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Lorsque Christian Cappe - Président de 
l’Union Francophone - m’a contacté avec 
le projet d’organiser un festival dans les 
Hautes-Pyrénées, je ne pouvais que lui 
proposer de choisir Lourdes comme ville 
d’accueil. 

Au fil de son histoire, Lourdes a toujours 
été un lieu d’échange. Une cité cosmopo-
lite habituée à recevoir des visiteurs par 
milliers et disposant de toutes les infrastruc-
tures et atouts nécessaires à des moments 
d’échanges et de partage. Un lieu privilé-
gié pour cette toute première édition du 
Festival Écran Jeunesse. 

Ce rendez-vous marque également une 
nouvelle étape pour notre territoire. Écran 
Jeunesse, c’est d’abord une compétition 
originale où sont récompensées les sé-
ries télévisées, animées, documentaires, 
ou encore éducatives dédiées entièrement 
au jeune public. Un concept novateur, 
pas seulement pour les Hautes-Pyrénées, 
mais pour toute une catégorie d’âge qui 
dispose désormais de son propre festival. 
La programmation d’Écran Jeunesse s’en-
richit également d’un salon du jouet, du 

jeu vidéo et du livre, sans oublier de nom-
breuses animations de rue, ludiques et pé-
dagogiques. De quoi offrir aux visiteurs de 
beaux instants de découverte.

Dans ce contexte si particulier, où la re-
lance est au cœur de notre action, Lourdes 
méritait bien de recevoir un tel évènement. 
Écran Jeunesse nous donne l’occasion de 
poser les fondations d’une nouvelle vitrine 
pour la ville.

Je souhaite à tous les visiteurs, organisa-
teurs et exposants de passer un excellent 
moment au cours de ce festival.

Michel Pélieu 
Président du Département 
des Hautes-Pyrénées

En 1999, je créais un Festival dédié à la 
fiction TV dans les Pyrénées. L’année sui-
vante, un Festival de Musique de film en 
Bourgogne, puis en 2001 une manifesta-
tion consacrée à la valorisation de la pro-
duction de films publicitaires dans les Alpes.

Depuis 20 ans, nos évènements ont toujours 
été tournés vers les jeunes publics avec des 
rencontres entre les artistes et les scolaires, 
des ateliers pratiques vidéo et son, et des 
projections réservées pour les élèves.

Durant ces dernières années, une idée a 
muri : celle de lancer une manifestation 
vouée aux programmes jeunesse de télévi-
sion.

Dans un contexte de transformation du 
paysage audiovisuel avec l’émergence des 
plateformes, la disparition de France 4 (à 
deux fois repoussée), le dynamisme de la 
filière de la production animée, l’augmen-
tation des audiences des programmes édu-
catifs et des applications pédagogiques 
(audiences qui ont connu un boom pendant 
la période de confinement), nous avons dé-
cidé de relever le défi de lancer en pleine 
période de crise cette nouvelle manifesta-
tion : le Festival Écran Jeunesse.

Le Festival répond à plusieurs objectifs :
• Promouvoir la création audiovisuelle au 
travers d’une double compétition télévi-
suelle et cinématographique,
• Mettre à l’honneur la création franco-
phone en rendant hommage au plus illustre 
des producteurs français à l’échelle mon-
diale : Jacques BLED,

• Devenir un moment de rencontres et de 
réseautage pour les professionnels,
• Contribuer à la relance économique du 
secteur cinématographique gravement tou-
ché par la crise,
• Saluer l’émergence du numérique au ser-
vice des petits et des grands,
• Permettre d’offrir au jeune public une ma-
nifestation à la fois ludique et pédagogique,
• Et enfin, promouvoir Lourdes comme fu-
ture ville de congrès et lieu de séjours pour 
les familles qui souhaitent séjourner dans 
les Pyrénées.

Le Festival Ecran Jeunesse, c’est aussi une 
rencontre avec le Président du Département 
des Hautes-Pyrénées, Michel PELIEU, qui 
m’a fortement encouragé à organiser cette 
manifestation à Lourdes. Carole DELGA 
Présidente de la Région a aussi décidé de 
soutenir cette démarche, consciente égale-
ment des enjeux qui se jouent ici en termes 
culturels et économiques. 
Enfin, je voulais remercier très chaleureuse-
ment tous nos partenaires, particulièrement 
tous ceux qui se sont engagés à nos côtés 
dans cette aventure évènementielle, éco-
nomique et culturelle (hôteliers et restaura-
teurs), et bien sûr, Gérard TREMEGE, Maire 
de Tarbes, pour son accueil lors de la soirée 
de clôture au Théâtre des Nouveautés.

Je voulais adresser toute ma sincère gra-
titude à Monsieur Emmanuel MACRON, 
Président de la République, de nous avoir 
accordé son Haut Patronage. Celui-ci 
constitue un formidable encouragement 
pour l’UNION Francophone et tous ceux 
qui se sont engagés à nos côtés. 

Beau festival à tous, aux petits comme aux 
plus grands !

Fondateur et Délégué Général 
du Festival ECRAN JEUNESSE
Président UNION Francophone Michel

Pelieu Président du Département 
des Hautes-Pyrénées

Christian
Cappe



La naissance d’un festival en Occitanie est 
toujours une bonne nouvelle, qui témoigne 
de la vitalité du secteur culturel et événe-
mentiel surtout en ces temps compliqués 
pour le secteur et plus largement pour le 
territoire. A la Région, nous estimons qu’il 
est primordial de défendre une diffusion de 
la culture la plus large et la plus diverse 
possible. La création de ce nouveau festi-
val dédié aux programmes jeunesse, dans 
les Hautes-Pyrénées, va dans le bon sens et 
vient surtout servir la relance de toute une 
économie. Ensuite, je ne vous apprendrai 
rien, de nombreux festivals, concerts et 
événements en tous genres ont malheureu-
sement été annulés depuis le printemps der-
nier. Nous accompagnons donc le Festival 
Ecran Jeunesse et à travers lui le départe-
ment des Hautes-Pyrénées qui se mobilise 
pour faire face à la crise. 

Ce Festival Ecran Jeunesse remplit égale-
ment une fonction éducative à laquelle je 
suis particulièrement sensible : les enfants 
d’aujourd’hui sont les adultes de demain, 
et l’ambition de leur proposer des pro-
grammes de qualité est plus que louable. 
C’est ainsi qu’on leur donnera envie à leur 
tour de faire les bons choix pour eux et pour 
leurs enfants, et, en extrapolant, c’est ainsi 
qu’on leur donnera peut-être envie plus tard 
de s’engager professionnellement dans 
cette voie, dans la lignée des fondateurs 
des studios toulousains TAT Productions, à 
l’origine des célèbres As de la Jungle. 

Je vous souhaite à tous un excellent Festival 
Ecran Jeunesse ! 

Carole
Delga
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Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Sauveur CARLUS 
Graphiste, illustrateur, auteur, compositeur, 
interprète et scénariste

Sauveur Carlus est un graphiste, illustrateur, 
auteur, compositeur, interprète et scéna-
riste. Il a notamment scénarisé Pimprenelle, 
le premier courts-métrages réalisé par Ya-
mina Benguigui dont la diffusion mondiale, 
au sein d’une collection de 12 autres 
courts métrages, s’inscrit dans la démarche 
de dénoncer et combattre le racisme au 
quotidien.

