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Edito
14 éditions, encore et toujours là, près du public et des étoiles !

A Leucate, les événements qui durent, et qui ont lieu hors saison, sont légion ; 
après le Mondial du Vent en 1997,  Sol Y Fiesta en 1998, notre dernier né, 
Voix d’Etoiles, connaissait sa première édition en 2006. 13 ans plus tard, les 
ingrédients d’origine sont les mêmes, et expliquent la remarquable notoriété de 
ce festival : émerveiller les âmes d’enfant de 7 à 107 ans, mettre à l’honneur et 
récompenser les acteurs de l’ombre dont les voix nous sont si familières, proposer 

des ateliers et expositions ludiques, un programme culturel de qualité, et des rencontres chaleureuses 
entre le public et les professionnels.

Comme pour les chansons, la recette du succès comporte toujours une part de mystère. Cette part 
enchantée, nous la devons à ceux qui nous soutiennent depuis les origines : le milieu du cinéma, les 
écoles dédiées, et naturellement, le public, fidèle. 

L’édition 2019, porte avec elle, aussi, fraîcheur et nouveauté : toujours à destination des enfants, des 
familles, elle s’ouvre cette année au public adolescent, suivant l’évolution du cinéma d’animation.

Voix d’Etoiles surprend, parce qu’il garde son âme : vive Voix d’Etoiles !

A toutes les âmes d’enfant : merveilleux festival !
                                                        

Michel PY
                                                     Maire de Leucate
                                                   Conseiller régional

                             Vice-président du Grand Narbonne
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VOIX D'ÉTOILES
14ème édition du Festival international des voix du cinéma d’animation

23-27 octobre 2019
Une compétition pour 6 Etoiles

Chaque année, les jurys décernent leurs Etoiles. La Meilleure voix féminine, la Meilleure voix masculine et la Meilleure 
bande son sont récompensées par un jury composé de professionnels. Un jury de personnalités attribue l’Etoile du Meilleur 
court métrage. Par ailleurs, l’Etoile de la Meilleure série d’animation est remise par le jury d’enfants des écoles de Leucate 
tandis que l’Etoile du Meilleur film de fin d’études est décernée par le public.

Unique au monde, le Festival Voix d’Etoiles créé en 2006 par Michel Py, maire de Leucate, récompense les voix et les 
bandes son du cinéma et de la série d’animation internationaux. Avec une ambition sans cesse renouvelée, marquée 
cette année par la création d’une nouvelle affiche exclusive par l’artiste Guillaume Ivernel, le festival propose au public de 
découvrir le cinéma d’animation à travers des avant-premières, des projections de longs et courts métrages ainsi que de 
séries mais aussi des expositions, des ateliers et des rencontres avec les professionnels de l’animation venus partager leur 
passion avec les enfants et leurs familles.

Cette année, ce sont les bandes son et les comédiennes et comédiens français de L’extraordinaire voyage de Marona, Le 
cristal magique, J’ai perdu mon corps, Le voyage du Prince, Abominable qui sont en compétition dans la catégorie longs 
métrages, dont 4 avant-premières au Festival Voix d’étoiles.

Présentation
t



Des avant-premières et des projections

8 films sont présentés au public en avant-première : L’extraordinaire voyage de Marona, Le cristal magique, Spycies, Le 
voyage dans la Lune, Le voyage du prince, Zébulon, Pirouette et le sapin de noel et J’ai perdu mon corps.

Le festival propose également d’autres films à découvrir ou à revoir en famille : Le parc des merveilles, Comme des 
bêtes 2, Terra willy, Toy story 4, Dragon 3 : le monde caché, Playmobil, Le Roi lion, Angry birds : copains comme co-
chons, La grande aventure Lego 2, Dragon Ball Super : Broly, Wonderland : le royaume sans pluie, One Piece : Stam-
pede, La belle et le Clochard, Les hirondelles de Kaboul, Les ours en Sicile, Abominable, Shaun, le mouton : la ferme 
contre-attaque.
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Le festival en chiffres
Voix d’Etoiles, c’est : plus de 250 heures de projection, plus de 23 films dont 8 avant 
premières, plus de 50 personnalités et professionnels, 13000 festivaliers et plus de 
1600 enfants de toute la région.

