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Les RICA, présentation 

En bref  

 Rencontres Internationales du Cinéma d’Animation de Wissembourg (RICA) 

 Festival de cinéma d’animation (biennale) 

 10e  édition 

 du 17 au 25 novembre 2014 

 à LA NEF/Relais culturel de Wissembourg  (lieu principal des projections et 

rencontres) 

Les RICA sont organisées par le Ciné-Club de Wissembourg. 

La manifestation a pour objectif la diffusion et la promotion du cinéma 

d’animation. Elle peut être considérée comme la deuxième du genre en France 

par le nombre des programmes qu’elle propose. 

 

Le festival au fil des éditions 

Dès 1995, date de leur première édition, les RICA avaient accueilli près de 

3 000 jeunes et moins jeunes intéressés et captivés par cet art, et programmé 

35 films. En 1997, 85 longs et courts métrages avaient été programmés, dont 

une quarantaine en compétition pour les trois prix attribués, avec un public de 

5 000 personnes. La 3e édition (1999) avait vu le nombre des spectateurs passer 

à 7 500, pour une programmation d’environ 200 films, 44 séances et 27 

programmes différents dont 13 pour les diverses compétitions. En 2001 et 2003, 

les Rencontres Internationales du Cinéma d’Animation (RICA), grâce notamment 

à leur participation à un projet transfrontalier et européen INTERREG IIIA, ont 

franchi un nouveau palier et sont devenues une manifestation-phare des deux 

côtés de la frontière franco-allemande. 

Depuis ces premières éditions, les RICA sont un rendez-vous 

cinématographique d’importance dans le domaine du cinéma d’animation, tant 

chez les professionnels qu’auprès des publics spécialisés, ce qui leur confère une 

dimension internationale tant par les films retenus que par les invités de la 

manifestation. 
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Le choix des organisateurs tient au fait que les manifestations 

cinématographiques de niveau international sont très peu nombreuses ou 

éphémères en Alsace et qu’elles sont absentes de l’Alsace du Nord. Les 

Rencontres Internationales du Cinéma d’Animation de Wissembourg sont 

désormais largement appréciées dans le monde de l’animation et attendues de 

la part du public. Elles s’appuient aussi sur l’ouverture et la collaboration avec 

des festivals d’animation français et européens qui poursuivent des objectifs 

analogues ou qui leur sont propres, de manière à mieux consolider le projet, à 

assurer des liens avec ces festivals tout en optant pour leur originalité. 

Objectif, programmation, activités 

Les RICA se proposent de faire découvrir à un public à la fois averti et 

amateur les multiples variations de l’expression artistique, comme la peinture, le 

dessin, la sculpture, l’écriture, la musique, qui font la richesse du cinéma 

d’animation. 

À chaque édition, le festival se donne les moyens d’une dimension 

internationale tant par l’étendue et la qualité des programmes rassemblés dans 

les sections Compétitions , Hommages , Coups de cœur , Regards , que par 

la richesse des activités complémentaires : réalisation d’une bande-annonce, 

ateliers de création en milieu scolaire, expositions… Il porte son attention aussi 

bien sur la cinématographie de réalisateurs de réputation mondiale que sur la 

reconnaissance des écoles et des œuvres de jeunes réalisateurs en France et en 

Europe. Le festival vise, dans ses choix, l’élargissement au plus grand nombre 

possible de pays représentés tant par les œuvres diffusées que par la présence 

de réalisateurs. 

Les activités proposées visent à toucher des publics d’origine très variée : 

public local et régional, connaisseurs du monde de l’animation, créateurs, 

producteurs et diffuseurs. Une attention toute particulière est portée au public 

jeune -en temps scolaire ou non- aussi bien dans la mise en place de 

programmes spécifiques que par nombre des activités qui sont proposées : 

ateliers de réalisation, débats, rencontres… 

 



 

 
5 

  

Les RICA sont organisées par 
le Ciné-Club de Wissembourg 
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L’organisateur : le Ciné-Club de Wissembourg, 

association support des RICA 

 

Créé en 1980, le Ciné-Club assure une diffusion de films pour adultes et 
adolescents dans la section Ciné-Regards et en milieu scolaire (Ecole et Cinéma I et 
II)  pour les collèges et les lycées, les écoles maternelle et élémentaire. 

