COMMUNIQUÉ DE PRESSE — 21 mai 2021

LE FESTIVAL D’UN JOUR . . .
... ANIME NOTRE TERRITOIRE DE CINÉMA !
La 27e édition du Festival d’un Jour, grande fête du cinéma d’animation, aura lieu
du 21 au 26 juin 2021 dans 9 communes de Drôme et d’Ardèche : Valence, Bourglès-Valence, Portes-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence, Étoile-sur-Rhône, Chabeuil,
Montmeyran, La Baume-Cornillane et Guilherand-Granges.
ORGANISER UN FESTIVAL EN TEMPS DE COVID
— Organiser un festival dans un contexte incertain, avec des mesures sanitaires en perpetuelle évolution, n’est pas chose
aisée. Nous avons pris le parti de privilégier les projections de films dans les salles de cinémas et de spectacle du
territoire, et donc de reporter l’édition initialement prévue en mars : l’ADN du Festival d’un Jour ne nous paraissait pas
compatible avec des diffusions en ligne. Merci à nos partenaires (État et collectivités territoriales, privés – Banque Populaire,
MAIF –, et lieux accueillant les séances) de nous avoir soutenus tout au long de ces mois incertains et ainsi de nous permettre
de continuer à offrir le meilleur du cinéma d’animation et de faire vivre cet art si cher à notre territoire !
LE MOUFFLON ET LA QUÊTE DE NOUVEAUX DÉPARTS
— Après le poulpe en 2019 et la chouette en 2020, c’est le moufflon, animal symbole de nouveaux départs, qui orne
l’affiche de la 27e édition. Le Festival en a confié la réalisation aux deux invités d’honneur, les réalisateurs portugais
Vasco Sà et David Doutel. Leur univers artistique a donné la coloration de cette édition.
— Nés en 1983 et 1979 à Porto, David et Vasco sont tous deux diplômés en art, spécialité animation. Leurs parcours sont
étroitement liés depuis leurs études : ils ont travaillé ensemble dans différents studios en tant qu’animateurs, puis réalisateurs
avec leur premier court métrage O Sapateiro. En 2011 ils créent BAP – Animation Studio, au sein duquel ils produisent et
réalisent les films Fuligem et Agouro, qui remportent de nombreux prix. C’est la première fois qu’un festival français les
met à l’honneur. Le contexte sanitaire nous empêche malheureusement de les accueillir en personne, mais leur
présence sera assurée au travers de leurs films, à retrouver au fil de la programmation...
— C’est une édition différente, estivale et enjouée, que nous proposons : outre les traditionnelles projections de courts
et longs métrages (le meilleur de l’animation internationale d’hier et d’aujourd’hui !), vous retrouverez le Ciné-concert
animé en partenariat avec le conservatoire de Valence Romans Agglo, le Prix du public (exceptionnellement en visio
depuis chez vous !), les visites guidées du studio Folimage dans leurs nouveaux locaux du Palais consulaire, des vidéos
de présentation de productions en cours sur le site de la Cartoucherie, des tutoriels pour réaliser des jeux d’optique
simples et ludiques, et, cerise sur le gâteau, si le contexte le permet, une séance en plein air dans le tout-nouveau parc
de la Cartoucherie...
LE FESTIVAL EN BREF
— Le Festival d’un jour, c’est 6 jours d’événements et une présence sur 9 communes et 13 lieux de Drôme et d’Ardèche :
près de 70 séances et plus de 80 films sont ainsi programmés.
— La programmation complète sera dévoilée lors de la conférence de presse, le mercredi 9 juin à 11h30 à la Cartoucherie,
puis sur le site internet de L’équipée, via les réseaux sociaux et dans la dépliant mis à disposition dans les lieux partenaires
de l’agglomération.
— Les projections et rencontres sont gratuites, mais les séances qui connaissent la plus grande affluence sont sur réservation : le bureau du festival ouvrira physiquement ses portes le 16 juin au cinéma Le Navire (Valence), puis le lendemain
en ligne (www.lequipee/festival) et par téléphone (07 67 69 58 49).
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