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Les Jurys 2021 



Président du jury  TV/CINÉMA :
Président de Xilam Animation, Marc du Pontavice a commencé sa carrière chez
GAUMONT où il co‐fonde GAUMONT Télévision (1991‐95), pour laquelle il
supervise la production d’une centaine d’heures de fictions de prime time, dont la
série Highlander. Puis il crée GAUMONTMultimédia en 1995 dont il rachète les
actifs en 1999 pour fonder Xilam Animation qu'il introduit en bourse en 2002.

Xilam s’est imposé depuis comme l’un des leaders de la production d’animation
dans le monde avec des succès internationaux, notamment les séries Oggy & les
Cafards et Zig & Sharko, et de nombreuses récompenses (dont 7 nominations et
deux prix au festival d’Annecy). Il a ainsi construit en 20 ans un catalogue de plus
de 2000 épisodes de séries d’animation diffusées dans plus de 190 pays. Xilam
emploie à ce jour plus de 400personnes, dont 300 artistes.

Marc du Pontavice est également producteur d’une dizaine de longs métrages de
cinéma, tant en prise de vues réelles (notamment « Gainsbourg, vie héroïque » de
Joann Sfar) qu’en animation (« J’ai perdu mon corps » de Jeremy Clapin) qui ont
obtenu plusieurs sélections dans les plus grands festivals (Cannes, Venise,
Annecy, etc) ainsi que trois Césars.



Jury TV/Cinéma – Les 1ères annonces :

Jean-Pierre CASTALDI
Comédien

Héloïse MARTIN 
Comédienne

Anaïs FABRE
Comédienne

Djilali BESKRI
Producteur et Réalisateur

Antoine GOUY
Comédien 

Fatoumata DIALLO
Equipe artistique 

jeunesse

Stéphanie GERTHOFFERT
Conseillère Artistique 
Programme Jeunesse 

Chrystel MUSSY-MASUCCI 
Responsable Editorial et 

Programmation Pôle jeunesse



Jury Casting :

Anne RICHARD
Comédienne et Auteure 

(Suisse)

Fabian WOLFROM
Comédien

Laurence COUDERT
Agent

Laurence LUSTYK
Directrice de Casting

Jean-Philippe BÊCHE
Comédien



Projections en 
Compétition

Séries animées
Emissions ludo-pédagogiques

Cinéma 



En compétition

CATÉGORIE TITRE Diffuseur

Série animées Mironins
RTVE / Clan+ TVC / Super3+ Filmin (Spain) 

+VRT / Ketnet (Belgium)

