouveau en ville et s'intègre à un groupe de jeunes. Alors qu'ils doivent réaliser un  
travail en binôme, Mathieu se retrouve à travailler avec Jules.  Au fur et à mesure de leur travail,  
Mathieu réalise qu'il ressent quelque chose pour Jules et décide de lui en parler."
Court-métrage primé au Festival de Chartres et au Festival de Sarlat.
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 CONFERENCE DEBAT « LES SUPER-HEROS DANS LA SOCIETE »
 Samedi 6 juin à 20h30, médiathèque les Temps modernes

LE SUPER-HÉROS EST UNE FIGURE UNIVERSELLE :  NÉ DANS LES PAGES DES COMIC BOOKS –  LES BANDES DESSINÉES 
AMÉRICAINES – , DEVENU PAR LE CINÉMA ET LES JEUX VIDÉOS UN DES SYMBOLES DE LA CULTURE DE MASSE MONDIALISÉE, 
IL A SU MÊME FRANCHIR LES FRONTIÈRES DE LA CULTURE POPULAIRE POUR PASSER DANS LA LITTÉRATURE ET L’ART 
MODERNE. 

En présence de sociologues, journalistes et personnalités, échangez et discutez lors d'une
conférence-débat sur le thème des « Super-héros dans la société », suivie d'une séance de dédicaces.

Philippe Peter 
Journaliste et animateur de la conférence - débat

Membre de l'association des critiques de BD (ACBD), 
Journaliste freelance à la revue [dBD], Arts Magazine, Le 
Parisien Magazine et prépare actuellement un article sur 
les super-héros dans la société française.
Né l'année du lancement de la série XIII sur une terre qui a 
donné naissance à quelques grands noms du 9e art (dont 
Jacques Martin et Blutch), son enfance est partagée entre 
les incontournables de la ligne claire et les comics Disney 
et Marvel. Ce n'est qu'à l'adolescence - par le biais de sa 
passion pour l'aéronautique, de Buck Danny, de Tanguy et 
Laverdure, de Biggles et des autres - que Philippe Peter 
s'aventure vraiment dans les méandres de la bande 
dessinée. Un univers sans fin dans lequel il aime se perdre, 
cueillant au passage quelques perles qui feront autant de 
grands moments de lecture. De Bilal à Goscinny, de Van 
Hamme à Tardi, ces influences plurielles guident toujours 
ses choix aujourd'hui et prouvent qu'il existe de la bande 
dessinée pour tous les goûts. L'important étant d'essayer 
avant de juger. 

Olivier Delcroix 
Rédacteur en chef du service cinéma au Figaro et 

Figaroscope depuis septembre 2008. Il écrit entre autres 
sur la science-fiction, le roman policier et la bande 
dessinée.
Auteur d’un documentaire intitulé De Tintin à Titeuf, les 
mythes de la bande dessinée, multidiffusé sur France 5, 
et du livre « Les Super-héros au Cinéma ».
Il a publié Corto Maltese, La Cour secrète des arcanes 
(Casterman, 2002), un récit-enquête sur Tintin, 
Générations Hergé (éditions des équateurs, 2006). 
Il a participé aux recueils Noirs Complots avec 
« Le Beatles Gate » (Les Belles Lettres, « Le Grand Cabinet 
noir », 2003), Le Dernier Homme, avec « Le rêveur de 
Pompéi » (Les Belles Lettres, 2004) et à Noirs Scalpels, une 
anthologie réunie par Martin Winckler, avec « La Chouette 
en plein jour » (Le Cherche Midi, 2005), sans oublier Les 
Complots capitaux (Le Cherche-midi, 2008) un recueil de 
nouvelles. 

Thierry Rogel 
Titulaire d’une maîtrise d’analyse économique, 

Thierry Rogel est professeur agrégé de sciences 
économiques et sociales au lycée Descartes de Tours 
(France) et intervenant dans l’enseignement supérieur 
(IUT de journalisme, Préparation aux concours 
administratifs, classes préparatoires aux grandes écoles de 
commerce). Il s’est spécialisé dans la vulgarisation des 
sciences sociales en général et de la sociologie en 
particulier et est auteur de divers livres dont 
« Sociologie des super-héros »  (Editions Hermann). 

