
LE FESTIVAL DEUX NUITS :  
UN  TEMPS  FORT  ESTIVAL  À  LA CARTOUCHERIE !

L’équipée propose cette année la 1ère édition du Festival deux Nuits, deux soirées  
dédiées au cinéma d’animation, en plein air et en plein été, les 8 & 9 juillet 2022 dans 
le parc Bernard Piras de Bourg-lès-Valence. Ce parc, inauguré l’an dernier, jouxte le 
Pôle de l’image Animée La Cartoucherie, dans lequel L’équipée développe tout au long 
de l’année ses activités culturelles et pédagogiques.
Deux longs-métrages d’animation et un programme de courts-métrages animés 
seront proposés en plein air dans une ambiance estivale où pique-niques sur la pelouse 
et sorbets seront de mise ! 

L’ÉCOLE DE LA POUDRIÈRE À L’HONNEUR
Pour cette 1ère édition, L’équipée s’associe à l’école de la Poudrière qui a formé depuis 
20 ans 189 réalisateurs et réalisatrices de cinéma d’animation au sein de ses locaux à 
La Cartoucherie.
Deux longs métrages réalisés par d’anciens étudiants seront projetés. L’équipée a 
également sélectionné une soixantaine de films produits au sein de l’école : du film 
d’exercice d’une seconde (et oui !) au film de fin d’études, c’est un programme protéi-
forme qui attend les spectateurs et spectatrices. 

 — Vendredi 8 juillet à 21h30 : Tout en haut du monde de Rémi Chayé (durée : 1h20)
 — Samedi 9 juillet à 21h30 : Ernest et Célestine de Benjamin Renner, Vincent Patar 
et Stéphane Aubier (durée : 1h15)

 — Samedi 9 juillet à 23h15 : Programme de courts-métrages étudiants (durée : 1h15)

UN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DU PATRIMOINE ARMÉNIEN 
ET LE SERVICE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Dans l’idée d’un parcours culturel et festif, le public est invité à cheminer jusqu’au 
Centre du patrimoine arménien pour y découvrir l’exposition Luigi, le premier, est 
parti, qui retrace sur près d’un siècle l’histoire des Italiens ayant quitté leur pays pour 
s’installer en France. 
En écho au Festival deux Nuits, le Cpa propose une découverte de son exposition tem-
poraire sous l’angle du cinéma d’animation. Les décors, les personnages et l’univers 
du film Interdit aux chiens et aux italiens de Alain Ughetto seront mis à l’honneur.

Il sera également possible de visiter le site de La Cartoucherie en compagnie d’une 
guide-conférencière du service Pays d’Art et d’Histoire de Valence Romans Agglo 
(réservations par mail : contact@lequipee.com).

L’équipée — COMMUNIQUÉ DE PRESSE — 8 juin 2022

Contact presse : Laureline Fusade — 04 75 78 48 67 — laureline.fusade@lequipee.com
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LE FESTIVAL EN BREF

— Le Festival deux Nuits, c’est  
2 soirées dédiées au cinéma d’ani-
mation dans le parc Bernard Piras, 
mitoyen du site de La Cartoucherie à 
Bourg-lès-Valence.

— En parallèle de ces deux soirées de 
projection, une visite guidée du site 
patrimonial de La Cartoucherie est 
proposée sur réservation par email : 
contact@lequipee.com 

— Dans l’idée d’un parcours culturel 
et festif, L’équipée et le Cpa se sont 
associés : une visite guidée de l’expo 
Luigi, le premier, est parti sous l’angle 
du cinéma d’animation sera proposée 
le samedi 9 juillet à 15h.

— La programmation complète sera 
disponible à partir du 15 juin sur le 
site internet de L’équipée  
(www.lequipee.com/festival), sur 
nos réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram : @lequipee_valence) et 
dans le dépliant mis à disposition 
dans les lieux partenaires de l’agglo-
mération. 

— Les projections et la visite à la 
Cartoucherie sont gratuites, mais une 
participation au chapeau sera pro-
posée aux visiteurs, afin de soutenir 
les activités de 
L’équipée.
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