Artiste protéiforme et amoureux de la 
culture, il passera une partie de sa vie 
à Londres à travailler dans des théâtres, 
avant de se consacrer à ses deux passions :  
la peinture au travers de plusieurs expo-
sitions, et la musique en organisant des 
concerts.

Côté musique, sa chaîne Youtube lui per-
met de poster régulièrement ses composi-
tions dont il réalise les clips pour la plupart, 
notamment pour son œuvre Vivre aïeul, un 
clip animé qu’il réalisa seul.

Passionné de dessins, il s’adonne à l’art 
de la bande-dessinée et remporte deux 
prix : le Grand Prix BD au concours du 
Festival BD de Puteaux 2019 et le Grand 
Prix BD au concours du Festival BD d’Anto-
ny 2020. Il est aujourd’hui en préparation 
d’un nouvel album de bande-dessinée.  

Ses futurs projets : un projet protéiforme 
pour la ville de Paris qui mêle cinéma 
d’animation et musical, le lancement pro-
chain d’une marque et l’accompagnement 
graphique pour le retour musical de cer-
tains artistes… 

www.sauveurcarlus.com



Jacques Bled
Président du jury

Mise à l’honneur de

Samuel Allain ABITBOL
Acteur

David BAIOT 
Acteur franco-gabonais

Anne RICHARD
Actrice et auteure 
de nombreux livres pour les enfants.

Lila HANNOU
Directrice des co-productions et 
pré-achat - Animation M6

Michel ELIAS
Acteur et chanteur français 
spécialisé dans le doublage et les voix dans la publicité

Avec une carrière de plus de 35 ans dans 
les industries créatives, des effets visuels 
numériques pour la publicité et le cinéma 
à l’animation 3D, Jacques Bled est une fi-
gure reconnue de l’industrie cinématogra-
phique française.

Après des études en Sciences Sociales et 
en Cinéma, Jacques Bled fonde avec 4 
partenaires en 1986 la société Mac Guff 
Ligne, studio d’images numériques spécia-
lisé dans l’animation 3D et les effets spé-
ciaux pour la publicité et le cinéma (entre 
autres Azur et Asmar, Irréversible, Un Pro-
phète, Welcome, Kirikou 3, Chasseur de 
dragons, Dilili à Paris…)

En août 2011, Jacques Bled devient Pré-
sident de la société Illumination Mac Guff, 
nouvelle société créée par Universal Pic-
tures. Le studio d’animation basé à Pa-
ris a fabriqué la franchise Moi, Moche et 
Méchant (2010-2017), Le Lorax (2012),  
Les Minions (2015) et Comme des bêtes 
(2016), Tous en Scène (2016) et Le Grinch 
(2018), Comme des Bêtes 2 (juillet 2019). 

Le studio travaille actuellement sur 5 pro-
ductions, les suites des Minions, de Tous en 
Scène, ainsi que 3 autres projets dont 2 
originaux. 

Jacques Bled a été nommé Chevalier dans 
l’ordre des Arts et des Lettres et a exercé les 
fonctions de  Président de la Commission 
des Industries Techniques au sein du CNC. 
Il a été désigné Personnalité de l’Année 
2013 par les lecteurs du Film Français  et a 
été membre de la commission Avance sur 
Recette du CNC. Jacques est président du 
collège cinéma d’Anim France (ex-SPFA) et 
actuellement vice-président animation et 
VFX de la Ficam.

Carole RICHERT
Actrice

Tiphaine DE RAGUENEL 
Directrice de la stratégie éditoriale 
du groupe France Télévisions.
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Arnaud CLAVELIN
Producteur et associé chez 
Les Films de la Découverte

Guillaume LUBRANO
Réalisateur, auteur et producteur

Claire LEPROUST
Fondatrice - Présidente 
de FABLABCHANNEL

Fabien GIURGIU
Producteur chez 
E.N.D. Télévision

Thierry COMMISSIONAT
Producteur, Les Films en Vrac

Emmanuel AGNERAY  
Directeur général chez BIZIBI

Mounia ARAM
Fondatrice et Présidente 
de Mounia Aram Company

Sylvie MAHE
Directrice Générale 
chez MondoTV France

Thomas MALMONTE
Producteur, Tant Mieux Prod

Marie -Caroline MISSIR
Directrice Générale du réseau Canopé

Thierry BARBAUT
Directeur de la transformation 
numérique chez la Guilde 
Européenne du Raid & Éditeur en 
chef du média Info Afrique

Remy CHALLE
Directeur Général d’ED TECH France

Gilles BABINET
Entrepreneur, Vice-Président 
du conseil national du numérique

Marie-Christine LEVET
Fondatrice et Associée d’EDUCAPITAL

Amel COGARD 
Directrice de l’Unité Education de France Télévisions
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Production :  Normaal Animation
Diffuseur : TFOU - TF1
2x11’, 4 ans et +

Barbibul a capté une mélodie venant de Mars. Il parvient 
à convaincre sa famille de partir dans l’espace. Sur Mars, 
ils découvrent une famille de Barbamartiens et des plantes 
extraordinaires.

BARBAPAPA EN FAMILLE 

Production : Blue Spirit Productions
Diffuseur : TFOU - TF1
4x13’, saison 1,  4 ans et +

Chat espiègle, Splat a un ami inséparable, Harry sou-
riceau de son âge. Très risquée, leur amitié doit rester 
secrète. Si Harry se faisait voir, il risquerait de se faire 
croquer par des chats gourmands

SPLAT & HARRY

Production : Cyber Group Studios / La Chouette Cie / Supamonks
Diffuseur : TFOU - TF1
2x26’, saison 1, 6 ans et +

Corto, Enki et Mouse, 3 Droners originaires de Nuï, archi-
pel menacé par la montée des océans. Afin de sauver leur 
île, ils vont participer à la COUPE DE LA BALEINE, folle 
course de drones de TERRAQUA.

Production :  Media Valley / Marzipan Films 
Diffuseur : TFOU - TF1
3x11’, Saison 2, 6 ans et + 

Dans un coin de paradis de la Polynésie, Yann et sa petite 
soeur Marina vivent des aventures trépidantes avec leur 
ami Oum le Dauphin Blanc, mystérieux dauphin à l’intel-
ligence exceptionnelle.

OUM LE DAUPHIN BLANC

CATÉGORIE SÉRIES ANIMÉES
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Production :  Millimages 
Diffuseur : France Télévisions
3x7’, Saison 1, 3 ans et + 

Didou a troqué sa trousse à crayons pour une caisse à 
outils ! Avec l’aide de Yoko, ils construisent les objets 
dont leurs amis ont besoin. Encore mieux : Didou et Yoko 
t’expliquent comment faire !

DIDOU CONSTRUIS-MOI
Production : Folivari - Dandelooo - Panique! - Pikkukala (co-production TAKA 
- la RTBF (Télévision Belge) - Shelter Prod - Télévision de Catalunya avec la 
participation de France Télévisions)
Diffuseur : France 3/OKOO
1x12’, Saison 2, 6 ans et +

Chien Pourri sauve la vie de Sanchichi, mais comme elle 
n’a pas ses lunettes à ce moment-là, elle ne sait pas qui 
l’a secourue. Motivé par Podvache, Caniche se fait pas-
ser pour le sauveur...

Chien Pourri

Production : Mondo TV France
Diffuseur : France Télévisions
2x6’, Saison 1, 6 ans et +

Disco a un super pouvoir : il entend la petite musique 
intérieure de chaque enfant et quand son oreille le gra-
touille, c’est le signal : un enfant a besoin de son aide.