Il s'est fixé pour objectif de programmer un large éventail de films : grands 
classiques de l'histoire du cinéma, œuvres marquantes d'une époque ou 
caractéristiques de la cinématographie d'un pays, rétrospectives, manifestations 
décentralisées ou organisées par l'association elle-même. 

Une vingtaine de longs métrages sont projetés par saison dans les trois 
sections, pour un public de 20 000 spectateurs environ par an. 

Le Ciné-Club propose également, en co-production avec la Maison rurale de 
l'Outre Forêt de Kutzenhausen, un programme (films de fiction et documentaires) 
dans la section "Cinéma et Monde rural". 

Enfin, le Ciné-Club organise, tous les deux ans, les Rencontres Internationales 
du Cinéma d’Animation (RICA). 

Le Ciné-Club de Wissembourg est partenaire culturel, agréé par la DRAC 
Alsace et le Ministère de la Culture et de la Communication,  de la section "Cinéma 
et Audiovisuel" du Lycée Stanislas de Wissembourg, ainsi que de l'atelier Cinéma du 
Collège de Soultz-sous-Forêts. 

A ce titre, en plus de la diffusion d’une programmation de films,  il s’occupe 
des emplois des intervenants culturels, intermittents du spectacle ou non, chargés 
de conduire, avec les enseignants de la section, le travail de réalisation de films. 
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RICA 2014 : aperçu du programme 

 

Projection de 200 courts et longs métrages  
en présence de réalisateurs, producteurs, distributeurs, critiques... 

 

 Compétition 
14 programmes de longs et courts métrages réalisés au cours 
des années 2012 à 2014 
 

 Hommages  
  Frédéric Back (Canada) 
  Lejf Marcussen (Danemark) 
 

 Coups de cœur  
  Michèle Lemieux (Canada) et l'écran d'épingles 
  Jirí Barta (République tchèque) 
 

 Regards  
  Vitrine du cinéma allemand contemporain 
  L'illustration animée - Réalisateurs italiens issus de l'École du Livre d'Urbino 

 
 Leçons de cinéma 

  L'animation japonaise d'auteur par Ilan Nguyên (Japon/France) 
  La conception sonore par Olivier Calvert (Canada) 

 

Ciné-concert : Annecy court(s)  toujours 
Ensemble Ozma 

 

Ateliers de création 
conduits en milieu scolaire par des réalisateurs professionnels. 
Projection des courts métrages réalisés à la cérémonie de clôture du festival. 
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RICA 2014 : les séances de projection 
La Nef/Relais culturel de Wissembourg 

 9 h 30 14 h 16 h 20 h 30 

Lundi  
17 nov. 

Compétition CM 
Programme 1 
Jury des jeunes 

Compétition LM   

Mardi  
18 nov. 

Compétition LM 
Compétition CM 
Programme 3 
Jury L CAV 

  

Mercredi  
19 nov. 

10 h 
Compétition LM 

Compétition LM   

Jeudi  
20 nov. 

Compétition CM 
Programme 2 
Jury des jeunes 

Compétition LM 
Compétition CM 
Programme 4 
Jury L CAV 

 

Vendredi  
21 nov. 

Coup de cœur 
 Jirí Barta 
Drôle de grenier 

Compétition LM 
Jasmine d’A. Ughetto 
(France, 2013, 1 h 10) 

Compétition 
officielle 
Programme 1 

Compétition 
officielle 
Programme 2 

Samedi  
22 nov. 

Leçon de cinéma 
L’animation japonaise 
d’auteur -1- 
(par Ilan Nguyên – 
France/Japon) 

Coup de coeur 
Jirí Barta 
(en sa présence) 
Krysar le joueur de 
flûte 

Compétition 
officielle 
Programme 3 

Compétition 
officielle 
Programme 4 

Dimanche  
23 nov. 

