Dossier de presse
Animēshon Festival, 2ème édition
27, 28, 29 avril 2018

Présentation du festival
Créé en 2017, l’Animēshon est un nouveau venu dans le paysage
« lyonnais » des festivals. Le projet que nous défendons avec l'Animēshon
Festival c'est l'implantation d'un rendez-vous annuel lyonnais basé sur le
cinéma d'animation asiatique pour tous. Au-delà de notre fort désir de
pérennité, nous souhaitons construire un festival protéiforme qui
s'adresse autant aux passionnés d'animation, qu'aux amateurs ponctuels
ou encore qu'aux familles vivant à Saint-Priest. C'est ce que nous
défendons avec notre programmation qui marie aussi bien les classiques
Ghibli que des films sud-coréens plus confidentiels en passant par les
"blockbusters" de l'animation japonaise.

Un festival sur le cinéma d’animation « asiatique » et pas exclusivement
japonais puisque nous souhaitons faire découvrir le cinéma asiatique dans
sa plus grande diversité comme nous avons commencé à le faire dès la
première édition en proposant deux films sud-coréens. Nous souhaitons à
l’avenir continuer à programmer des films sud-coréens mais aussi
proposer des films chinois.

Seconde édition du 27 au 29 avril
I.

La sélection

11 longs métrages japonais sont au programme pour cette seconde
occurrence du festival. Deux avant-premières que sont Fate/Stay Night
Heaven’s feel I. Presage Flower et Mutafukaz, un film inédit en salles
avec Fairy Tail : Dragon Cry, un Classique avec Ghost in the Shell ainsi
que sa suite, des films pour les enfants avec Ponyo sur la falaise et
Panda, petit panda, et des films grand public de qualité avec Your
Name, Le Garçon et la Bête, Les Contes de Terremer, Mary et la fleur de
la sorcière.

II.

Les animations

Un festival est certes un temps pendant lequel les spectateurs se
réunissent autour d’une envie commune de cinéma, mais il doit aussi
être un lieu de rencontres. La première édition du festival ayant eu des
retours très positifs, notamment concernant l’ambiance, nous avons la
volonté de chaque année pousser la qualité d’accueil et d’animation
encore un peu plus loin.

A l’intérieur du cinéma, nous proposons quelques activités pour donner
envie aux festivaliers de rester entre les séances et ainsi créer une
véritable ambiance de festival. Seront à disposition des spectateurs une
fresque à décorer, un arbre à vœux, un omikuji, un concours de dessin, un
coin origami ainsi que des prestations cosplay.

Le foodtruck asiatique SAKADOS sera également à disposition des
festivaliers sur les 3 jours du festival pour leur permettre de se restaurer
sur place. Une manière pour nous de renforcer l’attachement au lieu en
permettant aux spectateurs de passer un maximum de temps sur place en
profitant d’une cuisine de qualité respectant notre thématique. C’est aussi
un moyen pour nous d’ancrer encore un peu plus l’identité du festival
dans l’esprit des festivaliers et de rendre notre démarche cohérente.

III. Informations utiles
Le festival est trouvable sur le réseau social Facebook à cette adresse :
https://www.facebook.com/animeshonFestival/
Mais également sur le site du cinéma, onglet « Animēshon Festival » :
www.cinema-le-scenario.fr
Une chaine youtube a aussi été créée pour pouvoir stocker les vidéos
en lien avec les différentes éditions du festival :
https://www.youtube.com/channel/UCZlDtWi16qIVP8UZU9soTdg
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