Série animées Polinopolis TVE/TVC

Série animées Arthur et les enfants de la Table Ronde Teletoon+

Série animées Presto M6

Série animées Miraculous TFOU

Série animées Robin des bois TFOU

Série animées Le village enchanté de Pinocchio France Télévisions

Série animées Idéfix et les irréductibles France Télévisions

Série animées Moi à ton âge France Télévisions

Série animées Tangranimo France Télévisions

Série animées Thomas et ses amis Cartoon Network/Boing/Nickelodeon



En compétition 

CATÉGORIE TITRE Diffuseur

Série animées Teen Titans Go !
Cartoon 

Networ/Boing/Nickelodeon

Série animées Jellystone !
Cartoon 

Networ/Boing/Nickelodeon

Série animées Tom et Jerry à New-York
Cartoon 

Networ/Boing/Nickelodeon

Série animée Le petit Nicolas M6

Série animée Les Schtroumpfs Nickelodeon

Série animée Kenda Trace

Série animée Jasmine & Jambo TVC

Série animée Foot 2 rue France Télévisions



En compétition 

CATÉGORIE TITRE Développeur

Emissions ludo-
pédagogiques

Conte-moi TFOU Max

Emissions ludo-
pédagogiques

Les clés de la laïcité France Télévisions

Emissions ludo-
pédagogiques

Le petit théâtre des grands contes TFOU Max

Emissions ludo-
pédagogiques

La Fontaine Superstar France Télévisions

Emissions ludo-
pédagogiques

La minute d’Ernest et Rebecca TFOU Max

Emissions ludo-
pédagogiques

Raconte-moi les gestes barrières France Télévisions

Emissions ludo-
pédagogiques

Chouette, pas chouette
Canal +, Canal J, Disney 

Channel, France Télévisions, 
Gulli, M6

Emissions ludo-
pédagogiques

Sexotuto France Télévisions



En compétition 

CATÉGORIE TITRE Distributeur

Cinéma Pas pareil et pourtant Les films du Whippet

Cinéma Maman pleut des cordes Les films du préau

Cinéma Le Quatuor à cornes, là-haut sur la montagne Cinéma public films

Cinéma Le noël de petit lièvre brun Little KMBO

Cinéma Belle Wildbunch

Cinéma Princesse Dragon Gebeka

Cinéma Où est Anne Frank ! Le Pacte



Projections Hors-
Compétition

Séries animées
Focus coproductions avec l’Espagne 

Spécial TV



Hors-compétition 
CATÉGORIE TITRE Diffuseur

Série animées Mick le mini chef France Télévisions

Série animées Tales of Africa TV5 Monde

CATÉGORIE TITRE Diffuseur

Focus coproductions 
avec l’Espagne

Moi Elvis

Televisió de Catalunya - Super3 (Espagne), 
RTVE - Clan (Espagne), Canal+ Family / 

TéléToon (France), Amérique latine, Italie, 
Benelux, Finlande, Norvège, Suisse, Australie

Focus coproductions 
avec l’Espagne

Rocky Kwaterner
TVE / Clan (Espagne), France Télévisions 
(France), Portugal, Suisse, Canada, Israël

CATÉGORIE TITRE Diffuseur

Spécial TV La vie de château France Télévisions

Spécial TV Splat et Harry TFOU

Spécial TV Moley Boomerang

Spécial TV Adventure time Cartoon Network

Spécial TV Miraculous New-York TFOU

Spécial TV Ladybug Shanghai TFOU



Grilles des projections 
TV/Cinéma

en Compétition et 
Hors-Compétition 



Grille des projections
Matin :



Grille des projections
Après-midi :



UN ÉVÉNEMENT À 
DIMENSION PEDAGOGIQUE



LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Le Festival Ecran Jeunesse dédie une partie de sa programmation aux publics scolaires, aux foyers ruraux, 
aux centres de loisirs, aux clubs sportifs et autres MJC du territoire.

Pour les enfants :

- Des projections de films inédits (avec dossiers pédagogiques pour les enseignants).

- Des ateliers d’illustration graphique (en collaboration avec l’école ANATEN de Tarbes) :
• Intégration de leur dessin dans un jeu vidéo,
• Intégration de dessins Manga dans un décor et colorisation sur tablette graphique.

- Des ateliers d'Éducation aux médias (en collaboration avec l’association de journalistes TV « Fake OFF ») :
Info ou Intox sur le web, comment faire la différence ?, bon usage des réseaux sociaux et d’Internet, … .

Pour les adultes : 

Des formations et conférences réservées aux enseignants, bibliothécaires, universitaires, parents, ... :
• Formation à l’usage des médias (en collaboration avec Spicee Educ),
• Formation audiovisuelle,
• Conférence sur la protection de l’enfance en présence d’experts, de parlementaires et de chroniqueurs.



Les Rendez-Vous
Grand Public ! 

Village des Enfants et la Halle aux Ados

Carré Py’ Événement 



Le Village des Enfants et la Halle aux Ados
Les ateliers :
• Ateliers de découverte du monde de l’image (avec N.Svetchine) : maquillage, jeux 

d’acteurs, prises de vue, …

• Ateliers d’illustration graphique (avec l’Ecole ANATEN de Tarbes)

• Atelier radio et expression orale (en collaboration avec un diffuseur local) : 
rédaction et maîtrise de l’expression orale, …

• Atelier comédien de doublage (avec Michel Elias et le studio des Armateurs de 
Montpellier) : doubler un film, maîtriser les intentions dans la voix, …

• Atelier sport et vidéo (animé par l’ODS65): découverte et utilisation de la vidéo 
d’arbitrage et d’entraînement

• Les AS du Casting, Les As du casting vise à détecter les talents de demain ! 
(avec Laurence Lustyk et Jean-Philippe Beche) 

• Atelier « Environnement » (en collaboration avec le 
Conservatoire botanique de Bagnères de Bigorre et le Parc 
National des Pyrénées) :  atelier de sensibilisation et de 
prévention.