Disco Dragon

Production : Dargaud Media 
(co-production Belvision - Ellipsanime Productions)
Diffuseur : M6
2x12’, Saison 1, 6 ans et +

Avez-vous déjà rêvé de monter un cheval sauvage? De par-
tir sur les traces du grizzli? De transformer la rue de No-
thing Gulch en un terrain de jeu? De défier Billy Bad avec un 
lance-pierre? Rejoignez Kid Lucky et ses amis pour vivre de 
grandes aventures dans le Far West !
Pour Kid Lucky, chaque jour est synonyme de nouvelles dé-

couvertes. Kid a une particularité : c’est un champion au tir au lance-pierre ! Avec ses 
amis, il profite de chaque jour pour explorer le grand Ouest !
Entre corvées quotidiennes, école et brossage de dents, pas facile de vivre pleinement 
sa vie de cow-boy !

Kid Lucky

Production : 2 Minutes (avec la participation de France Télévisions)
Diffuseur : France 4/OKOO
1x7’, Saison 1, 5 ans et +

Timide, stressé, colérique ou trouillard ? On va voir 
Claude. Claude, c’est le docteur des petits soucis et il 
est super doué pour arranger les peines du quotidien et 
démêler les malentendus.

TOC TOC !

Production :  Supamonks (avec la participation de France Télévisions) 
Diffuseur : France 5
1x7’, 3 ans et + 

Pompon Ours a presque 7 ans. Il est espiègle, gai et 
joueur mais surtout, il possède un talent incroyable qui 
fait la joie des habitants de sa forêt : il sait faire de l’EX-
TRA avec de l’ORDINAIRE…

Pompon Ours
Production : La Cabane Productions et Thuristar 
(co-production Cake Entertainment)
Diffuseur : Canal + Family et Piwi+
2x12’, Saison 1, 4 ans et +

Mush-Mush & les Champotes suit les aventures de Mush-
Mush, ses amis Sep et Lilit, et le reste de la communauté 
Champote, alors qu’ils grandissent et explorent l’univers 

unique qui les entoure… Les Champotes sont les Gardiens de la Forêt, et chacun d’entre 
eux a un talent particulier. Tandis que Mush-Mush peut communiquer avec la nature, Lilit 
a le don de s’illuminer et Sep a une mémoire impressionnante. Tout ceci en théorie en 
tout cas, parce que Mush-Mush et ses amis ne maîtrisent pas vraiment leurs talents, et 
ont encore beaucoup de choses à découvrir !

Mush-Mush & les Champotes
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Production : Cyber Group Studios (co-production – HR – Hessischer Rundfunk- 
PVP Animation IV (2018) Inc. 2019)
Diffuseur : Radio-Canada
2x22’, Saison 1, 6 ans et +

Tom Sawyer, un petit garçon que l’aventure appelle dès 
le réveil est toujours en quête d’une forêt à explorer ou 
d’un lac où se baigner, Tom et ses amis sont toujours en 
mouvement.

Tom Sawyer

Production : Royal College of Art, Pentacle Production
Diffuseur : plateformes VOD
3,28‘

Trois générations de femmes marocaines échangent des 
anecdotes alors qu’elles préparent la traditionnelle céré-
monie de l’Aid el Kebir.

AYAM

Production : Ah ! Production, avec la participation de France Télévisions 
Diffuseur : Okoo
2x13’, Saison 1, 6 ans et +

Cette série réalité équestre s’attache à filmer la vie de 
deux centres équestres par le prisme des chevaux, au gré 
de leur quotidien, de leur cadre de vie et des humains 
qui les entourent.

AU GALOP

Production : Elzévir Films (co-production De Deux Choses Lune)
Diffuseur : Jour2fête
95’

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue pari-
sienne. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête 
sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui menace 
des terres agricoles proches.

DOUCE France

Production : VPro et NL Film
Diffuseur : TéléTOON +
3x11’, Saison 3, 7 ans et + 

TOUJOURS AUSSI IMPREVISIBLE !
De nouvelles règles pour une toute nouvelle saison.  
Flore, toujours aussi imprévisible, nous communique ses 
règles que lui inspire son quotidien : Faut-il faire divorcer 

ses parents pour qu’elle obtienne plus d’argent de poche ? Comment faire croire à son 
père qu’elle trouve son métier vraiment intéressant, lors de la journée des carrières de 
l’école ? Doit-elle mentir à propos de ses futures vacances ennuyeuses auprès de sa 
classe ? Avec impertinence, Flore ose tout et nous fait rentrer dans son monde où les 
règles qui s’appliquent sont les siennes ! 
Basée sur les livres de Marjon Hoffman. La série a été de nombreuses fois primée et a 
reçu récemment le Emmy de la meilleure série tv jeunesse 2020.

LA METHODE FLORE

CATÉGORIE SÉRIES FICTION 

CATÉGORIE DOCUMENTAIRES

Production : Afrika Toon
Diffuseur : TV5 MONDE
12’, Saison 1, 6 ans et +

Cette série animée 2D raconte les aventures super su-
crées et très éxotiques d’une petite fille -Malisha- et de 
son acolyte Rikitou -une poupée de laine - qui voyagent 
dans des contrées magiques à la recherche du Koka Ki-
toumbou,une pierre très puissante qui peut transformer 
n’importe quel objet qu’elle touche en confiseries de 
toutes sortes.

KOKA KITOUMBOU

Production : Afrika Toon 
Diffuseur : Afrika Toon
1x3’, Saison 1, 6 ans et + 

Sankofa, un oiseau mythique qui symbolise le retour aux 
sources, est le symbole et le titre de cette série d’ani-
mation qui retrace l’histoire des héros et des peuples 
d’Afrique et au-delà ...

SANKOFA
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Production : Popkast
Diffuseur : Spotify, deezer, ausha, apple podcast
1x17’, Saison 2, 5 ans et +

Un podcast de découverte du monde où Ambre, reporter 
animalier, emmène vos enfants sur le terrain, à la décou-
verte d’espèces sauvages partout en France ou dans le 
monde !

le podcast animalier
Wild,

Production : STUDIO KODOMO - STUDIO MINUIT
Diffuseur : ACAST et toutes les plateformes de podcasts
3x10’, Saison 1, 6 ans et +

KIDICO présente les sujets qui passionnent nos enfants.
Apprendre en s’amusant, un moment ludique à partager 
avec toute sa famille. 
LOIN DES ECRANS ON GRANDIT MIEUX

 l’encyclopedie sonore pour les enfants
KIDICO :

CATÉGORIE PODCASTS

Production : CPB Films
Diffuseur : France 3
53’, 15 ans et + 

Treize jeunes meurtris dans leur enfance suivent une expé-
rience de reconstruction morale grâce à l’art. Relève-toi ! 
Est l’histoire de leur combat pour une vie meilleure.

Releve-toi !

Production : Ego Productions
Diffuseur : France 3 Nouvelle Aquitaine
52’, 10 ans et +

Pour les enfants gravement malades, pouvoir réaliser leur rêve 
le plus cher, devient une urgence. À Bordeaux, l’Association 
Aladin les concrétise. Nous allons suivre le destin de 3 enfants.

