
H
O
RS
-Z
O
N
E



Les séances HORS-ZONE
d’ANIMA

    Créées avec l’amitié du SÉMAPHORE en 2014, les 
séances HORS-ZONE d’ANIMA proposent tout au 
long de l’année des projections suivies de rencontres 
avec des réalisateurs et réalisatrices, des professionnels, 
des critiques, des YouTubeurs et autres personnes 
amoureuses du cinéma. Films d’auteur, films cultes, 
cinéma de genre, série B, du grand classique au cinéma 
d’animationd’animation en passant par le documentaire ou 
l’expérimental, les séances HORS-ZONE sont là pour 
rappeller que quand on aime le cinéma, on l’aime dans 
sa pluralité et sa diversité. 
  Sont déjà venus : Jean-Pierre DIONNET, Marie 
LOSIER, Bertrand MANDICO, Pacôme THIELLEMENT, 
Jean-Gabriel PÉRIOT, Maxime LACHAUD, François 
THEUREL (Le Fossoyeur de films), Camille DUCELLIER, 
Isabelle MARINONE, Stéphane DU MESNILDOT, Marc 
HURTADO, Régis HÉBRAUD, Yves-Marie MAHÉ...

    Depuis 2010, l’association ANIMA participe à la 
création multiforme de l’image en mouvement, 
promeut l’apprentissage de l’audiovisuel, et 
s’intéresse plus largement à l’ensemble des 
pratiques artistiques. Que ce soit sous forme de 
livres ou de DVD, de CD ou d’objets, de projections, 
d’expositions, de conférences, ou de performances, 
ANIMANIMA défend des artistes, poètes et penseurs qui 
explorent les limites de leur médium, les marges de 
l’image, du son et de l’Imaginaire.

Pour adhérer à ANIMA : 5 € l’année
Adhésion de soutien : 20 €

www.zoanima.fr



Lundi 17 oct 20h45 LE GRAND SILENCE
de Sergio CORBUCCI, présenté par Vincent JOURDAN
It | 1968 | 1h46 | vostfr restaurée| 7,50 €/5,50 €

UUtah, 1898. Affamés par un hiver glacial, paysans 
et bûcherons descendent des forêts et pillent les 
villages. Les chasseurs de prime, menés par le cruel 
Tigrero, les massacrent sans vergogne. Solitaire, 
Silence arrive en ville..
Présenté par Vincent JOURDAN, auteur de VOYAGE DANS 
LE CINÉMA DE SERGIO CORBUCCI aux éd. Lettmotif. 

Jeudi 22 sept 20h M EMORIES
de Katsuhiro ÔTOMO, K. MORIMOTO et T. OKAMURA

présenté par Vincent CAPES
Jap | 1997 | 1h53 | Animation | vostfr restaurée | 7,50 €/5,50 €

AAnthologie de trois films, cet omnibus de 
science-fiction dirigé par le créateur d'AKIRA propose 
poésie, humour féroce, fantastique et dystopie.

Vendredi 28 oct DOUBLE SOIRÉE JAPON
présentée par l’équipe du CINÉ-CLUB DE M. BOBINE

7,50 €/5,50 € pour 1 film | 8 € les 2

M

19h30 NE COUPEZ PAS ! de Shin'ichirô UEDA
Jap| 2017 | 1h36 | vostfr

LLe tournage d'un "Direct-To-Video" horrifique bat 
son plein dans une usine désaffectée. Techniciens 
blasés, acteurs pas vraiment concernés, seul le 
réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire 
pour donner vie à un énième film de zombies à 
petit budget.
RRemaké par Michel HAZANAVICIUS et présenté à 
Cannes cette année, ce film culte est le plus gros succès 
de l'histoire du cinéma indépendant au Japon.

21h30 BEYOND THE INFINITE TWO MINUTES
de Junta YAMAGUCHI Jap | 2021 | 1h10 | vostfr

AAprès sa journée de travail, Kato, gérant d'un café 
rentre chez lui. Alors qu'il veut se détendre, son 
écran d'ordinateur s'allume soudainement et il 
aperçoit son image qui l'interpelle deux minutes 
depuis le futur. Piégé dans une boucle temporelle, il 
fait appel à ses amis pour l'aider à percer ce 
mystérieux phénomène.
DeuxDeux films indépendants, deux films totalement 
jouissifs, drôles et intelligents, faits par des 
amoureux du cinéma et qui donnent envie de faire 
des films à leur tour. À ne pas manquer ! 

Vendredi 16 déc 20h30 LOST HIGHWAY
de David LYNCH, présenté par Guy ASTIC 
USA | 1997 | 2h15 | vostfr restaurée | 7,50 €/5,50 €

 

FFred Madison, saxophoniste, soupçonne sa 
femme, Renee, de le tromper. Il la tue et est 
condamné à la peine capitale. Un des nombreux 
chefs-d’œuvre de David LYNCH, dans une version 
restaurée pour ses 25 ans.
FFondateur des éditions ROUGE PROFOND, Guy ASTIC 
donnera une conférence à Carré d’Art le lendemain à 
16h30 et présentera la réédition de son livre LE 
PURGATOIRE DES SENS consacré au film de David LYNCH. 

Dimanche 27 nov 11h THE CONNECTION
de Shirley CLARKE, présenté par Federico ROSSIN

USA | 1961 | 1h50 | vostfr restaurée | 5,20 €
dans le cadre du Mois du Film Documentaire

M

CCréé en 1959 pour la scène par le LIVING THEATRE, 
cet "en attendant Godot de la drogue", comme le 
qualifiait Jonas MEKAS, explore les relations du 
cinéma avec le théâtre et le jazz dans une mise en 
scène très savante fondée sur l'indiscernabilité 
supposée entre improvisation véritable et 
improvisation simulée.
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SEPT-DÉC

Les 17 et 18 sept Cave Poésie, Toulouse
Présentation des Éditions ANIMA
dans le cadre du Bazar Littéraire Chez René 2022

* 
Samedi 17 sSamedi 17 sept 14h ENSAV, Toulouse

Projection LES HARMONIES INVISIBLES de L. & V. MARIE 
en présence de Vincent MARIE

* 
Mercredi 21 sept 20h Théâtre du Pont-Neuf, Toulouse
ANIMA x DOUCHE FROIDE - AT LAND de Maya DEREN
avec Ascending Divers, Golem Mécanique,

Makina GirgirMakina Girgir & John Menoud
dans le cadre du Festival FIFIGROT 2022

* 
Mardi 15 nov 18h30 Carré d’Art, Nîmes

Projection KONGO de H. LA VAPEUR & C. VACLAV
en présence d’Apôtre STANY (sous réserve)
dans le cadre du Mois du Film Documentaire 

** 
Mardi 22 nov 18h30

Projection M ILFORD GRAVES FULL MANTIS
de J. MEGINSKY & N. YOUNG - Carré d’Art, Nîmes
présenté par le compositeur et improvisateur John MENOUD

dans le cadre du Mois du Film Documentaire

* 
Samedi 26 nSamedi 26 nov 17h30 Spoutnik, Genève

Projection ZORN I, II & III de Mathieu AMALRIC
en présence du réalisateur

– ANIMA reçoit le soutien –
de la DRAC OCCITANIE, du Département du GARD

et de la Ville de NÎMES