• Atelier « P’tits Chefs » (en collaboration avec La Fabrique 
du Terroir et la série « Mick le mini chef ») : les jeunes 
découvrent et apprennent à cuisiner tout en s’amusant.



ATELIER
SPORT ET  VIDÉO

Animé par l’Office Départemental  des 
Sports des Hautes-Pyrénées

Marc BRÜNING, 

directeur  14 Bd Claude Debussy –

65000 TARBES  05 62 56 78 10 / 

marc.bruning@ods65.fr

mailto:marc.bruning@ods65.fr
mailto:.bruning@ods65.fr


L’image dans le sport moderne
s'est imposée à plusieurs titres
comme une auxiliaire précieuse et
désormais indispensable.

Office Départemental des Sports – TARBES / marc.bruning@ods65.fr

L'Office Départemental des Sports des Hautes-Pyrénées

produira spécialement pour le Festival Écran Jeunesse 2021 un

film qui illustrera le rôle de l’image dans le sport.

mailto:marc.bruning@ods65.fr


L’image dans le sport

Rugby

Christophe CAZAUX, entraîneur

des lignes arrières du Stade

Bagnérais et Nicolas DATAS-

TAPIE, arbitre national en TOP 14

Pour l’aide à l’arbitrage et la prise de décision

Nicolas LOPEZ, double

médaillé olympique de

sabre aux Jeux de Pékin,

entraîneur et les membres

du Pôle France de sabre

à Tarbes

Office Départemental des Sports – TARBES / marc.bruning@ods65.fr

Escrime

mailto:marc.bruning@ods65.fr


L’image dans le sport

Pour l’optimisation du geste sportif

Athletisme

Laurick FLORES du Tarbes

Pyrénées Athlétisme en

saut à la perche et son

entraîneur,Claude MARTIN

Kayak slalom

Boris NEVEU (Amicale

Laïque de Bagnères-

de- Bigorre) Double

champion du Monde

2021, sélectionné aux

JO de Tokyo

Office Départemental des Sports – TARBES / marc.bruning@ods65.fr

mailto:marc.bruning@ods65.fr


L’image dans le sport

Pour l’optimisation du geste sportif

Parabadminton

David TOUPÉ (Badminton

Athlétic Tarbais) Sélectionné

aux Jeux Paralympiques de

Tokyo

Ski de fond

Evaluation en laboratoire 

sur tapis roulant avec  

étude biomécanique et 

cinématique

Office Départemental des Sports – TARBES / marc.bruning@ods65.fr

mailto:marc.bruning@ods65.fr


L’image dans le sport

Pour la reproduction des conditions d’une  
pratique sportive au plus près de la réalité

Cyclisme

Bruno ARMIRAIL de Bagnères-de- Bigorre, coureur 

professionnel de  l'équipe GROUPAMA-FDJ, 

montant  le Tourmalet et un amateur, Didier  POUY, 

à son domicile, sur home- trainer avec à l'écran 

l'image  déroulante de la route du col

Office Départemental des Sports – TARBES / marc.bruning@ods65.fr

mailto:marc.bruning@ods65.fr


Située au centre du Village des enfants et de la Halle aux enfants, 
l’Agora sera le lieu privilégié pour les rencontres entre les 
professionnels et le grand public.

Au programme : 

- Des rencontres autour des métiers :

- de journalistes (avec l’association Fake Off)

- du jeu vidéo (avec Toulouse Game Dev)

- …

- Des mini-conférences :

- « La tradition orale du conte africain et son adaptation à 
l’écran » (avec Djilali Beskri, producteur et réalisateur 
algérien)

- …

Nouvel espace au village : L’AGORA 
Carré Py’ Evénement   



Grille des programmes de l’Agora 



Lectures et dédicaces de livres – présence des 
auteurs

Anne RICHARD
Auteure, actrice et 

scénariste 

Adda Abdelli
Auteur et Comédien

Vincent MONDIOT 
Auteur



Lectures et dédicaces de livres – présence des 
auteurs / illustrateurs

Eric COUDERT 
Auteur et metteur en scène 

Romain PUJOL 
Auteur/Illustrateur

Claire BOROTRA
Actrice, scénariste, adaptatrice et 

dialoguiste de séries et productrice



Grille des programmes village des enfants et halle aux ados  
Carré Py’ Événement 

Matin :



Grille des programmes village des enfants et halle aux ados  
Carré Py’ Événement 

Matin :



Grille des programmes village des enfants et halle aux ados  
Carré Py’ Événement 
Après-midi :

Mercredi 10.11 Jeudi 11.11



Grille des programmes village des enfants et halle aux ados  
Carré Py’ Événement 
Après-midi :

Vendredi 12.11 Samedi 13.11 Dimanche 14.11



Des stars attendues ! 