Rencontrer les artistes et comprendre leur métier

Que ce soit pendant les ateliers destinés aux enfants ou lors des présentations de films en projection, les professionnels qui 
participent au festival ont à cœur de faire connaitre leur métier et de partager leur passion avec le public. Le festival accueillera cette 
année de nombreux artistes.

Le festival suscite des vocations chez les plus jeunes qui se posent mille questions sur les coulisses de la création d’un film 
d’animation. Pour toucher du doigt la réalité de ce métier, le jeune public est donc invité à participer à des ateliers durant lesquels, 
encadrés par des professionnels, il peut s’initier à l’animation en s’amusant. 

Au programme de cette année : un atelier de création sonore sur films muets, un atelier de doublage de 
voix, un atelier stop-motion avec légo, un atelier bruitage et un atelier initiation à l’audiovisuel.

Le public peut découvrir le travail des artistes qui créent les films d’animation à travers des expositions 
présentant dessins de recherche, peintures et sculptures.
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Les Jurys
tLongs métrages

tCourts métrages

Eric Serra est le président du jury longs métrages. 
Compositeur attitré de la musique des films de Luc Besson depuis le 
début des années 80, Eric Serra obtient la Victoire de la Musique pour le 
film ‘Subway’ avant d’obtenir la même récompense ainsi que le César 
de la meilleure musique de film pour ‘Le Grand Bleu’ en 1989. Il recevra 
deux autres Victoires pour les films ‘Léon’ et ‘Arthur et les Minimoys’.

Tom Novembre
Chanteur, acteur, grand amateur d’art, Tom Novembre a composé 7 
albums et a joué dans de nombreux films tenant notamment le rôle  

principal du film de Jean-Pierre Mocky ‘Ville à vendre’. 
Habitué des planches et on l’a vu dernièrement dans l’opéra jazz ‘Marius 

et Fanny’ de Vladimir Cosma d’après Marcel Pagnol.

Annie Chaplin
Comédienne de théâtre, elle a, avec son compagnon Jacques Auxenel, 
créé le Théâtre du Silo à Montoire-sur-Loire où elle crée des pièces 
contemporaines et accueille des compagnies parmi les plus renommées.  

Lou
Chanteuse, actrice

Amandine Fredon
Réalisatrice

Franck Marty
Musicien

Frédéric Longbois
Président du Jury

Thierry Frémont
Acteur de cinéma, de télévision et de théâtre, Thierry Frémont a  reçu le prix 

du meilleur acteur des International Emmy Awards américains pour son 
interprétation du tueur Francis Heaulme. Coutumier des rôles inattendus 