Regards 
Cinéma d’Italie 
(par Andrea Martignoni 
- Italie) 

Hommage 
Frédéric Back 
Tout, rien + Crac + 
L’Homme qui 
plantait des arbres 
(par Hélène Tanguay 
- Canada) 

Coup de coeur 
Michèle Lemieux 
et l’écran 
d’épingles 
(en présence de M. 
Lemieux) 

Ciné-Concert 
OZMA  

Lundi  
24 nov. 

Regards 
Vitrine du cinéma 
d’animation allemand 

Hommage 
Frédéric Back, 
grandeur nature 
(Phil Comeau, 
Canada,2012, 1 h 15) 

Hommage 
Lejf Marcussen 
(par Inni Karine 
Melbye - 
Danemark) 

 

Mardi  
25 nov. 

10 h 
Leçon de cinéma 
La conception sonore 
(par Olivier Calvert - 
Canada) 

Leçon de cinéma 
L’animation 
japonaise d’auteur -2- 
(par Ilan Nguyên – 
France/Japon) 

 
Soirée de clôture 

1ère partie (18 h)   
2e partie (21 h)  

 
Compétition officielle = Compétition officielle Courts métrages (Jury international) 
Compétition CM = Compétition Courts métrages (Jury des Jeunes / Jury L CAV) 
Compétition LM = Compétition Longs métrages 
Hommages / Coups de cœur / Regards 
Leçons de cinéma  
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Les RICA 2012 

Le jury international de la compétition officielle 
 
 

     
Patrick Doyon 

réalisateur 
Canada 

 

Michaela Müller 

réalisatrice 
Suisse 

 

Ilan Nguyen 

critique 
France 

Alice Tambellini 

réalisatrice 
Italie 

Willem Thijssen 

producteur 
Pays-Bas 

 

Les invités  

 
Delphine Cousin 

réalisatrice, atelier 
Zorobabel 
Belgique 

Pierre-Yves Drapeau 
Compositeur, 

concepteur sonore 
Canada 

Abi Felio 
Réalisateur, 
producteur 

Portugal 

Jean-Baptiste Garnero 
Action Culturelle du 

CNC 
France 

Jean-Christophe 
Houde 

Intervenant, 
animateur d’atelier 

France 

Sofiya Ilieva 
réalisatrice 

Bulgarie 

Marcel Jean 
producteur, critique, 
délégué artistique du 

Festival d'Annecy  
Canada 

Andrea Kiss 
Réalisatrice 

Hongrie/Belgique 

Pencho Kunchev 
Réalisateur 

Bulgarie 

Hannah Letaïf 
Réalisatrice 

Belgique 

Andrea Martignoni 
Musicien, critique, 

distributeur 
Italie 

L. Béatrice Martin 
Starewitch 

Avant-droit films 
Starewitch 

France 

Boryana Mateeva 
directrice de 

programmation à la 
Cinémathèque de 

Sofia, critique 
Bulgarie 

Nag Ansorg 
Réalisateur 

Suisse 

Michel Ocelot 
Réalisateur 

France 

Regina Pessoa 
réalisatrice 

Portugal 

Delphine Renard 
réalisatrice, atelier 

Zorobabel 
Belgique 

Julie Roy 
productrice à l'ONF 

Canada 

Jean Philippe 
Salvadori 

Producteur 
Belgique 

Theodore Ushev 
réalisateur 

Bulgarie/Canada 
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Prix décernés par le Jury international de la Compétition officielle 
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Photos des 9
es

 RICA sur Internet : 
http://albums.photoonweb.com/c/cineclubwissembourg/9es_RICA/  
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Julie Roy (productrice à l’ONF,  
Canada) 

Jean-Baptiste Garnero  
(Action culturelle du CNC) 

Boryana Mateeva  
(Cinémathèque de Sofia)  

Theodore Ushev  
(Bulgarie/Canada,  
réalisateur) 

