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UNE ÉCOLE DE RÉALISATION DE FILMS D’ANIMATION  

Créée en 1999 à l’initiative du studio Folimage à Valence 

Association à but non lucratif reconnue par l’Etat (Ministère de la Culture). 

 
Trois axes de professionnalisation : 

  

→ Formation supérieure de deux ans spécialisée dans la réalisation (titre RNCP) 

 à destination d’étudiants et de professionnels, français et internationaux 

 171 diplômés à ce jour de 34 pays 

         Plus de 200 films réalisés par les ex étudiants (courts/longs métrages, séries/unitaires TV…) Trois César.  

 

→ Stages courts de formation professionnelle 

             axés sur l’écriture narrative, visuelle et sonore, et la mise en scène. 

 

→ Tremplins professionnels innovants 

         Conseils, mise en réseau, participation à des événements professionnels (Forum Scénario Animé du CNC, 

Cartoon Springboard…),  

 Résidences d'écriture de courts métrages, séries et unitaires TV. 



   FORMATION DE DEUX ANS À LA RÉALISATION DE FILMS D’ANIMATION 

 

→   Objectif : former des professionnels susceptibles de porter eux-mêmes ou en équipe des projets de réalisation  

       grâce à une maîtrise globale du processus de production, du storyboard et l’écriture de scénario au montage, 

       en passant par la musique, le son et la post-production. 

    

→   La pédagogie repose sur la transmission direct de savoirs et compétences par 80 professionnels de l’industrie :  

       réalisateurs, scénaristes, storyborders, monteurs, producteurs, distributeurs, éditeurs littéraires, etc. 

       Le petit nombre de participants (10 par an) permet d’accompagner chacun selon son profil et ses besoins. 

. 

→   La réalisation est abordée à travers une variété d’exercices puis de films : films d’ateliers collectifs, courts  

      métrages de différents formats (20 secondes,1 minute, 4 minutes), films de commande, séries et spéciaux TV.    

      Les films et exercices sont réalisés dans un cadre précis (planning/date de rendu, et budget pour les films d’une 

      minute et de fin d’études). 

      Chacun réalise son propre projet de film, qui doit inclure note d’intention, scénario et storyboard avant le démarrage 

      de la production. 

       



  RÉSIDENCE CICLIC/POUDRIERE/CEEA : UN SOUTIEN RENFORCÉ À L’ÉCRITURE DE COURT MÉTRAGE 

→ Vise à renforcer la collaboration entre scénaristes et réalisateurs dès la phase de conception des projets en travaillant 

       simultanément sur l'écriture narrative (scénario) et visuelle (graphisme, mise en scène).  

→  Projet construit en partenariat avec Ciclic, Agence régionale du Centre pour le Livre, l'image et la culture numérique 

       (www.ciclic.fr) : dispositif à destination de jeunes talents afin de les soutenir dans la phase de développement de projets.  

→  Résidence menée en partenariat avec la SACD et le CEEA, Conservatoire Européen d’Ecriture Audiovisuelle 

→  Encadrement par le directeur des études de la Poudrière + intervention de scénaristes professionnels : 

        une directrice d’écriture et quatre scénaristes (un par projet de film) :  

Premier diagnostic des projets par la directrice d’écriture (intervenante à la Poudrière et au CEEA) : 1 jour.  

Intervention de quatre scénaristes diplômés du CEEA, partenaire du projet : 3 jours  

Les quatre scénaristes interviennent chacun sur un projet en tant que consultant : principe de travail en duo 

scénariste/réalisateur. 

 

   MISE EN OEUVRE  

→  Aide sélective à l’écriture qui concerne exclusivement les étudiants de la promotion sortante.  

→  Quatre projets sélectionnés conjointement par Ciclic et la Poudrière sur présentation (pitch) du projet par son  

     (ses) auteur(s).  

→  Calendrier 

 juillet : lancement de l’appel à projets auprès des étudiants de la promotion sortante 

 octobre : pitch des projets de courts métrages par leurs auteurs 

 novembre : résidence d’écriture à la Poudrière (tous les auteurs ensemble). 

 année n+1 : résidence de développement à Ciclic (calendrier individuel pour chaque réalisateur). 

 

 

 

http://www.ciclic.fr/


  PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2018 

→ Le Gemini d’Hippolyte Cupillard. Scénariste associée : Alice Giordan (promotion 2018 CEEA). 