et remarquables (Picasso, Nicolas Sarkozy), il donne la réplique à Brad Pitt 
dans le film Alliés, et tourne en 2018-2019 la série « Das Boot ».
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Ariane AGGIAGE - Voix dans «Toys Story 4»
Eléonore ARNAL - Directrice de production «Les Hirondelles de Kaboul»
Véronique AUGEREAU et Philippe PEYTHIEU - Ambassadeurs du Festival 
Alias Les Simpsons
Frédéric BOURALY - Alias José dans Scène de Ménage
Marie Madeleine BURGUET LE DOZE - Voix dans «Le Voyage du Prince»
Olivier CUSSAC - Compositeur musique «Terra Willy»
Olivier CUVELLIER - Voix dans «Le Voyage dans la Lune»
Richard DARBOIS - Voix DALS, voix off NRJ, voix de Buzz l’Eclair…
Vanessa DEMOUY - Chanteuse, actrice, mannequin
Enrico DI GIOVANNI - Voix dans «Le Voyage du Prince»
Arthur DUPONT - Voix dans «La Fameuse Invasion des Ours en Sicile»
Hakim FARIS - Voix dans «J’ai perdu mon corps»
Christophe HERAL - Musique «Le voyage du Prince» 
Isabelle GARDIEN - Voix dans «Dragon 3»
Guillaume IVERNEL - Réalisateur de l’affiche Voix d’étoiles et de «Spycies»
Dan LEVY - Compositeur musique «J’ai perdu mon corps»
Jacky NERCESSIAN - Musique «L’Extraordinaire Voyage de Marona»
Oscar - Voix dans «Abominable»
Xavier PICARD - Réalisateur «Le Voyage du Prince»
Pablo PICO - Voix dans «Tu Mourras moins Bête»
Jérôme PAUWELS - Voix dans «Tu Mourras moins Bête»
Enzo PINTUS alias «Enzo TAIS TOI» - Voix dans la série «101 rue des Dalmatiens»
Jean-Philippe PUYMARTIN - Voix dans «Toy Story 4»
Boris REHLINGER - Voix dans «La Fameuse Invasion des Ours en Sicile»
Bruno et Christian SEZNEC - Studio LISTE ROUGE
Lévanah Solomon - Voix dans «Le Cristal Magique»
Tom TROUFFIER - Voix dans «Abominable»
Eric TOSTI - Réalisateur «Terra Willy»
Benoît VAN DORSLAER - Voix dans «Le Cristal Magique»
Timothé VOM DORP - Voix dans la série «Fancy, Nacy, Clancy»

Parmi nous
t



Les avant-premières
SPYCIES
Date : Prochainement
Nationalité : Français et chinois
Durée :  1h30
Réalisateur : Guillaume Ivernel
Producteur : 
Distributeur : Eurozoom
Musique : 
DA : Guillaume Ivernel / Céline ronté

A partir de 7 ans

Voix françaises > Davy Mourier : Monsieur Poulpe
Synopsis : Vladimir, un agent secret doué mais incontrôlable, est mis à pied sur une plateforme offshore. Habitué au panache des 
missions secrètes tout terrain, le voilà désormais réduit à un vulgaire rôle de gardien sur une plate forme offshore.  Il doit faire équipe avec 
Hector, agent de seconde zone qui ne jure que par les jeux vidéo et les séries à l’eau de rose.  Leur mission est de garder un matériau 
classé top secret : la radiésite. Mais voilà que des intrus pénètrent sur la plate-forme et parviennent à voler la radiésite.  Nos 2 agents 
secrets lancés aux trousses des voleurs atterrissent au sein d’un hôpital totalement loufoque. Bientôt ils y découvrent la vérité sur une 
menace climatologique mettant en péril les espèces en voie d’extinction.
Exposition à l’Esapace Henry de monfreid

LE VOYAGE DANS LA LUNE

Date : 6 novembre 2019
Nationalité : Norvégien
Durée : 1h20
Réalisateur: Rasmus A. Sivertsen
Productrice : Cornelia Boysen
Distributeur: KMBO
Musique: Knut Avenstroup Haugen
DA : Alexandra CORREA

A partir de 5 ans

Voix françaises > Philippe Allard : Solan, Michel Hinderyckox : Ludwig, Pascal Racan : Féodor, Thierry Janssen : 
Vigfus, Olivier Cuvellier  : Freeman, Francine Laffineuse : Stella Von Gnad, Olivier Bony : Melvin, Carine Seront : 
journaliste TV, Patrick Descamps : Grigou, Philippe Résimont : Cyprien, Robert Dubois : Emmanuel
Synopsis : Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter 
leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode 
des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande course au fromage.
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J’AI PERDU MON CORPS
Date : 6 novembre 2019
Nationalité : Français
Durée : 1h21
Réalisateur : Jérémy Clapin
Producteur : Marc du Pontavice
Distributeur: Rezo Films
Musique: Dan Levy
DA : Céline Ronté