Je fais un reve

Production : Day for Night Productions
Diffuseur : Public Sénat
52’

Les élèves de l’école primaire Sibelle et leur bibliothé-
caire, Agathe, vont réaliser un film pour le concours  
« Buzzons contre le sexisme ».

petite brigade contre le sexisme
Pom Pom Boys,

Production : Keren Production
Diffuseur : Keren Production
71’, 6 ans et + 

Que se passe-t-il dans une classe une fois que la porte 
s’est refermée ? Ce documentaire raconte la vie secrète 
des écoliers.

Ecoliers
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Studio : Darjeeling 
Développeur : Darjeeling 
Distributeur : Arte 

Homo Machina est un jeu mobile d’exploration en 2D. 
Un voyage à travers le corps humain, une gigantesque 
usine mécanisée, remplie de minuscules travailleurs qui 
contrôlent les fonctions de l’anatomie.

Homo Machina

Studio : Cinétévé Experience & Hiver Prod
Développeur : Dominique Pavlin
Distributeur : Édité par Plug In Digital
Diffuseurs : Application mobile disponible pour iOS, Android
Application desktop disponible sur Steam

Elliott est paralysé par le doute. Demain, il doit rejoindre 
Emma, loin, très loin d’ici. Mais la veille de son départ, 
une rencontre étrange va changer définitivement son 
avenir.

EMMA The Story

CATÉGORIE JEUX VIDEO CATÉGORIE ÉMISSIONS LUDO-ÉDUCATIVES

CATÉGORIE CINÉMA

Production : France TV Studio
Diffuseur : France 4
1x26’, 6 ans et +

Sur un parcours virtuel, deux enfants jouent depuis chez 
eux et avancent en répondant à des questions ludiques et
éducatives pour décrocher le super-cadeau...

Le jeu Lumni

Production : La Générale Production/France Télévisions/Radio France
Diffuseur : France TV Education
9x3’, Saison 1, 11 ans et +

Les Clés du Numérique, à travers les aventures de jeunes 
lycéens de Troupaumé, décortiquent, de manière dé-
jantée et animée les grandes notions du numérique qui 
peuplent notre quotidien.

Les Cles du Numerique

Production : Fablabchannel-Les Haut-Parleurs
Diffuseur : TV5MondePlus
2x10’, 11 ans et + 

Sénégal, Canada, France, Maroc : quatre jeunes 
femmes d’aujourd’hui échangent sur les menstruations, 
sous la forme innovante d’une discussion Whatsapp.

Des filles et des regles

Réalisateurs : Marion JAMAULT, Michaël JOURNOLLEAU, Natalia Malykina
Distributeur : Les films du Whippet
37’, 3 ans et +

Un programme de six histoires avec des loups pas comme 
les autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un 
loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris 
qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups différents 
qui vont ravir les enfants.

Wolfy & les Loups en delire



2120

Production : Lieblingsfilm &  Hélios Sustainable films
Réalisateur : Tobias Wiesmann
97’, 6 ans et + 

Amelie Rennt
Le voyage d’Amelie...

Amélie, 13 ans, vit à Berlin. Après une crise d’asthme grave, ses 
parents divorcés s’entendent pour la confier à une clinique spé-
cialisée dans les Dolomites afin de la soigner. Si elle déteste sa 
maladie, Amélie n’a pas pour habitude qu’on lui dicte sa conduite : 
quelques jours après son arrivée elle fugue vers les montagnes. Elle 
y fait la rencontre de Bart, un garçon d’une ferme locale, déterminé 
à l’aider. Si elle ne veut pas de sa compagnie, Amélie semble avoir 
trouvé plus entêté qu’elle. Tous deux se lancent, lentement, à l’as-
saut d’un sommet légendaire qui promet des miracles de guérison.

Réalisatrice : Byambasuren Davaa
Distributeur : Les Films du préau
97’, VOSTFR, 9 ans et + 

En mongolie, le père d’amra, chef des derniers nomades, 
s’oppose aux sociétés minières internationales à la recherche 
d’or dans les steppes. après sa mort dans un tragique acci-
dent, son fils entreprend de continuer son combat mais avec 
les moyens d’un garçon de 12 ans….

Les racines du Monde

Réalisateur : Mathieu Auvray
Distributeur : Cinéma Public Films
43’, 4 ans et +

Marcel le maire décide d’interdire les histoires d’amour :  
ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le 
monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? 
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle 

encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résis-
tance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.

Les histoires d’amour interdites
Jean-Michel Le Caribou 

Réalisatrice : Ute von Münchow-Pohl
Distributeur : KMBO
78’, 4 ans et + 

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des 
lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un 
jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Max, un chef 
pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. 
Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

operation patisserie
Les Elfkins :

Réalisateur : Benh Zeitlin
Distributeur : CONDOR
112’, 9 ans et +

Wendy grandit dans un modeste restaurant que tient sa 
mère, qui l’élève seule. Sentant très rapidement que son 
avenir s’annonce sombre, la fillette, à 10 ans, rêve d’un 
ailleurs meilleur en regardant ce train qui passe réguliè-
rement devant chez elle et sur lequel se tient un petit gar-
çon, Peter, qui semble s’amuser sur le toit des wagons. 
Wendy, en compagnie de ses deux frères, décide de par-
tir à l’aventure avec Peter et aboutit sur une île dévastée 
par les changements climatiques.

wendy

Réalisateurs : Ralf Kukula et Matthias Bruhn
Distributeur : Septième factory
86’, 9 ans et + 

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, 
la meilleure amie de Fritzi part en vacances en lui confiant 
son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie 
est absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi 
entreprend de traverser clandestinement la frontière pour 
retrouver celle qui leur manque tant.
Une aventure dangereuse...et historique !

Fritzi
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HORS-COMPÉTITION, CATÉGORIE SÉRIES ANIMÉES

HORS-COMPÉTITION, EMISSION LUDO-ÉDUCATIVE

Production : REMEMBERS PRODUCTION 
Diffuseur : Canal +
10x2’, Saison 1, 2 et 3, 12 ans et +

Tony les Animots est un programme court d’animation 
mettant en scène Tony, un jeune documentariste anima-
lier vivant dans un monde imaginaire : le monde des 
Animots.

Tony les Animots

Production : Dandelooo, Caribara
Diffuseur : Piwi+
1x7’, Saison 3, 3 ans et +

Six amis se retrouvent dans une cabane cachée dans les 
arbres pour partager l’histoire de leurs livres préférés et 
surtout donner envie aux autres de les lire.

La cabane a histoires

Production : Cottonwood Media
Diffuseur : France 4/OKOO
2x13’, Saison 2, 3 ans et +

Elle suit les aventures de deux amis improbables qui se 
découvrent au fil de leurs voyages.

Ollie & Moon

Production : Label Anim
Diffuseur : France 3/LUDO
3x13’, Saison 1, 3 ans et +

Anatole Latuile est un cancre sympathique et flamboyant. 
D’une imagination sans limite, les solutions qu’il met au 
point dégénèrent immanquablement en un tourbillon de 
bêtises et de bonne humeur !

Anatole Latuile

Production : Label Anim
Diffuseur : M6
3x5’, Saison 1, 6 ans et +

En prévision de l’arrivée d’un invité, deux enfants, Théo 
et Kim préparent un plat avec comme guide le chef  
Norbert. Ils vont s’apercevoir que la cuisine, c’est facile, 
c’est drôle et... c’est bon !

