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Les séances
HORS-ZONE

    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, GUY ASTIC...

    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



Sam 28 jan 10h30 Hors-Zone pour enfants
LES VIEILLES LÉGENDES TCHÈQUES
de Jiří TRNKA, présenté par Estelle BRUN

Tch| 1953 | 1h24 | vf restaurée | 5,20 € | À partir de 6 ans

ÀÀ travers 6 contes traditionnels, dans des décors 
miniatures représentant la Bohême, des personnages 
héroïques accomplissent des exploits dans une nature 
féérique et un univers visuellement merveilleux. Le génie 
du cinéma d'animation tchèque Jiří TRNKA nous offre ici 
un chef-d'œuvre raffiné, minutieux et hypnotique. 
AAvec Animômes, ANIMA et LE SÉMAPHORE ouvrent 
une série de projections pour le jeune public, car on 
ne commence jamais trop tôt à être cinéphile !

Jeu 12 jan 19h30 LA POUPÉE 
de Wojciech Jerzy HAS présenté par Vincent CAPES

Pol | 1968 | 2h40 | vostfr restaurée | 7,50 €/5,50 €

LLes jeux de l'amour et de l'ambition à l'époque des 
grandes découvertes scientifiques et de la montée de la 
bourgeoisie en Europe. Un des films majeurs du 
maître polonais à qui l’on doit LE MANUSCRIT TROUVÉ 
À SARAGOSSE et LA CLEPSYDRE.

Ven 10 fév DOUBLE SOIRÉE INVASION
présentée par Loïc ADRIEN de la chaîne VERSUS

7,50 €/5,50 € pour 1 film | 8 € les 2

18h30 L’INVASION DES PROFANATEURS DE SÉPULTURES
de Don SIEGEL

USA| 1956 | 1h20 | vostfr restaurée
SSanta Mira, une petite ville de Californie. Un jeune 
médecin et son confrère psychiatre constatent des 
changements étranges dans le comportement de 
leurs concitoyens. Certains d'entre eux ne 
reconnaissent plus leurs proches parents.

20h30 INVASION LOS ANGELES de John CARPENTER
 USA | 1988 | 1h33 | vostfr restaurée

NNada, ouvrier au chômage, trouve refuge dans un 
bidonville au beau milieu de Los Angeles. Grâce à 
une paire de lunettes, il va découvrir que le monde 
n'est pas exactement ce qu'il paraît être...

Lundi 30 jan 18h30 LA PASSAGÈRE
d’Andrzej MUNK, présenté par Vincent MARIE
Pol | 1961 | 1h02 | version restaurée | 7,50/5,50 €

AAu cours d'une croisière, Liza, accompagnée de 
son mari américain Walter, croit reconnaître en une 
passagère une ancienne détenue du camp de 
concentration où elle était surveillante. 
Suivi du documentaire DERNIÈRES IMAGES 
d'Andrzej BRZOZOWSKI Pol | 2000 | 46 min
LaLa vie et l'œuvre de MUNK par ses contemporains, 
tel Andrzej WAJDA, et le tournage de LA PASSAGÈRE.

Jeu 30 mars 20h45 ORDET
de C.T. DREYER, présenté par REVUS & CORRIGÉS 

Dan | 1955 | 2h06 | vostfr restaurée | 7,50 €/5,50 €

 

EEn 1930, dans un village du Jutland, des discordes 
religieuses surviennent entre deux familles lorsqu'il est 
question d'unir par le mariage deux de leurs enfants. 
Ce chef-d’œuvre aura une influence considérable sur Lars 
VON TRIER et hissera DREYER au sommet du cinéma 
mondial aux côtés de ses contemporains BRESSON ou OZU.
PProjet ambitieux et inédit dans la presse culturelle, 
REVUS & CORRIGÉS est une revue trimestrielle  
consacrée à l'actualité des films de patrimoine.

Lun 20 mars 20h45 ROBERT MORGAN
Rétropective de ses courts métrages 2011-2021
UK | 45 min. | 4 € | Interdit moins de 12 ans
dans le cadre de La Fête du Court métrage

M

EEn 2011, ANIMA programmait une rétrospective des 
films du jeune cinéaste Robert MORGAN. Une décennie 
plus tard, on remet le couvert pour voir ce qu’il est 
devenu depuis. Artiste atypique et passionnant, son 
œuvre en stop-motion est à la fois dérangeante et 
fascinante, mais jamais dénué d’humour !
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HARMONIES INVISIBLES - LIVRE D’IMAGES
d’Edmond BAUDOIN,

Vincent MARIE & Andrew QAPPIK
Édition établie par Estelle BRUN

**
UNE HISTOIRE D’ETRON FOU LELOUBLAN

de Guigou CHENEVIER
Coédition avec LENKA LENTE

*
L’ICÔNE, LE CRU, LE CUIT
de Thomas PERINO

Préface de Préface de Jean-Pierre DIONNET
*

À LA CROISÉE DES CHEMINS & AUTRES TEXTES
d’Aleister CROWLEY

Anthologie introductive à l’œuvre d’Aleister CROWLEY vol. I
Traduction de Philippe PISSIER et al.

*
AAYAAA 2

LE BRUIT MOELLEUX DE LA LUTTE DES CLASSES
d’Antoine MOCQUET

*
D.R.A.M.E.

d’Alain-René KÖNIGSTEIN

*
LLE CULTE SAUVAGE

d’Alain-René KÖNIGSTEIN
& Alain GUYARD

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

et de la Ville de NÎMES