A partir de 16 ans

Voix françaises > Hakim Faris : Naoufel, Victoire du Bois : Gabrielle, Patrick d’Assumçao : Georges
Synopsis : A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe 
d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches 
et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique 
et inattendue, le fil de leur histoire…

ZEBULON LE DRAGON

Date : 27 novembre 2019
Nationalité : Britannique
Durée : 40 minutes
Réalisateur : Max Lang
Distributeur: Les Films du Préau

A partir de 3 ans

Voix françaises :  M. Dermont, C. Sodoyez, P. Bodson
Synopsis : Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son 
école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une 
princesse…
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LE VOYAGE DU PRINCE
Date : 4 décembre 2019
Nationalité : Français, Luxembourgeois
Durée : 1h17
Réalisateur : Jean-François Laguionie et Xavier Picard
Producteur : Armelle Glorennec, Éric Jacquot, Sté-
phan Roelants
Distributeur: Gebeka Films
Musique: Christophe Héral
DA : Christine Seznec
Tout public

Voix françaises > Enrico Di Giovanni : Le Prince, Thomas Sagol : Tom, Gabriel Le Doze : Abervach,  Marie-
Madeleine Burguet Le Doze : Elisabeth, Célia Rosich : Nelly,  Catherine Lafond : Rose, Frédéric Cerdal : Julius, 
Patrick Bonnel : Le Président
Post Production son : Piste Rouge Paris & Angoulême et Philophon (Luxembourg)

Synopsis : Un vieux prince se retrouve perdu et blessé sur un rivage inconnu. Il est sauvé et abrité par un jeune singe, dont 
les parents scientifiques ont été chassés de leur communauté pour avoir cru à l’existence d’autres civilisations simiennes. Cette 
fable animée raconte le voyage de ce singe vieillissant découvrant une nouvelle civilisation.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

Date : Sortie le 8 janvier 2020
Nationalité : Roumain, Français, Belge
Durée : 1h32
Réalisateur : Anca Damian
Production : APARTE FILM, Anca DAMIAN, 
SACREBLEU PRODUCTIONS, Ron DYENS
Musique : Pablo Pico
Générique : Bruno Salomone

Tout public

Voix française > Lizzie Brochere, Bruno Salomone, T. Hancisse

Synopsis : Victime d’un accident, une chienne se remémore ses différents maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie. Par 
son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Les avant-premières
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PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
Date : Le 20 novembre 2019- 4 courts-métrage
Nationalité : Corée du sud – Russie - Pologne
Durée : 44 minutes
Réalisateur : Katerina VYKHODSEVA
Producteur : LEE RUBY ET YI HYEON-JIN - 
MARIA STEPANOVA- ROMAN KACHANOV- 
KATERINA VYKHODSEVA
Distributeur: KMBO
DA : Alexandra CORREA
A partir de 3 ans

Voix françaises (sans dialogue) > Mélanie Dermont : Pirouette, Colette  Sodoyez : Mirabelle, Pierre 
BODSON : Mattéo, Alain Eloy : Carlo, Nancy Philippot : Gaston, Philippe Allard : Jules, Benoît Van 
Dorslaer : Père Noël, Jean-Michel Vovk : Blaireau, Martin Spinhayer : Fermier
Synopsis : Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau blanc et depuis tout le 
monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas une 
mince affaire ! Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au cœur… jusqu’à ce 
que la magie de Noël opère !

LE CRISTAL MAGIQUE

Date : Sortie le 11 décembre 2019
Nationalité : Allemand
Durée : 1h21
Réalisateur : Regina WELKER et Nina WELS
Distributeur: KMBO
DA : Alexandra CORREA

A partir de 3 ans

Voix françaises > Audrey D’Hulstère, Arthur Dubois, Nathalie Stas, Achille Dubois, Martin Spinhayer, Benoît Van 
DORSLAER : HÉRISSON, Karim BARRAS : LUPO, Philippe ALLARD : CASTOR
Synopsis : Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le 
roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom 
l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.

