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MARATHON PROFESSIONNEL 
SUR TABLETTES NUMÉRIQUES 

PÔLE IMAGE RHÔNALPIN LA CARTOUCHERIE 

 22ème Festival d’un Jour

Du 15 au 18 mars 2016

3ème édition
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Inauguré pour les 20 ans du Festival d’un Jour, le  Marathon sur tablettes 

numériques a rencontré un vif succès lors de ses deux premières éditions ! 

L’expérience est donc renouvelée du mardi 15 au vendredi 18 mars 

2016, avec un nouveau challenge artistique : réaliser un court métrage 

animé à partir d’un dialogue. 

Au programme : 4 jours de résidence artistique, réservée aux 

professionnels du cinéma d’animation, au cœur du Pôle Image rhônalpin 

de la Cartoucherie à Bourg-lès-Valence, pour un moment de rencontres 

créatives. 

Venez prendre part, aux côtés de 7 autres participants, à ce défi créatif 

et ludique avec cette année pour contraintes :

 > un thème imposé : le dialogue, 

 > un outil grand public : la tablette numérique,

 > une application 100% animation à découvrir. 

Les séquences réalisées dans le cadre du Marathon seront projetées lors de la Soirée de Clôture du 

Festival d’un Jour le samedi 19 mars.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à cette performance artistique en contactant Stéphane 

Larue-Bernard au 04 75 78 48 67 ou stephane.larue-bernard@lequipee.com. 

Participez à une expérience créative originale autour 
du dialogue animé !

Laetitia Charbonnier 

Directrice du Festival d’un Jour
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Le Marathon en bref
> 1 rencontre créative sur le Pôle Image rhônalpin de la Cartoucherie. 

> 4 jours de performance professionnelle du mardi 15 au vendredi 18 

mars 2016.

> 8 participants professionnels du cinéma d’animation.

> 1 application sur tablettes numériques, dédiée à l’animation 

> 1 extrait de dialogue par marathonien 

> 1 soirée de lancement avec une conférence proposée par Alexis Hunot, 

fondateur du site Zewebanim et spécialiste du cinéma d’animation, autour de 

la notion de dialogue dans les films d’animation, suivie d’un cocktail, le lundi 

14 mars à 18h30. 

Résidence artistique
> Expérience et performance créatives professionnelles.

> Synergie artistique au coeur du Pôle Image rhônalpin de la Cartoucherie. 

> Projection des séquences réalisées lors de la Soirée de Clôture du Festival 

d’un Jour le samedi 19 mars 2016.

Création et partage
> 1 soirée de lancement de la 3è édition du Marathon, le lundi 14 mars 2016 à 18h30 sur le site de la 

Cartoucherie. 

> 3 visites guidées publiques du Marathon durant le Festival d’un Jour, pour permettre la rencontre 

entre le public et les participants professionnels.

Inscriptions
> Candidature dès le 15 décembre 2015 auprès du Festival d’un Jour :

- Stéphane Larue-Bernard - 04 75 78 48 67 - stephane.larue-bernard@lequipee.com.

> Clôture des candidatures : 19 février 2016. 

Un Marathon, des temps forts 
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Un Marathon, un règlement détaillé

> Conditions d’accès

[ LIEUX, DATES ET HORAIRES ]

Le Marathon aura lieu : 

- du mardi 15 au vendredi 18 mars 2016 de 9h à 22h, précédé d’une soirée de lancement le lundi 14 

mars à 18h30. 

- sur le Pôle Image rhônalpin de la Cartoucherie, dans un espace dédié à la performance  (Rue de 

Chony, 26 500 Bourg-lès-Valence). 

[ PUBLICS ]

Cette performance artistique est réservée aux professionnels de l’image animée. 

Elle est accessible uniquement sur candidature, auprès du Festival d’un Jour. 

[ CONDITIONS DE PARTICIPATION ]

Conditions financières et mise à disposition de matériel

- Prise en charge du transport et des frais de séjour des participants du lundi 14 au dimanche 20 mars 

2016. 

- Prêt d’une tablette numérique (iPad), à chaque participant, équipée d’un casque, d’un stylet et d’une 

application à découvrir. 

Engagement auprès du public 

- Chaque participant s’engage à prendre part aux visites du Marathon dans le cadre du Festival d’un 

Jour : 3 moments de partage pour permettre l’échange entre le public et les marathoniens autour de la 

découverte du processus de création. 