LES P’TITS CUISTOTS

Production : Darjeeling, Moving Puppet (co-production France Télévisions)
Diffuseur : France Télévisions
3x8’, Saison 3, 3 ans et +

Nina et Léon sont deux souris qui vivent dans une librai-
rie. Chaque jour à la fermeture, la peluche géante Yétili 
prend vie pour leur lire un nouveau livre. Nina et Léon ne 
rateraient ce rendez-vous quotidien pour rien au monde !

Yetili Une vie de betes
Diffuseur : Ushuaïa TV
Production : Ushuaïa TV
30’

Jacques Olivier Travers est le spécialiste des aigles dans 
le monde. Ce passionné de faucons apprend aux ani-
maux nés en captivité à voler en liberté. Gérald Ariano va 
le rejoindre en Haute-Savoie pour découvrir cet amou-
reux fou de ses oiseaux.
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HORS-COMPÉTITION, CATÉGORIE SÉRIES FICTION

Production : END Télévision
Diffuseur : Pickle TV (offre SVOD d’Orange)
4x6’, 12 ans et +

Lors d’une soirée, Laura et Alice, deux adolescentes dé-
cident de jouer au Blackbird : un jeu accessible sur What-
sApp, qui consiste à relever une série de défis face camé-
ra. La partie bascule lorsque le Blackbird les menace de 
diffuser une vidéo personnelle de Laura si elles décident 
de ne pas aller au bout du jeu…

saison 2
EN LIVE

Production : Kabotine et Kabo Family 
avec la participation de France Télévisions
Diffuseur : France TV Slash
2x20’, Saison 1, 12 ans et +

Alors que son fils disparait, une conservatrice de musée 
et le gardien des lieux vont se mettre sur la piste de kid-
nappeurs ayant un solide appétit.

Dark stories

Production : END Télévision
Diffuseur : Pickle TV (offre SVOD d’Orange)
4x5’, 12 ans et +

Trois jeunes vidéastes relèvent un défi lancé sur un réseau 
social afin de faire grimper la cote de popularité de leur 
chaîne vidéo. Le défi : rester enfermés une nuit complète 
dans leur lycée. Smartphone en main pour retransmettre 
en direct leurs aventures, ils se dirigent tout droit vers la 
célébrité jusqu’à ce que tout dérape…

saison 1
EN LIVE

Production : END Télévision
Diffuseur : Pickle TV (offre SVOD d’Orange)
4x5’, Saison 1, 12 ans et +

Enzo, un adolescent timide de la banlieue de Saint 
Etienne, cherche à être « cool » et à conquérir Zoé, dont 
il est secrètement amoureux.
Envoyé par sa mère chez son voisin pour se plaindre 
d’une invasion de taupes, il fait la rencontre de Shaz.
Se présentant comme un magicien superpuissant, Shaz 
annonce à Enzo qu’il est l’élu et qu’il va devoir l’aider à 
sauver son monde.
C’est le début d’une aventure folle…

Banlieue et sortileges

Production : JLA Productions 
Diffuseur : TMC

Hélène (Hélène Rollès), Nicolas (Patrick Puydebat) et 
toute leur bande d’amis ne se sont pas quittés depuis la 
fac. Aujourd’hui installés en région parisienne, ils peuvent 
compter les uns sur les autres pour faire face aux aléas 
de la vie. Amour, trahison, vengeance, mais aussi rires et 
larmes, Les Mystères de l’Amour ravissent chaque week-
end, plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs.

les mysteres de l amour

Crédit : Marlène Awaad / TMC



2726

Compétition co-organisée avec la Société Civile des Éditeurs de Langue Française

En partenariat avec la SCELF, l’Union Francophone met 
en lumière l’adaptation littéraire portée à l’écran par 
l’organisation d’un moment de rencontres inédit pen-
dant le festival entre éditeurs et producteurs.
10 éditeurs vont présenter leurs synopsis face aux 
membres du jury.

Elsa Valentin / Musique : Paul Kuchenbuch 
Trois Petits Points 

Georges de Cagliari / Jordan Weisgerber 
Editions de La Musaraigne

Contes d’Afrique 
de l’Ouest

KALIKA le plumeur 
de Lune

Joris Chamblain / Olivier Supiot
Editions La Gouttière

Lili Crochette

Henri Meunier / Benjamin Chaud 
Hélium éditions

Taupe & Mulot :
La Tarte aux lombrics

Thierry Dedieu 
Editions Seuil Jeunesse

Les betes de Tatsu Nagata
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Ils seront présents le vendredi 23 octobre et participeront au débat sur l’adaptation à 
l’écran du roman de Cecile Aubry. Il sera animé par Isabelle Fauvel.

Nicolas Vanier
Écrivain, scénariste 

et réalisateur du film Poly

Yves DARONDEAU
Producteur, co-fondateur et 

co-dirigeant de Bonne Pioche

Stéphane Servant 
ROUERGUE jeunesse

Sirius
Gaël Aymon 
Nathan jeunesse

Et ta vie m’appartiendra

Marie Vareille 
Univers Poche / PKJ

Le Syndrome du Spaghetti

Michel Bussi 
Univers Poche / PKJ

N.e.O. (4 tomes)

Wauter Manaert 
Editions Dargaud

Yasmina
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CODING PARK
Coding Park propose une plateforme ludo éducative et des ateliers en 
ligne pour aider les enfants, les parents et les enseignants à acquérir 
les fondamentaux de la pensée informatique par le jeu vidéo, grâce à 
une méthode innovante basée sur le pseudo code. A partir de 7 ans.

Présentée par Amine LAJMI, fondateur

CORNEILLE 
Corneille est une application d’apprentissage de la lecture ludique 
et innovante pour les enfants de 3 à 8 ans. Elle propose un parcours 
100 % personnalisé pour chaque enfant, ainsi qu’un suivi parental 
détaillant la progression de chaque utilisateur.
Développée avec l’aide d’une équipe de professionnels de l’éducation 
et du langage, Corneille vous emporte dans la fantastique aventure 
de la lecture !

Présentée par Ana-Maria MEGELEA 
et Marianne JOLY, co-fondatrices

CATÉGORIE APPLICATIONS D’ÉDUCATION EN LIGNE

EDITIONS CHAVIRO
Les Editions Chaviro créent, fabriquent, éditent et commercialisent du 
matériel réellement adapté aux divers types de handicaps, physiques 
et/ou mentaux qui peuvent toucher des enfants, des adolescents et 
pourquoi pas des adultes.  Les projets de jeux sont multiples, tous 
conçus et/ou finalisés avec l’aide de professionnels de la rééducation :  
orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens.

Présentée par Anne Regnouf de Vains, fondatrice

I-Training
I-training est une solution d’apprentissage digital immersif réconci-
liant « Plaisir » et « Performance ». Elle se destine à tous les domaines 
(formation initiale, continue, onboarding) et concerne tous les acteurs 
(entreprises, écoles, universités, organismes de formation...) grâce à 
un modèle économique évolutif et des fonctionnalités ciblées.

Présentée par Laurent Lacqua, fondateur

EDITIONS ANIMEES 
BLINKBOOK
Spécialisées dans le numérique et la relation texte/image,  
les Éditions Animées proposent des outils de médiation pour favoriser  
l’entrée dans la lecture à travers des univers littéraires, artistiques et 
historiques variés. En insufflant une nouvelle vie au livre papier, sans le 
remplacer, le Cahier de Dessin Animé offre aux enfants de 4 à 11 ans 
une approche du langage ludique et innovante.