Les avant-premières
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La compétition

ME ILLEURE VO IX 

F E M I N I N E

ME ILLEURE VO IX 

MASCUL INE

M E I L L E U R E 

BANDE SON

M E I L L E U R  F I L M

DE FIN D'ETUDE

M E I L L E U R E 

SERIE ANIMEE

M E I L L E U R 

COURT METRAGE

t Décernées par un jury de personnalités et journalistes t

t Décernée à l’issue du vote des 
spectateurs tout au long du festival t

t Décernée à l’issue du vote des 
spectateurs tout au long du festival t

t Décernée à l’issue du vote des 
spectateurs tout au long du festival t

t6 étoiles



tLongs métrages
La compétition
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tCourts métrages
La compétition
C’est moi le plus beau
De A. Sorrentino, A. Demuynck 
Un beau matin, l’incorrigible loup 
se lève de très bonne humeur. Il se 
fait beau, et part faire un tour pour 
que tout le monde puisse l’admirer, 
et affirmer que c’est bien LUI le plus 
beau ! 

Le jour extraordinaire
De J. Lurie  
«C’est l’heure !» L’heure pour les 
villageois d’embarquer en mer pour 
la procession funèbre. Ils traversent 
des étendues d’eau aussi vastes 
que périlleuses...

Luz
De J. Banana
Quand les problèmes obscurcissent 
votre réflexion, et que la clef du 
bonheur est simplement à portée de 
main. 

Le rêve de Sam
De N. Roberts 
Par un beau matin de printemps, 
une petite souris décide de réaliser 
son rêve, un rêve assez fou : voler 
avec les hirondelles. Sam a un an, 
jour pour jour, pour réaliser ce rêve 
en défiant les lois de l’apesanteur...

Luge
De M. Dupré 
Marion voudrait faire de la luge sur «la» 
colline de son enfance, elle entraîne 
son frère dans la montagne afin de la 
retrouver.

Mémorable
De B. Collet
Depuis peu, Louis, artiste peintre, et 
sa femme Michelle vivent d’étranges 
événements. L’univers qui les en-
toure semble en mutation....

Esperança
De C. Rousset, J. Paturle, B. Serero    
Esperança, 15 ans, vient d’arriver 
d’Angola avec sa mère. A la gare 
d’Amiens, elles ne savent pas où dor-
mir et cherchent quelqu’un qui pour-
rait les aider.

Mon papi s’est caché
De A. Huynh   
Un grand-père explique à son pe-
tit-fils qu’il devra prendre grand soin 
de son jardin après sa mort. S’ensuit 
une discussion, touchante et poé-
tique...

Le Mans 1955
De Q. Baillieux 
24h du Mans, 1955. La course est 
grandiose. Il y a 300 000 spectateurs. 
Il est 18h quand la voiture de Pierre 
Levegh va s’exploser dans les gradins.

Maraude et Murphy
De H. Ducrocq  
Maraude se perd dans la tempête, 
Murphy sort de sa caverne pour l’aider 
à retrouver son gîte, et grignoter des 
moustiques... Une nuit ordinaire pour 
deux chauve-souris !

Têtard
De JC Rozec    
J’étais toute petite, mais je m’en souviens 
encore très bien. Papa et Maman n’y ont 
vu que du feu, mais moi, j’ai tout de suite 
su. La chose qu’il y avait dans le berceau, 
c’était pas mon p’tit frère. C’était toi. 

Deux oiseaux
De A. Robert   
1967. Jean, un citadin de huit ans, 
passe ses vacances dans la ferme de 
ses grands-parents. Il s’adonne à des 
jeux d’une innocente cruauté sur les 
animaux qui l’entourent...



tSéries
La compétition

Arthur
et les enfants de la table ronde

Réalisé par JL François
Voix : J. Crampon, K. Chase,B. Bollen...