Michel Ocelot 
Marcel Jean (Canada,  
délégué artistique du Festival d’Annecy) 

Edmond Grandgeorge accueille 

Abi Feijó et Regina Pessoa (Portugal) 

Pierre-Yves Drapeau 
(compositeur, 
concepteur sonore, 
Canada) 

Nag Ansorge 
(réalisateur, 
Suisse) 
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Sofiya Ilieva, Alice Tambellini,  Béatrice Martin-Starewitch 

Pencho Kunchev, Boryana Mateeva François Martin 

 Andrea Martignoni 

Pencho Kunchev  et 

Hannah Letaïf 

 

Delphine Cousin et Delphine Renard  

(Atelier Zorobabel, Belgique) Pencho Kunchev et Hannah Letaïf 

Michaela Müller (Suisse) 

Willem Thijssen (Pays-Bas)  

Alice Tambellini (Italie) 

Ilan Nguyên ((France) 

Patrick Doyon (Canada) 

Le Jury annonce le palmarès 
 de la Compétition Officielle 

courts métrages 
(soirée de clôture) 



 

 
20 

 

 

  

Les musiciens de la Compagnia d’Arte 

Drummatica (Italie) 

Au centre du groupe et sur la photo  

ci-dessus : Andrea Martignoni 

de gauche à droite : Hannah Letaïf, Pencho Kunchev, Ariane Pelletier, Sofiya Ilieva, Boryana Mateeva, Marie-Claude Schuliar,  

Sylviane Zint, Christian Cathelin, Edmond Grandgeorge, Marie-José Hiebel, Julie Rembauville, Richard Lehmann, Jean-Yves Fraval, 

Marie-Cécile Cathelin, Christiane Lehmann, Simone Wallior, Theodore Ushev, Claude Mettemberg, Denise Fischer, Andrée 

Mettemberg, Pierre-Marie Armengaud, Béatrice Martin-Starewitch, Marie-Odile Grandgeorge, Pierre-Yves Drapeau, Marcel Jean, 

Julie Roy, Ilan Nguyên, Willem Thijssen, Michaela Müller, Alice Tambellini, Frédéric Lindemann, Patrick Doyon, Raphaëlle Vierling 

les absents de la ‘photo souvenir’ : Nag Ansorge, Abi Feijó, Regina Pessoa, Jean-Baptiste Garnero, Jean-Christophe Houde, Andrea 

Kiss, Jean-Philippe Salvadori, Andrea Martignoni, Michel Ocelot, Delphine Renard, Delphine Cousin, Valérie Eichenlaub, Nicole 

Habermacher, Magali Saettel 

… et derrière l’objectif : Lucien Habermacher 20 novembre 2012, 

 soirée de clôture du festival 
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Les Rencontres Ciné-Jeunes 

Les Rencontres Internationales du Cinéma d’Animation de Wissembourg  ont trouvé 

leur origine en 1995 dans une manifestation intitulée Rencontres Ciné-Jeunes qui a elle-même 

succédé à la décentralisation à Wissembourg de quatre éditions du festival Cannes Junior. 

Les Rencontres se sont spécialisées dans le monde du cinéma d’animation pour tout public 

tout en gardant un volet important réservé au public des jeunes pour lequel sont composés des 

programmes spécifiques par tranche d’âge, ce qui demeure une exception dans le champ des 

festivals d’animation en France. 

 

Le Jury des Jeunes et le Prix du Conseil Général du Bas-Rhin 

Chaque édition des Rencontres propose à des enfants d’une classe d’une école primaire de 

Wissembourg de composer le Jury des jeunes ayant à décerner le prix du Conseil Général du 

Bas-Rhin. Cette expérience de juré est pour eux l’occasion d’exercer leur esprit critique, de 

fonder leur choix sur des critères d’appréciation qu’ils mettent en place avec l’enseignant et de 

côtoyer de très près les réalisateurs des courts métrages. 

