«Rocks in my pockets», un avant-goût du Festival National du Film d’Animation
L’AFCA et le Grand Logis offrent au public un avant-goût du Festival National du Film d’Animation avec la projection le 26 septembre de
«Rocks in my pockets», un long-métrage de Signe Baumane jusque là inédit dans les salles françaises. Cette oeuvre nous vient tout droit de
Lettonie, pays très riche et productif en matière de cinéma d’animation. Réputés pour leur très grande diversité en terme de genres et
de technologies (animation traditionnelle, animation par ordinateur ou encore marionettes), les films produits par les studios lettons sont
internationalement reconnus dans les festivals.

«Rocks in my pockets» est une histoire de mystères et de
rédemption. Ce film met en scène cinq femmes de la famille
de la réalisatrice (y compris elle-même) et leurs luttes contre
la folie, la dépression et le suicide. Il s’interroge sur la question
de l’hérédité : jusqu’à quel point les gènes courant dans notre
famille nous définissent- ils ?
Métaphores visuelles, images surréalistes et sens de l’humour
grinçants sont à l’honneur dans ce conte animé plein d’art, de
femmes, d’aventures et d’histoires étranges et audacieuses aux
accents lettons.

A PROPOS DE LA RÉALISATRICE

INFORMATIONS TECHNIQUES

FILM
DURÉE : 88 MINUTES
PUBLIC : 15 ANS ET +

Née en Lettonie, Signe Baumane obtient un diplôme de
philosophie à l’Université Nationale de Moscou. Huit mois
après la naissance de son fils, elle est diagnostiquée maniacodépressive par un hôpital psychiatrique.
Malgré tout, elle réalise 3 courts métrages d’animation avant
de déménager à New York en 1995, où elle réalise 12 films de
plus récompensés par la critique, et projetés dans nombre de
festivals internationaux.
«Rocks in my pockets» est son premier long-métrage.

SITE OFFICIEL (ANGLAIS) :
www.rocksinmypocketsmovie.com
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www.youtube.com/watch?v=gJcVnFripdc

PROJECTION
DATE : 26 SEPTEMBRE 2015, 20H30
OÙ : LE GRAND LOGIS,
10 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
35170 BRUZ

PRIX FIPRESCI

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE KARLOVY VARY
2014

MEILLEUR
LONG MÉTRAGE
FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE RIGA 2014

PRIX : 4.20 € TARIF UNIQUE

ASSOCIATION FRANÇAISE DU CINÉMA D’ANIMATION (SIÈGE SOCIAL)
53 Bis Rue Rodier, 75009 Paris | 01 40 23 08 13
Contact presse : Marie Bailliard ( communication@afca.asso.fr )

BUREAU DU FESTIVAL
1, rue Duguesclin, 35170 Bruz | 02 99 05 92 43