"Le marteau des géants"

Grizzy & les lemmings
Réalisé par V. Moulin

Voix : PA de Garrigues, 
J. Charrier...

"La folie du jeu"

101 rue des Dalmatiens
Réalisé par M. Weigert, J. Hall, F. Martin
Voix : Julien Besure, Sophie Landrese, 

Benoît Grimmiaux, Enzo Pintus 
« Peut contenir des noisettes »

Bonjour le monde !
Réalisé par AL. Koehler, É. Serre

Voix : J. Crampon, V. Alane, J. Chevalier...
"Une place au soleil"

Tu mourras moins bête
Réalisé par A. Fredon

Voix : F. Morel, J. Pauwels, N. Fort...
"Les scientifiques malchanceux" 

"S'irradier au ciné"
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tFilms de fin d'études
La compétition
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Tant que
nos coeurs battent*
De J. Mégrelis, S. Charmasson, C. 
Dudzicki, K. Lagrue, M. Légier, H. Pa-
rikh, L. Zafrilla
Deux femmes en cavale dans un désert, un canyon 
comme seule issue, et finalement, la mort au bout 
du chemin. L'occasion pour elles de vivre leurs der-
niers instants, intensément.
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La Méduse
De M. Peltier
Dans une mer infestée de plastique, un petit être 
aquatique quitte son récif et part à l'aventure sur 
une méduse...

o28
De O. Caussé, G. Collin, L. Grardel, A. 
Marchand, R. Merle, F. Meyran
À Lisbonne, un couple de touristes allemands 
est sur le point de grimper à bord du mythique 
tramway n°28 mais comment réagir quand les 
freins vous lâchent et que vous êtes embarqués 
dans un vertigineux voyage... avec un bébé à 
bord.
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Game over
De V. Tang
Une jeune adolescente accroc aux jeux vidéo 
se fait aspirer par son écran.
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Même pas peur !
De V. Costa
Les enfants de l'orphelinat se font voler leurs 
doudous pendant la nuit. Qui est le voleur ? 
Et qui peut l'arrêter ?
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(Forglemmegei)
Ne m'oublie pas
De K. Lundquist
Lorsque son ami de longue date s'en va, un vieil 
homme têtu doit faire face à ses peurs pour retrou-
ver une paix intérieure.

* Film avec avertissement.

Le 7ème continent
De C. Robert, E. Geerinck
Gary, un jeune poisson solitaire originaire d’un 
récif de l’océan Pacifique, rencontre une nuit un 
magnifique.

Vers la fin
De Q. Simon, G. Chappe, M. Delpierre, 
C. Carcopino, R. Roquette
Daniel assiste à l'enterrement de son meil-
leur ami Paul, et décide de le déterrer 
pour passer une dernière soirée avec...
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3D

L'étoile du Meilleur Film de fin d'études a une particularité, ce sont les festivalier, spectateurs et public qui la décerne ! 
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Cochlea
De M. Fleury, L. Jacquot, M. Leclerc, L. 
Urbin, R. Pleut, B. Belot
À la fin du Moyen Âge, en France, des escargots 
géants progressent vers une ville fortifiée. Le seigneur 
envoie ses chevaliers pour protéger la cité. Quand les 
escargotsarrivent enfin, l’armée panique et ne peut 
pas les vaincre. À moins que....
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Sous la glace
De M. Baulard, I. Berrahma, F. Dupont, 
L. Estampes, Q. Nory, H. Potin
Sur un lac, un héron pêche alors que l'hiver s'ins-
talle...
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Sayõnara
De A. Douay, A. Kubczak, É. Naneix,  L. 
Van-Poucke
Un jeune homme retrouve sa sœur jumelle dé-
funte au travers d’un Torii, frontière entre le 
monde des vivants et le monde des morts.
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Orbit413D
De C. Depay
Un employé, de l’entreprise "Étoiles filantes" qui 
exauce les vœux, est malheureux au travail.

