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Tout’anim 
Le cinéma d’animation à l’honneur 

 

Rencontres avec  
Denis Do ► 13 octobre 2022  

Ovidie ► 3 novembre 2022 
 

Rencontres, secrets de fabrication, avant-premières ou encore films inédits, le Forum des images reprend son 

exploration des coulisses du cinéma d’animation, avec les soirées Tout’anim, un jeudi par mois, d’octobre à juin ! 

Le moins que l’on puisse dire c’est que nous allons voyager cette année ! 

 

Jeudi 13 octobre 2022 à 19h : rencontre avec Denis Do autour de La Forêt de Mademoiselle Tang 
 

Après le succès de Funan, son premier long métrage (Cristal du 

long métrage, Annecy 2018), Denis Do termine la réalisation d’un 

ambitieux moyen métrage de 40 minutes, produit par Special Touch 

Studios et soutenu par Arte : La Forêt de Mademoiselle Tang, une 

chronique familiale qui traverse 200 ans d’histoire en Chine. 
 

Le réalisateur revient sur son parcours et son univers, inspiré de sa 

triple culture franco-sino-cambodgienne, avant de présenter un 

work in progress exceptionnel de La Forêt de Mademoiselle 

Tang. 

 

Jeudi 3 novembre à 19h : Rencontre avec Ovidie autour de la série Libres ! Saison 2  
 

La réalisatrice, connue pour ses documentaires engagés (Pornocratie, en 2017, sur l’industrie du porno, ou encore 

Tu enfanteras dans la douleur, sur les violences obstétricales, en 2019), a adapté en minisérie animée son 

ouvrage Libres ! Manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels (Delcourt, 2017).  

Après le succès colossal de la série sur Arte.TV, l’équipe revient avec 

une saison 2 qu’elle veut encore plus engagée (s’attaquant au sujet du 

viol conjugal ou du cyber-harcèlement par exemple). Comment crée-t-on 

une série à la fois militante et mainstream ? Où en est la production de 

ces œuvres engagées après #MeToo ?  
 

Ovidie décrypte avec nous cette série d’animation Libres ! co-écrite avec 

Sophie-Marie Larrouy et co-réalisée avec Josselin Ronse. Elle dévoile 

la fabrication de la saison 2, images à l’appui.  

Cette rencontre est animée par Marie-Pauline Mollaret (critique de cinéma et programmatrice) 
 

 

Et en décembre… La 19e édition du Carrefour du cinéma d’animation se déroulera du 9 au 15 décembre.  

Le festival du Forum s’étend plus longtemps pour proposer un aperçu toujours plus complet de la production animée ! 

Au programme, avant-premières, courts métrages, films de fin d’études et rendez-vous professionnels sont plus que 

jamais au programme de cette édition, en présence de nombreux invités, dont le réalisateur espagnol Alberto Vasquez. 
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