
MASTER CLASS
Antoine Lanciaux et Pierre-Luc Granjon

vendredi 24 mars > 14:30 | durée : 2h 
Salle de projection de La Cartoucherie — Bourg-lès-Valence

Dans le cadre de la 29e édition du Festival d’un Jour — 20 > 25 mars 2023

L’équipée — La Cartoucherie — 33 rue de Chony, 26500 Bourg-lès-Valence — lequipee.com/festival

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :  Festival d’un jour —  lequipee_valence —  LequipeeValence

Dans le cadre de la 29e édition du Festival d’un Jour - Grande fête du cinéma d’animation, L’équipée 
propose une Master class au cœur du pôle image de la Cartoucherie, autour du travail d’écriture du 
film Le secret des mésanges réalisé par Antoine Lanciaux au studio Folimage, un long métrage en 
papier découpé, une exception artistique ! L’occasion pour les professionnels du cinéma d’investir un 
site entièrement dédié à l’image animée et d’échanger autour de leurs démarches créatives.

Antoine Lanciaux intègre le studio 
Folimage dès 1991. Animateur, 
storyboarder, scénariste, formé 
auprès de réalisateurs tel que M. 
Dudok De Witt ou bien encore M. 
Ocelot, il cosigne l’adaptation et 
l’écriture de L’enfant au grelot, 
La Prophétie des grenouilles et 

Mia et le Migou de J-R Girerd. Il revient au papier 
découpé par l’animation et l’écriture sur Le Chat 
Bayoun et Le Père Frimas de I. Tcherenkov, puis 
sur Peinture fraîche et Neige qu’il coréalise avec 
S. Roze. Après avoir cosigné Vanille de G. Lorin et 
La Colline aux cailloux de M. Perreten, Antoine se 
lance dans la réalisation de son long métrage en 
papier découpé Le Secret des mésanges.

Pierre-Luc Granjon intègre le 
studio Folimage en 1997 en 
tant que modeleur. Rapidement, 
il devient réalisateur de films 
d’animation avec notamment 
Petite Escapade, L’Enfant sans 
bouche, Le Loup blanc, ou La 
Grosse Bête. Scénariste de 

Zibilla ou la vie zébrée et de Giuseppe, deux films 
réalisés par I. Favez, il vient tout juste de coréaliser 
le long métrage The Inventor de J. Capobianco, et 
s’attaque maintenant aux Bottes de la nuit, un court 
métrage sur écran d’épingles.

Antoine Lanciaux et Pierre-Luc Granjon ont tous 
deux fait des études d’art appliqué : l’un à Roubaix, 
l’autre à Lyon. Partageant une passion commune 
pour le cinéma d’animation, ils échangent et 
travaillent régulièrement ensemble depuis 2006. 
Entre 2006 et 2012, ils écrivent, mettent en scène 
et réalisent Les 4 saisons de Léon (4 X 26 minutes 
en marionnettes). En 2014, ils scénarisent et 
storyboardent Neige. Et, après avoir écrit un 
premier long métrage en marionnettes, Owen et la 
forêt des loups, une douzaine d’épisodes pour la 
série Polo, ils s’attaquent à l’écriture et à la mise en 
scène du tout nouveau projet d’Antoine, Le Secret 
des mésanges.

À l’occasion de cette Master class, Antoine et 
Pierre-Luc expliqueront ce qui les a amenés à 
travailler ensemble depuis le spécial TV L’hiver 
de Léon et comment cette collaboration s’est 
poursuivie jusqu’à aujourd’hui.

En s’appuyant sur l’exemple du long métrage 
Le Secret des Mésanges, ils aborderont leur 
manière d’écrire ensemble des scénarios, 
mais aussi la continuité de ce travail dans 
l’élaboration d’un pré-découpage, première 
version du story-board à 4 mains, ce qu’ils 
considèrent comme partie intégrante du 
travail d’écriture.

Cette Master class est gratuite, mais sur réservation : merci de nous contacter dès à présent par mail 
(mathilde.hospital@lequipee.com) ou par téléphone : 04 75 78 48 67.

Antoine Lanciaux sera également présent pour un rendez-vous grand public :
> Une démonstration autour des métiers qui ont concouru à la production de toute la matière nécessaire au 
tournage du film, décors, pantins, lumières (Samedi 25 mars à 14h30 à Lux-Scène Nationale de Valence).
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