Modern man
De V. Grenier
Frida est une femme au foyer sexagénaire. Sa co-
lère monte lorsqu’elle observe son mari, dont elle 
reste assidûment aux petits soins, se faire en-
doctriner par un clip de rap sexiste. Elle explose 
et tente alors, avec force d’âme, de lui donner 
une autre vision de la femme et du couple par 
la danse.
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Blind Eye
De I. Littger de Pinho, B. Cohen, R. Kelk-
ar, Y. Wang, G. Colajanni, R. Deshchou-
gule, D. Porral
Dans un monde vénérant l’Oeil Tout Puissant, un 
frère et une sœur doivent échapper au sacrifice 
et découvrent que leur monde n’est pas ce qu'il 
paraît.
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Artifice
De J. Ceva, A. Douay, C. Della Siega, C. 
Hun, D. Lao
Plongés dans leur récréation, deux enfants des 
rues se coursent sur les toits de leur magnifique 
ville du moyen-orient. Cependant un évènement va 
venir perturber leur jeux et changer leur perception 
de l'environnement. 

©
 M

O
P

A

Adopte un brocoli
De M. Pitcher
Chaque année, des milliers de brocolis sont jetés. 
Arrêtons le gaspillage de brocolis !

VOIX D'ETOILES - Dossier de presse - 17



tCiné bout'choux 
Un programme entièrement dédié aux plus petits à l’Espace Henry de Montfreid

Évènements et activités

Jeudi 24 octobre - 16h à 17h30 - Diffusion de 2 épisodes Disney Junior dont 1 inédit !!!

Tous les jours - Diffusion en continu de séries

      Boris (2 épisodes)
      
      L'homme le plus petit du monde (5 épisodes)
      
      Dimitri et la drôle de surprise
      
      Pipas & Douglas
      
      Les p'tites poules
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Évènements et activités
tAteliers
Largement plébiscités par les jeunes festivaliers, ces ateliers leur permettent notemment de s’initier aux 
métiers de la comédie et du son pour entrer dans les coulisses d’un film d’animation.

2 Badges & 1 Origami
Viens découvrir l’univers fantastique et magique de 
la Reine des Neiges 2, en créant 2 jolis badges 
et une boite étoile en origami.
Tous les jours, un abonnement à Mickey Junior 
et au Journal De Mickey à gagner, ne manque 
pas ce moment unique !

Du jeudi 26 au dimanche 29
10h à 12h30 / 14h30 à 18h
Sous la responsabilité des parents

3 euros - Dès 4 ans

Atelier bruitage
Animé par Ezra Van Vliet

Découverte, à travers différents extraits et 
explications, des secrets du bruitage au 
cinéma. Les enfants pourront ensuite eux-
mêmes ajouter des sons à l’image. 

Du jeudi 24 au dimanche 26
10h30 / 14h / 16h
5 euros - Dès 6 ans - 1h30

Création sonore
sur films muets
Animé par Jean-Carl Feldis

Initiation au bruitage, doublage d’un court 
et recherche musicale sur des films muets.

Du jeudi 24 au vendredi 25
10h30 / 14h / 16h

Samedi 26 octobre - 10h30
5 euros - Dès 6 ans - 1h30

Prête ta voix... C'est par ici !
Animé par Sophie Galenon

Création et improvisation de dia-
logues sur le ton de l’humour, 
avec manipulation d’instruments pour ajouter 
bruitages et environnement sonore.