Contraintes de réalisation 

- Chaque participant devra rendre en fin de Marathon une séquence animée de 1 minute environ, 

réalisée sur l’application « Animation HD » et d’après les consignes qui seront données, tout au long 

du Marathon, par le coordinateur artistique Benoît Chieux.  

- Remise de la séquence terminée au plus tard le vendredi 18 mars 2016 à 22h.
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> Conditions d’accès (suite)

Modalités d’inscription 

- L’inscription au Marathon est gratuite.  

- 8 participants, professionnels du cinéma d’animation et sélectionnés sur dossier. 

- Pour candidater, il est demandé de faire parvenir au Festival d’un Jour :

 > une lettre qui motive l’intérêt pour la proposition,

 > un descriptif du parcours professionnel, 

 > des éléments graphiques réalisés récemment. 

- Ces éléments doivent être envoyés 

> par courrier à :

L’équipée - Festival d’un Jour

Marathon sur tablettes numériques

La Cartoucherie - Rue de Chony

26 500 Bourg-lès-Valence

> ou par mail à : stephane.larue-bernard@lequipee.com.

- Ouverture des inscriptions : 15 décembre 2015.

- Date limite de dépôt des candidatures : 19 février 2016 (pas de restitution des dossiers).

Sélection

- Le Comité de sélection des candidatures est composé de :

> membres du Conseil Artistique du Festival d’un Jour 2016 : Laetitia Charbonnier (Directrice 

du Festival), Laurent Pouvaret (Réalisateur, producteur et directeur des études de l’École de la 

Poudrière), Éric Réginaud (Chef du studio animation de Ciclic, Pôle Image Région Centre) et 

Antoine Lopez (co-fondateur du festival international du court-métrage de Clermont Ferrand). 

> et trois autres professionnels : Benoît Chieux (Réalisateur), Sophie Fallot (Productrice du studio 

Fargo) et Carole Toledo (Directrice du studio TeamTO Valence).

- La délibération du Comité de sélection sera communiquée aux participants le 25 février 2016. 

Possibilité d’annulation

- En cas de problème majeur et indépendant de sa volonté, le Festival d’un Jour se réserve la possibilité 

d’adapter certains articles du règlement. 

Respect du règlement

- La participation au Marathon est soumise à l’acceptation du règlement dans son intégralité.
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> Conditions d’accès (suite)

Communication

- Les participants autorisent L’équipée, à titre gratuit et sans aucune contrepartie, à utiliser leur séquence 

réalisée dans le but de promouvoir le Marathon et le Festival d’un Jour (site internet de L’équipée et des 

partenaires, comptes de réseaux sociaux, presse, etc.) . 

- L’équipée autorise de même les participants, à titre gratuit et sans aucune contrepartie, à utiliser 

leur séquence réalisée dans le but de promouvoir leur participation au Marathon, avec la mention 

« Séquence réalisée dans le cadre du Marathon du Festival d’un Jour 2016 ». 

-  Les réalisations produites seront projetées lors de la Soirée de Clôture du Festival d’un Jour, le samedi 
19 mars 2016 à 18h45. 

- Le Marathon fera l’objet de photos et vidéos, pour lesquelles les participants céderont leur droit à 

l’image, et qui seront accessibles sur le site internet de L’équipée et ses comptes de réseaux sociaux. 

- Le Festival d’un Jour se réserve le droit de ne pas diffuser les séquences qui pourraient heurter la 

sensibilité du public.

Le Marathon en bref

- 15 décembre 2015 : ouverture des inscriptions

- 19 février 2016 : date limite de dépôt des candidatures

- 25 février 2016 : communication de délibération du Comité de sélection

- 14 mars 2016 : soirée de lancement du Marathon avec une rencontre 

autour du dialogue proposée par Alexis Hunot

- 15 au 18 mars 2016 : le Marathon et les visites guidées avec le public du 

Festival d’un Jour

- 19 mars 2016 : projection des séquences réalisées par les participants 

lors de la Soirée de Clôture du Festival d’un Jour

Un Marathon, des dates à retenir
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CONTACTS

Le Festival d’un Jour 
La Cartoucherie

Pôle Image rhônalpin
Rue de Chony

26 500 Bourg-lès-Valence 

04 75 78 48 67
stephane.larue-bernard@lequipee.com

www.lequipee.com

Le Festival d’un Jour 2016 est financé par :