Présentée par Claire Faÿ, fondatrice

Compétition co-organisée avec Startup For Kids fondé par Sharon Sofer
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BULBEE APP
Un cours en poche, simple, efficace et surtout gratuit. Première appli-
cation mobile suisse gratuite permettant la consultation des offres de 
cours d’appui et de soutien scolaire dans des domaines divers. Service 
permettant l’inscription gratuite de personnes désireuses d’apporter 
un soutien dans un grand nombre de domaines de la culture et de 
l’apprentissage. Grâce à son interface simple d’utilisation, elle facilite 
la mise en relation entre un apprenant et un enseignant.

Présentée par Dina Mottiez, fondatrice

MOTS-CLES
mots-cles.ca c’est LE rendez-vous du français en ligne : des MOTS 
pour Communiquer, Lire et Écrire tout en S’amusant. Mots-Clés est 
une plateforme en ligne d’exercices autocorrecteurs destinés aux 
élèves de six à douze ans. L’enseignant, ayant accès à la progression 
de ses élèves peut savoir les notions à revoir ou à consolider. Il est 
possible de différencier l’envoi des activités. En effectuant des activités 
sur le site, l’enfant accumule des clés qui lui permettent de débloquer 
une partie d’une quête à lire. Motivation assurée !

Présenté par Karine Riley et Martine Beranger, co-fondatrices

CATÉGORIE SITE WEB D’ÉDUCATION EN LIGNE

Edoki Academy
L’app éducative qui révolutionne l’abonnement numérique pour les 
3-7 ans.  Plus qu’une application, c’est tout un environnement (qui 
fonctionne hors ligne) conçu pour favoriser les apprentissages fon-
damentaux tout en s’amusant. Elaborée par des éducateurs et uti-
lisée par des millions d’enfants en 7 langues, elle évolue avec les 
demandes des utilisateurs mais aussi avec le calendrier pour donner 
des repères spatio-temporels aux enfants et de nouveaux contenus y 
sont ajoutés tous les 2 mois.

Fondatrice : Valérie Touze

YOUSCRIBE
La bibliothèque de poche de référence dans l’espace francophone 
mondial. Nous avons développé le « Netflix » du livre : nous proposons 
un site web full responsive et des apps mobiles pour lire en streaming sur 
tous les écrans +1 million de livres, audios, documents, titres de presse 
et magazines. Nous ajoutons tous les jours des nouveaux titres à nos 
bouquets et intégrons les productions locales des éditeurs francophones 
du monde entier, pour changer l’accès à la lecture pour tous.

Présenté par Yvon Lagoutte, fondateur

Fastlane Education 
Starlab
Startlab : le programme pédagogique innovant pour préparer les jeunes 
à construire demain. Avec Startlab, propulsez leurs talents ! Startlab est 
un dispositif pédagogique complet pour engager les jeunes avec des 
projets concrets et leur donner le gout d’entreprendre !
A partir de la 3ème Startlab met en application concrète et ludique les 
savoirs. 100% clés en main avec :
 Une webapp en 5 étapes de l’idée au pitch
 Une websérie en 5 épisodes pour être inspiré et  
 5 tutos pour tout savoir
 Du e-mentoring avec la Sorbonne Entrepreneur

Présenté par Maxime Kouchnir, fondateur et président

L explorateur de metiers
L’explorateur de métiers, le site de la découverte des métiers en vidéos 
à travers 52 secteurs d’activités et plus de 400 métiers accessibles 
de niveau 5è à bac+10. Avec cette ressource numérique, les élèves 
découvrent des témoignages de 2min30 pour chaque métier le quo-
tidien. Les vidéos sont réalisées sans publicité ni sponsor : unique en 
France.

Fondateur : Frédéric Lamprecht
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VOLARELA
Volarela, est un jeu d’enquêtes virtuel qui se joue avec des objets 
physiques : une carte pour se repérer dans le monde 3D, des fiches à 
lire pour résoudre des énigmes, un cryptographe en bois pour déco-
der des messages top secret. Selon son abonnement, l’enfant reçoit 
chaque mois, un ordre de mission qui l’invite sur notre île volante afin 
d’y résoudre de nouvelles missions ! Entre escape game et jeu vidéo, 
cette expérience pédagogique permet aux enfants de développer leur 
réflexion, leur esprit de déduction et le repérage dans l’espace, de 
gérer leur temps devant les écrans et... de lire !

Présentée par Nicolas Fines, CEO et co-fondateur

CATÉGORIE JEUX VIDÉO D’ÉDUCATION EN LIGNE
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Hôtel Méditerranée - Lourdes



Nicolas SVETCHINE
Auteur/réalisateur de documentaires 
(Harry Potter, la magie d’un succès ; 
Paris Souterrain, visite clandestine ; Les 
Pitchouns en campagne…) pour la télévi-
sion et le web mais aussi reporter sur des 
festivals de télévision.

Dans le cadre du Festival Écran Jeunesse, 
cet atelier propose aux enfants une initia-
tion à l’image et au son, devant et derrière 
la caméra. De façon ludique et profession-
nelle, les enfants découvriront certaines 
techniques audiovisuelles, comme celle 
du fond vert mais aussi l’expression orale 
et l’intonation, et se glisseront quelques 
instants dans la peau d’un reporter, d’un 
réalisateur, d’un cadreur et même d’un in-
génieur du son !
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Animé par 
Nicolas SVETCHINE
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Atelier Casting pour les 10 -14 ans

Tente ta chance en tant que comédien : deviens acteur !

Déroulement de l'atelier : 

Mercredi 21 octobre 
• Choix parmi 3 textes proposés 

Jeudi 22 octobre 
• Répétition individuelle encadrée par Jean-Philippe BÈCHE

Vendredi 23 octobre 
• Séance de casting dirigée et filmée par Laurence LUSTYK 

Laurence LUSTYK
Directrice de Casting 

Jean-Philippe BÈCHE
Acteur

Laurence a travaillé et travaille avec les 
plus grands réalisateurs français comme 
Etienne Chatiliez, Jean-Paul Rappeneau, 
Claude Chabrol, Patrice Leconte, Pierre 
Granier-Deferre, Robert Enrico, Philippe 
de Broca ou internationaux comme Tony 
Scott… Elle a participé aux premières an-
nées de la série Plus Belle La Vie !

Elle vient de terminer le casting voix des 
personnages en français et en anglais de 
l’exposition internationale « Antoine de 

Saint Exupéry. un petit prince parmi les 
hommes ». 

Elle travaille actuellement sur les prochains 
films de Pascal Thomas et de Coline Ser-
reau.

Elle sera accompagnée de Jean-Philippe 
Bèche, Comédien de théâtre et son com-
plice dans la vie, pour mettre en œuvre cet 
atelier unique.
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ANATEN (Tarbes), 
École Spécialisée Transmédia, 
propose à des créatifs ou de futurs 
développeurs des formations adap-
tées aux nouveaux modes culturels.

• DECOUVERTE DE LA REALITE VIRTUELLE: 
Venez vivre avec un casque de réalité vir-
tuelle des expériences de jeux en toute li-
berté. 

• DECOUVERTE DE LA REALITE AUG-
MENTEE : Découvrez des applications 
éducatives et créatives du Studio LUDI-
MENSION de Alexandre AHMAD dont 
«SuperToon Studio» qui permet aux plus 
jeunes de créer des scènes mixant anima-
tion et réalité augmentée.