→ Le bateau de Thésée de Mathilde Roy. Scénariste associé : Jordan Raux (promotion 2016 CEEA 

→ Nuits blanches de Janis Aussel. Scénariste associé : Mathieu Gouny (promotion 2018 CEEA).  

     Sélection Forum Scénario Animé du CNC 2019. 

→ Sulaimani de Vinnie Ann Bose. Scénariste associée : Alicia Pratx (promotion 2018 CEEA). 

 

  PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2019 

→ Fragments de Daniella Schnitzer. Scénariste associé : Alexandre Gorget  (promotion 2019 CEEA).  

→ Ma footballeuse et moi de Cheyenne Canaud-Wallays. Scénariste associé : Julien Gallet (promotion 2019 CEEA). 

→ No Future de Manon David. Scénariste associée : Clara Lemaire Anspach (promotion 2019 CEEA).  

→ Salsa de Mitchelle Tamariz. Scénariste associé : Thomas Lehout (promotion 2019 CEEA).   

 

 



  PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2016 

→ La Fée des Roberts de Léahn Vivier Chapas. Scénariste associée : Solenn Le Priol (promotion 2016 CEEA).  

     Producteur : Folivari. Diffuseur : Canal +. Soutien : aide avant réalisation CNC, aide à la production Région Nouvelle Aquitaine et 

Mairie de Paris, Europe Creative Media. Prix Ciclic au Pitch du festival national du film d’animation de Bruz. Bourse Art Brutal. 

→ Prends chair de Armin Assadipour et Adrien Louiset (promotion 2016 du CEEA).  

     Producteur : Uproduction et Les astronautes. Aide à l’écriture et aide au développement Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle 

CNC, aide au programme Région Nouvelle-Aquitaine. Sélection Forum Scénario Animé du CNC 2017. Prix Ciclic Animation au Pitch 

Festival National du Film d’Animation (Rennes) 2018 et prix Ville de Toulouse/Les Affranchis MIFA Pitch 2018.  

→ Meute de Antoine Bieber : Scénariste associée : Maïté Sonnet (promotion 2016 du CEEA). Producteur : Donc Voilà.  

→ Newton d’Eugène Boitsov. Scénariste associée : Clarisse Potoky (promotion 2016 du CEEA).  

 

  PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2017 

→ La déroute, d'Etienne Baillieu (promotion 2017). Scénariste associé : Nils Gaillard (promotion 2017 CEEA). 

→ La Fausse Jeanne, d'Antoine Delebarre (promotion 2017). Scénariste associé Louis Frélicot (promotion 2017 CEEA). 

     Sélection Forum Scénario Animé du CNC 2019. 

→ Why the wale, d'Adeline Faye (promotion 2017). Scénariste associé Victor Jestin (promotion 2017 CEEA).  

     Producteur : Novanima. Soutien : Région Nouvelle Aquitaine, TV7 Aquitaine. Sélection Pitch Festival National du Film d'animation 

    (Rennes) 2018. 

→ Kush Mir in Tokhes, de Mor Israeli (promotion 2017). Scénariste associée : Branca Cepelowicz (promotion 2017 CEEA). 

 



  PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2015 

→  Fatou n'dof de Charlie Belin. Scénariste associée : Adèle Goliot (promotion 2015 du CEEA). 

→  Au détour d’une cigogne (ex Les nouveaux hommes) de Loïc Espuche. Scénariste associée : Moïra Bérard 

(promotion 2015 du CEEA). Script-doctoring : Patricia Valeix. 

→  L'incendie de Nicolas Rolland (promotion 2015). Scénariste associé : Pierre Le Gall (promotion 2015 du CEEA).  

     Producteur : Girelle. Soutien : aide à l’écriture Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle CNC, Fonds d’aide à l’écriture 

     Région Sud. Sélection Forum Scénario Animé CNC 2017. Prix du meilleur Pitch Court Métrage au Festival national du 

     film d’animation de Rennes 2019.  

→ Trona Pinnacles de Mathilde Parquet. Scénariste associée : Sarah Malléon (promotion 2015 du CEEA).  

     Producteur : Girelle et Novanima. Diffusion : Canal +. Soutien : CNC, aide à l'écriture Région Nouvelle Aquitaine, aide à 

la production : Région Nouvelle Aquitaine, Ville de Paris et Ciclic Région Centre. Prix Open Workshop Viborg / Pitch MIFA 

2016 et sélection Festival de Bruz. 

 

 