Pierre Eli de Pibrac
Né à Paris en 1983, Pierre-Elie de Pibrac est un 

photographe français. C’est en 2005, au cours d’un voyage 
à New York, que le jeune artiste s’essaye, pour la première 
fois, à la photographie.
En 2012, à travers un reportage sur les « Real Life Super 
Heroes », l’artiste revient avec une nouvelle série très riche 
et très novatrice dans le milieu de la photographie. 
A travers cette série, Pierre-Elie de Pibrac délivre un 
message de solidarité et un travail plastique remarquable 
sur notre société et sa nécessité de se créer des héros. 
L’artiste crée de nouveaux concepts en réalisant de 
véritables sculptures à partir de ses photographies. Plutôt 
que d’utiliser le support indifférencié du papier, le 
photographe a préféré immortaliser ces Super Héros dans 
la matière brute (béton, bois, briques, rouille, zinc…), 
échantillon de cette « Real Life » en adéquation avec leur 
espace de jeu.
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Conférence débat gratuite Réservation obligatoire 
auprès de la médiathèque Les Temps modernes
 au 01 30 40 55 00.



 PARADE DE CHARS DANS LA VILLE ET CONCERT-SPECTACLE INEDITS
 Dimanche 7 juin à partir de 15h00

TAVERNY VOUS INVITE À LA PARADE DE CHARS DANS LES RUES DE LA VILLE.
LES ASSOCIATIONS TABERNACIENNES, LES SERVICES DE LA VILLE SE SONT MOBILISÉS TOUTE L'ANNÉE POUR CONCEVOIR LEURS 
PLUS BEAUX CHARS SUR LE THÈME DU CINÉMA ET DE LA BD. 

→ Stand Maquillage
Un stand maquillage sera installé dans la Salle des Fêtes (place Charles de Gaulles) dès 12h00 pour 
maquiller les enfants avant le départ de la parade. 

→ Parade dans la rue
Rendez-vous à 15h00 Place Charles de Gaulle pour 
converger vers le parc F. Mitterrand.

Décorez vos poussettes, vélos et sortez vos costumes. 
Rejoignez-nous !

Parcours de la parade    

→ Concours « mon plus beau char» et « mon plus bel objet roulant »
A l'arrivée au parc F. Mitterrand, les chars et « objets roulants » (poussettes décorées, vélos, etc...)  
passeront devant un jury qui élira les plus belles réalisations selon les critères : originalité et 
créativité.

→ Spectacle de danse sur les musiques de films à 17h00
Spectacle de danse par l'association « Mystikaction » autour de scène de films cultes. 

→ Remise de prix et récompenses à 17h45
Remise de prix aux différents lauréats des concours de courts métrages, de chars, en présence de tous 
les acteurs et de Mme Le Maire.

→ Concert inédit à 18h15
un concert sera donné par 250 élèves des écoles de Taverny sur les musiques de films.
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 3. MERCI A NOS PARTENAIRES

La ville de Taverny remercie ses partenaires pour leur soutien à cette première édition du Festival du 
Cinéma. Partenaire, c'est être pionnier en lançant un événement culturel et populaire sur notre 
commune, faire rayonner Taverny et contribuer à une programmation culturelle, artistique inédite 
ouverte à tous. 

Merci à : 
- Caisse Locale du Crédit Agricole de Taverny
- Auchan de Taverny
- Cultura Franconville
- Espace Finance de Sannois
- Le centre commercial «     les Portes de Taverny     »  
- Le Conseil départemental 95

 4. ZOOM SUR LES INFORMATIONS PRATIQUES

→ ADRESSES

Studio 207 : 207, rue de Paris - 95 150 Taverny

Salle des Fêtes : Place Charles de Gaulle

 Centre culturel : 6, rue du chemin vert de Boissy - 95 150 Taverny
Tel. 01 34 18 65 10

 Médiathèque : 7, chemin vert de Boissy – 95 150 Taverny
Tél. 01 30 40 55 00

Renseignements : www.ville-taverny.fr

→ RESTAURATION SUR PLACE

Pour l'occasion, la ville de Taverny ouvre les portes d'un restaurant installé au sein du centre culturel,  
pour le déjeuner et le repas du soir du samedi 6 juin.

→ CONTACTS

• Pour toute information, contactez le service Animations Locales au 01 34 18 65 19

• Pour toute information liée à la Communication, contactez le service Communication 

au 01 30 40 50 52

→ PROGRAMMATION COMPLETE EN LIGNE
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