Du jeudi 24 au dimanche 27
10h30 / 14h / 16h
5 euros - Dès 6 ans - 2h

Atelier LEGO®

Animé par Jean-Yves Brot et Philippe 
Tufraud

Réalisation d'un brickfilm : dessin animé tout 
en LEGO®.
Du jeudi 24 au dimanche 27
10h30 / 14h
5 euros - Dès 6 ans - 1h30

Doublage de voix
Animé par Ludovic Rocca

Passage des participants de l’autre côté de 
l’écran en prêtant leurs voix à des person-
nages animés.
Du jeudi 24 au dimanche 27
10h30 / 14h / 16h
5 euros - Dès 6 ans - 1h30
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Évènements et activités
tExpositions
Dessins de concept, artworks, et peintures qui sont l’origine des films.

t Décor Reine des Neiges : Disney Hachette
t Bob L’éponge,
t Terra Willy  : TAT Production 
t Dragons 3
t Spycies
t 101 Rue des Dalmatiens : Disney Channel
t L’Equipée : Le Cinéma d’Animation en volume 
t Panini Comics : La French Touch de Marvel
t La cabine  à portrait sonore : Si vous entendez un hur-
lement s’échapper de cette boite bleue ressemblant étran-
gement à un photomaton, ne vous inquiétez pas : quelqu’un 
est en train de se faire tirer un portrait sonore !

VOIX D'ETOILES - Dossier de presse - 20

Du lundi  21 octobre au dimanche 3 novembre 2019



Évènements et activités
tTemps forts

t Deux rencontres en présence de Guilaume Ivernel, concepteur de l’affiche 

du Festival Voix d’étoiles, et de Raphaël Roth

t Disney Junior avec diffusion d’un épisode inédit

t Diffusion de plusieurs épisodes de la série Chaplin & Co en présence de 

sa fille Annie Chaplin

t Focus Terra Willy : en présence de Eric Tosti, d’Olivier Cussac 

et Timothé Vom Dorp
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NOUVEAUTÉ 2019  
Belle et le Clochard, un des classiques de Disney, projeté sur 
grand écran au Clap Ciné pour l’immense bonheur des parents... 
et celui de leurs enfants !
Ce film de Walt Disney, qui date de 1955, raconte les aventures 
amoureuses de Lady, ravissant cocker et de Clochard le bâtard, 
perturbées par tante Sarah et ses deux adorables chats siamois, 
Si et Am, diaboliques et sournois. 
Bien que le film ne soit pas un gros succès pour Walt Disney lors 
de sa sortie, il fait partie des films préférés des spectateurs. Au-delà 
de cet aspect appréciable pour les Studios Disney, il représente 
un tournant important : premier long métrage d’animation Disney à 
utiliser le format Cinemascope ET le son stéréo !

Session unique à ne pas manquer !



Les lieux du festival
tLes lieux du festival

tCLAP CINE

Idéalement situé entre Port Leucate et Port Barcarès, 
entre l’Aude et les PO.
• 60 000 spectateurs. / an
• 3 salles équipées de sièges «grand confort» et Sièges «Duo» de 80 
à 250 fauteuils avec projecteur numérique 3D
• Labellisé Art et Essai et Jeune Public 
• Coin bar, espace salon...
• Grand parking gratuit

tESPACE HENRY DE MONFREID

Au coeur de la station, au bord du bassin sud du port.
Espace multimodal, administratif et culturel, abritant la Mairie Annexe 
de Port Leucate et l’Office de Tourisme de la commune.
• Grande salle d’exposition de 190 m2
• Salle de spectacle d’une capacité de 290 personnes

tSTATION DE  PORT LEUCATE

Voix d’Étoiles propose des animations sur l’ensemble de la station : 
selfie mirror et dédicaces à l’espace Henry de
Monfreid, films au Clap Ciné, dégustations chez les restaurants 
partenaires, ateliers et expositions, arrivée des invités sur tapis bleu.
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tÀ propos de Leucate
Au coeur d’un environnement d’exception, terrestre et maritime, et de deux parcs , le Parc Marin 
et le PNR (Parc naturel et Régional de la Narbonnaise en Méditerranée),... 
Port Leucate est une station réputée, dynamique, animée, qui appartient à une commune 
plus vaste, riche et diverse. Avec sa nature préservée et ses 17 km de littoral.
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