• IMPRESSION 3D : EN DIRECT des per-
sonnages créés sur le festival

• SUIVRE LAGAME JAM de l’école, le défi 
des élèves présents sur le stand est de créer 
en un temps limité un jeu vidéo en direct sur 
le festival. 

• INITIATION DESSIN ET ENCRAGE 
MANGA

• INITITATION AU CODAGE JEUX VIDEO :  
Venez voir comment les élèves ART PRO-
DEV intègrent à des jeux vidéo créés sous 
Unity grâce au codage, les dessins créés 
par le public du festival lors de l’initiation 
au dessin.

• BOITE A THÈMES : Gagnez un dessin 
réalisé par les élèves en proposant un 
thème, chaque matin un thème sera tiré au 
sort à 11h, la personne pourra ensuite ve-
nir récupérer sur le stand un dessin réalisé 
par les élèves.

Les ateliers : 

• PRESENTATION TRAVAUX ECOLE 
ANATEN : Projets BD, Projets Film 
Animation, Projets modélisation 3D 
et invitation du public à tester les jeux 
vidéo créés par les ART PRO DEV1.
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Écran Jeunesse propose à vos enfants de 4 
à 16 ans (et aux plus grands) des ateliers 
ludiques et créatifs animés par LEGO. Venez 
laisser place à votre imagination et créer 
d’incroyables créations en briques, toujours 
en présence d’animateurs.

L’atelier Build and Take Away, propose aux 
enfants de réaliser une navette spatiale en 
LEGO et de repartir avec !

UN VRAI PARADIS POUR 
TOUTE LA FAMILLE !
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Animé par 
Nathalie Gualdaroni
Professeure de Hatha Yoga

Dans cet atelier, Nathalie vous propose une initiation au yoga pour les enfants et pour 
les adolescents. A travers différentes postures et des exercices de respiration, vos enfants 
découvriront l’univers du yoga de façon ludique et pédagogique.

Sessions par catégories : 
Yoga des enfants pour les 4 - 7 ans (30 min)
Yoga des enfants pour les 8 - 1 ans (30 min)
Yoga des ados pour les 12 - 16 ans (45 min)
1 session événementielle 
Yoga des familles pour tous (45 min)

Session Yoga des ados : 
C'est l’occasion de se reconnecter à son 
corps et à ses sensations, tout en travaillant
sur la concentration, l’écoute, la confiance
en soi, mais aussi la détente et la relaxa-
tion.

Session Yoga des enfants : 
Un joyeux mélange entre motricité, créativi-
té, vitalité, mais aussi détente et relaxation, 
pour que votre enfant se reconnecte à son 
corps et à ses sensations.

Les thématiques :
Yoga de l’océan / Yoga dans la forêt / 
Yoga dans l’espace / Yoga des animaux /
Yoga dans la jungle
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Tu as entre 12 et 16 ans et tu souhaites mettre à profit ta créativité pour imaginer le futur 
qui te fait rêver ? Startup For Teens a imaginé l’événement parfait pour toi !

Pendant une journée entière, mets-toi dans la peau d’un architecte, d’un paysagiste, d’un 
scientifique… et prend part à un hackathon exceptionnel pour imaginer ensemble à quoi 
ressemblera la Ville de demain en réponse aux problématiques actuelles.

Organisé par Startup For Kids 

Mais avant d’aller plus loin, tu veux surement savoir ce qu’est un hackathon ?
À la base c’est un événement où des développeurs se réunissent pour faire de la pro-
grammation informatique collaborative, sur plusieurs jours. Le terme est un mot-valise 
constitué de hack et marathon. Nous avons décidé de détourner un peu le concept pour 
te permettre d’y participer sur une journée tout en maquettant ton innovation.

Tu participeras à plusieurs ateliers :
• Idéation : imaginer un produit innovant qui révolutionnera la Ville 
• Acculturation : rencontrer des experts pour développer ses compétences et connaissances 
• Création : maquetter son projet avec des matériaux recyclés
• Pitching : présentation des innovations devant un jury de professionnels
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Hôtel Méditerranée - Lourdes
Stands Librairie Le Square et Espace Culturel Leclerc

Animé par Florianne Dubois, professeur des écoles depuis bientôt 10 ans, mais aussi 
directrice de séjours humanitaires et gérante d’une ludothèque associative « Jeux, vœux, 
jouets » qui se déplace dans toutes les Pyrénées, et son associé Ludo, la marmotte, 
mascotte.

Création de jeux de société, pixel art, 
origami, jeux articulés, création d’une 
œuvre participative par les enfants avec 
pour thème « Les Super-Héros » !

Animé par Sébastien Platteaux, 
dirigeant d’une boutique spécialisée ouverte depuis 2001 à Pau.

Espace de jeu avec 
initiation et découverte de 
Jeux de figurines, Jeux de 
société, Jeux de cartes, 
Jeux de rôles.

Avec le soutien du Golf de Lourdes
« Les Balles Blanches », association créée il y a 17 ans 
maintenant par Eric Duquenne, a pour objectif de récolter 
des fonds pour améliorer les conditions de vie des enfants 
hospitalisés.

Une trentaine d’enfants bénéficieront sur deux jours, d’une 
initiation au golf encadrée par Franck Sémonin, Philippe 
Candeloro et Delphine Zentout.
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Nicolas Vanier
Auteur, écrivain et réalisateur

Résumé du livre
Lorsque Cécile est forcée de quitter Paris pour le village de Beaucastel, la petite fille est fu-
rieuse. Elle déteste cette nouvelle vie  ! Mais le jour où un cirque s’installe au village, elle fait 
la rencontre de Poly, le poney vedette, maltraité par son propriétaire. Cécile n’a plus qu’une 
idée en tête  : rendre sa liberté à Poly, quel qu’en soit le prix… 

A partir de 6 ans

Anne Richard 
Auteure, actrice et scénariste

Résumé du livre
Martin est prêt pour partir en mer : il veut traverser l’océan et battre le record de vitesse pour 
devenir le marin le plus rapide au monde, à la barre de son voilier : « L’albatros ». 
Déjà héros de son village, de son pays, il sera bientôt le super-héros des mers et des 
océans. Mais rien ne va se passer comme il le voulait. Martin va découvrir toute la pollution 
des océans et sa rencontre avec une belle sirène va changer sa vie. 
A partir de 6 ans. 

Illana Cantin
Auteure

Résumé du livre
— T’as entendu parler de cette fille qui a été renvoyée parce qu’elle avait tabassé un mec 
dans la file de la cantine ? Il lui avait touché les fesses...
— C’est pas juste. C’est pas elle qui devrait être renvoyée, c’est lui. Et si j’avais un moyen 
defaire éclater la vérité au grand jour ? 
Pour Rachèle, à la tête du journal du lycée, il est impossible de laisser passer une nouvelle 
injustice. Ça fait trop longtemps que ça dure. Que tout le monde ferme les yeux. Elle décide 
donc d’appeler toutes les filles, toutes les femmes de l’établissement à faire grève. Il est temps 
pour elles de se faire entendre. Il faut que certaines choses changent enfin.