 

Le Jury de la classe L « ‘Cinéma et Audiovisuel’ » et le Prix du Conseil Régional 
d’Alsace 

Depuis 1984, le Lycée Stanislas de Wissembourg accueille une section « Cinéma et 

Audiovisuel ». 

Il est évident que cette section a été étroitement liée à l’origine à la création des Rencontres 

Internationales du Cinéma d’Animation de Wissembourg, le Ciné-Club de Wissembourg, association-

support des Rencontres étant lui-même depuis 2003 le partenaire culturel de la section. Tout 

comme leurs cadets, les élèves de la classe de 1ère L « Cinéma Audiovisuel » décernent un prix 

accordé par le Conseil Régional d’Alsace. 

 

 

Le Jury  

‘Classe L  

Cinéma et Audiovisuel’ 

 

RICA 2010 

‘Être Jeune aux RICA  
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L’Écho des RICA  

Les Rencontres disposent d’un journal qui regroupe des articles sur les programmes du jour, 
des interviews de réalisateurs, des synthèses sur les techniques de l’animation, une tribune 
d’opi-nions, des échos de spectateurs.  

La rédaction des articles ainsi que l’illustration revient aux élèves des classes Terminales 
« Cinéma et Audiovisuel » qui ont ainsi l’occasion d’exercer leur plume et leur regard et de 
s’initier aux techniques journalistiques qui peuvent faire l’objet de leurs futurs métiers. 
 
La participation des écoles : Jury du Jeune Public (Prix de la Ville de Wissembourg) et 
ateliers 

En plus des jurys évoqués, l’ensemble des jeunes spectateurs a la possibilité de voter à 

l’issue des projections consacrées à des longs métrages en compétition. 

La présence des classes aux projections est accompagnée de visites aux diverses 

expositions de la salle Wentzel sous la conduite des réalisateurs ou des personnalités du monde 

de l’animation. 

Des ateliers plus ciblés, en collaboration avec la Bibliothèque municipale de Wissembourg 

offrent la possibilité à des groupes plus restreints de voir de près des réalisateurs à l’œuvre. Un 

atelier d’initiation à l’animation, conduit par des intervenants de qualité avant le festival, a 

pour finalité la réalisation d’un court métrage, présenté au public lors de la soirée de clôture. 

 

 

 

 

 

 

  

Travaux d’atelier avec les élèves de 

l’école Louis-Cazeaux de Soufflenheim 

Soirée de clôture des RICA 2010 

avec la présentation du court 

métrage réalisé par les élèves de 

l’école Louis-Cazeaux de 

Soufflenheim, en présence de 

leurs enseignantes, Mélanie Iliev 

et Mélanie Chast, et de 

l’intervenant de l’atelier, Jean-

Christophe Houde. 
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Les élèves de CE1 de l’École Louis Gazeaux de Soufflenheim 

font découvrir au public le court métrage d’animation  

qu’ils ont réalisé. 

Les élèves de l’École de Musique 

municipale de Wissembourg, auteurs de 

la bande annonce du film. 

Les élèves du  

Club Cinéma et Audiovisuel 

du Collège Fontenelle  

de Rouen  

présentent leur travail  

de réalisation :  

deux courts métrages de 

cinéma d’animation. 

Jury des Jeunes 
Classes de CE1 de l’École Wentzel de Wissembourg 

Jury de la classe de Première L Cinéma et audiovisuel 
du Lycée Stanislas de Wissembourg 

  

Julie Rembauville, primée pour
son film Merci mon chien

  
 

SCHULIAR
Zone de texte
Photos 9es RICA 2012
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CONTACTS 

 

 
 
 

Edmond Grandgeorge 
Directeur artistique 

 
2 route de Weiler 

67160 WISSEMBOURG 
 

 03  88 94 06 26 
 cinewibg@club-internet.fr 

www.rica-wissembourg.org 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Céline Schweighardt 
Attachée de presse 

 
Relais Culturel de Wissembourg 

6 rue des Ecoles 
67160 WISSEMBOURG 

 
 03 88 94 11 13 

 communication@relais-culturel-wissembourg.fr 
 

 