Phil la marmotte –
Département des 
Hautes-Pyrénées 

Giganto et Tiny 

(Gigantosaurus)

France 5 / Cyber Group 

Studios

Oggy 

(Oggy et les cafards) -

Gulli / Netflix / Xilam

Simon

(Simon)

France 5  / Netflix / Go-

n Productions

...et bien d’autres !



Les autres événements



Une trentaine d’enfants du Secours Populaire et du Secours Catholique
bénéficieront sur deux jours, d’une initiation au golf encadrée par Delphine
Zentout et des comédiens invités.

Opération “Les Balles Blanches”
Avec le soutien du Golf de Lourdes et du Golf de Bigorre



Opération tir à l’arc à poney 
Découvrez une discipline insolite : le tir à l’arc à poney sur le thème de la série animée Yakari  



EXPOSITION 
«As de la Jungle - Les coulisses d’un 

film d'animation»
(En collaboration avec le studio toulousain TAT Production)

Retrouvez Maurice et sa bande d'animaux justiciers et découvrez les secrets de fabrication 
d'un film d'animation 100 % français.



Les tarifs 2021

15€ 
Enfant et Ado 

par jour 
10€ 

Par adulte 
accompagnant 

Pack famille 
et billets 1 
jour, 2 ou 4 

jours 

https://site.evenium.net/billetteriePour s’inscrire : 

https://site.evenium.net/billetterie


Les partenaires publics dont au centre Claude Cazabat Maire de Bagnères-de-Bigorre 
et Thierry AUMAGE (DASEN)

Claude Cazabat
Maire de Bagnères-de-Bigorre 

Michel Pélieu, Président du Département 
des Hautes-Pyrénées  

Ils nous 
soutiennent



Les Partenaires





FESTIVAL ECO-RESPONSABLE

• Lieu de collecte de tri sélectif.

• Vaisselle éco-responsable lors des goûters, lors de l’atelier « P’tits chefs » et pour 
notre lieu de restauration sur place, utilisation de produits locaux.

• Bouteilles en plastique remplacées par des fontaines à eau, gobelets recyclables.

• Impression des documents papiers en nombre limité et mise en place de QR Codes 
pour la lecture des programmes, pas de badges et de bracelets en plastique.

• Incitation au voyage par train pour les équipes, nos invités mais aussi les participants.

• Utilisation de véhicules hybrides.

• Gestion optimisée des lieux en termes de chauffage et d’électricité.

• Projections de film(s) pédagogiques ou d’actualité sur l’environnement.



Protocole sanitaire

Le Festival Ecran Jeunesse prendra par ailleurs toutes les dispositions
en relation avec les autorités administratives compétentes pour garantir
aux spectateurs et aux jeunes publics les conditions pour profiter de la
manifestation en toute sécurité. Distanciation dans la pratique des
ateliers, limitation du nombre des participants, pass sanitaire si
nécessaire, port du masque et distribution de gels désinfectants...

Un protocole sanitaire sera présenté à la Préfecture comme lors de la
1ère édition.

Rendez-vous à la Préfecture avec le Préfet  
des Hautes-Pyrénées, Rodrigue FURCY  
Octobre 2020



Christian Cappe : Directeur et Délégué général

Stacy Sagot : Coordination et Communication

Catherine Sanchez : Responsable Programmation

Cendy Cathala Sanchez : Administration

Prescillia Escriva : Actions Pédagogiques, Marketing et Promotion grand public

Elise Attinault : Chargée des Relations Invités

Dalila Guerida : Chargée des accréditations, des produits de séjours et des relations avec
les collectivités locales

Peggy Vauchel : Attachée de Presse

Jean Marc Souillot : Régisseur général

L’Équipe



Peggy VAUCHEL 

06 03 18 78 60 

peggy@peggyvauchel.com

Contact presse