A partir de 13 ans

Éléonore Devillepoix
Auteure

Résumé du livre
Tome 1 : A dix-neuf ans, Lastyanax termine sa formation de mage et s’attend à devoir gravir un 
à un les échelons du pouvoir, quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus 
haut niveau d’Hyperborée. Son chemin, semé d’embûches politiques, va croiser celui d’Arka, 
une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d’un certain talent pour se sortir de situa-
tions périlleuses. Ca tombe bien, elle a tendance à les déclencher… Lui recherche l’assassin 
de son maître, elle le père qu’elle n’a jamais connu. Lui a un avenir. Elle un passé. Pour déjouer 
les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s’apprivoiser. 
A partir de 13 ans. 

Florence Hinckel 
Auteure

Résumé du livre
Dans le monde de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de femmes 
célèbres, et ce sont les hommes qui s’occupent des enfants. Comme dans toutes les écoles, 
on apprend que le féminin l’emporte sur le masculin « parce qu’il est réputé plus noble que 
le masculin à cause de la supériorité de la femelle sur le mâle. » Il en est ainsi depuis la nuit 
des temps, et personne ne semble vouloir remettre en cause cet ordre établi. Pourtant, Léa et 
Tom voient bien que quelque chose ne va pas… Alors, ils se mettent à réfléchir, et détricotent 
ensemble les clichés de ce monde où règne la domination féminine. 
A partir de 9 ans. 

Manu Causse 
Auteur et scénariste

Résumé du livre
Nathanaël a toujours vécu seul avec son père, croyant sa mère morte. Il a accompagné son 
père durant sa longue maladie, tissant des liens indéfectibles. Mais au décès de celui-ci, il 
apprend que non seulement sa mère n’est pas morte mais qu’elle réclame sa garde. Au lieu 
de vivre avec sa tante et ses cousins à Lyon, le voici propulsé à la campagne avec une mère 
vegan et ardente militante écologiste. L’atterrissage est compliqué… 
A partir de 15 ans.
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Cécile Serres
Illustratrice

Résumé du livre
Deux enfants partent en vacances avec leur grand-mère rock’n’roll, à bord de son fidèle cam-
ping-car au look années 60. À chaque album, une nouvelle destination ! Allez Hop, embar-
quez pour la première aventure de notre nouvelle collection jeunesse et laissez-vous transporter 
par les délicieuses illustrations de Cécile Serres et l’humour de Claire Juarez. 

A partir de 6 ans.

Marie-Lorna Vaconsin
Auteure

Résumé du livre
Tome 1 - La Fille aux cheveux rouges : De retour au lycée pour une année scolaire sans 
surprise, Pythagore se réjouit de retrouver Louise. Pourtant, il va vite déchanter : sa meilleure 
amie n’a d’yeux que pour Foresta, la nouvelle élève aux cheveux rouges. Délaissé, Pythagore 
déplore la présence de cette fille qui l’irrite autant qu’elle l’attire. Jusqu’au jour où Louise 
disparaît. Il est alors prêt à tout pour la retrouver. Même à suivre Foresta dans un mystérieux 
monde parallèle. 
A partir de 13 ans. 

Eric Coudert 
Auteur et metteur en scène 

Résumé du livre
Un livre pour enfant est déjà un trésor en lui-même, mais «histoires de Loup» va bien au-delà 
du simple conte. Il est le reflet de notre société, dans ses maux et ses remèdes. Imaginez un 
peu que le livre déjà mis à mal par les écrans se retrouve menacé de parution par celui-là 
même qu’il défend. Imaginez un loup venir détruire par le souffle des moyens financiers de 
notre modèle capitaliste la fabrication de livres dans la mise en avant du loup et des «histoires 
de Loup». 
Vous avez entre les mains le paradoxe du système, le scieur qui scie la branche sur laquelle 
il est assis. Entre imaginaire et réalité, Eric Coudert avec «histoires de Loup» mélange les fron-
tières et revisite le conte où le coup de pouce peut venir de nul part, de partout et de soi-même. 
Quand les contes eux-mêmes se viennent en aide pour sauver la fabrique de livres, c’est tous 
les lecteurs de contes que nous avons été qui prennent le livre et transmettent aux générations 
futures les rêves, les espoirs, les aspirations et forgent l’imaginaire de demain. 

A partir de 3 ans. 

Résumé du livre
«Tony les animots» est une série délirante basée sur un humour décalé, à mi-chemin entre reportage animalier complètement 
foutraque et voyage aux péripéties tout à fait absurdes, les aventures de Tony ne manquent ni d’humour ni de rebondissements ! 
Depuis les rives de la Deb’île jusqu’aux confins des dangereuses cités du Nulle-Paraguay en passant par les profondeurs de la 
Mer-Ique et de ses Big-maquereaux, il brave la peur, les éléments et son manque flagrant de jugeote pour nous faire découvrir 
toujours plus d’animots incroyables. Le taciturne Hibours, les virulents Lapintermittants ou encore la mystérieuse Girafouine, ils 
sont tous au rendez-vous de cette bande dessinée vraiment pas comme les autres !
A partir de 9 ans.

Ana Tortos
Illustratrice

Tony Vernagallo 
Auteur

Arnaud Toulon 
Auteur

Gilles Vincent
Auteur

Résumé du livre
Les Aventures de Michael Connors, Tome 1 : Gévaudan, le retour de la bête :
Deux cent cinquante ans plus tard... elle est de retour. Des bucherons découvrent le corps 
d’une photographe dans les bois du Mont Mouchet. Un jeune pêcheur est retrouvé en lam-
beaux au bord de la rivière. Dans les heures qui suivent, un berger est attaqué au beau milieu 
de son troupeau. Au cœur du Gévaudan, la terreur s’installe. De ferme en ferme, de village en 
village, l’inquiétude se niche et, dans le silence des campagnes, les gens redécouvrent la peur. 
La Bête aurait-t-elle traversé les siècles pour frapper à nouveau ? En vacances dans la région, 
Michael Connors, treize ans, son frère Vel, leur amie Rose et leur chat Wilde, matou au Q.I. 
de chat-policier, vont se retrouver au cœur de l’affaire et se lancer dans une enquête trépidante 
qui les mènera au cœur de l’Histoire. Entre l’horreur des crimes présents et al terreur sombre 
qui remonte du passé, c’est d’audace et de courage dont devront faire preuve nos héros pour 
effacer les points d’interrogation, et lever enfin le voile sur la mystérieuse Bête du Gévaudan.

A partir de 9 ans.
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Partenaires média

Partenaires réceptifs

Hôtel Galilée Windsor
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LA RÉGION SE MOBILISE POUR LES FESTIVALS 
ET ÉVÈNEMENTS CULTURELS !
Les 200 festivals d’Occitanie sont d’indispensables diffuseurs de culture  
et de formidables créateurs de lien humain. Véritable moteur économique  
et touristique, ils représentent une part importante de l’emploi en Occitanie.

La Région, partenaire de toute la filière, assure les 30 millions d’euros de 
subventions au secteur culturel suite aux annulations et ouvre un fonds 
Solutions associations de 5 millions € pour les associations organisatrices 
d’évènements. 
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VOUS ALLEZ AVOIR la fibre

Raccordement de tous les foyers des Hautes-Pyrénées d’ici 2024

45% des communes
sont déjà en cours de déploiement.
Le déploiement de la fibre optique est intégralement financé 
par Orange à la suite d’une convention négociée entre le 
Département des Hautes-Pyrénées et Orange et co-signée 
par l’Etat.

hautespyrenees.fr CHAQUE JOUR
PLUS PROCHE DE VOUS
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