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Communiqué de presse 
 
300 000 € pour le cinéma d’animation 
Stimuler la création artistique et l’émergence de nouveaux talents 
sur le territoire, c’est la vocation du fonds de soutien aux œuvres 
d’animation. Plus que jamais, ces aides sont essentielles pour 
soutenir la filière de l’image animée touchée elle aussi par la crise 
économique. Focus sur les 15 talentueux projets de cette 5e édition.  

Le Pôle de l'image Animée attire toujours plus de nouveaux talents. Preuve 
en est le nombre de projets proposés cette année pour obtenir un soutien 
au développement ou à la production. Sur les 27 dossiers déposés, 15 ont 
retenu l’attention du jury.  

Aide à la production de séries ou spécial TV 
5 projets soutenus 
― Ana Filoute par Folimage / 20 000 € 
― Billy le hamster cowboy par Dandelooo / 40 000 € 
― Drôles d'oiseaux par Doncvoilà productions / 25 000 € 
― Moules-Frites par Miyu Production / 25 000 € 
― Presto, le manoir magique par TeamTO / 40 000 € 

Aide à la production de courts-métrage 
4 projets soutenus 

― Aaaah par Miyu production / 15 000 € 
― Beurk ! par Ikki Films / 15 000 € 
― Carcassonne Acapulco par 12//24 films / 25 000 € 
― Colocation sauvage par Les Astronautes / 25 000 € 

Aide au développement de séries ou spécial TV 
6 projets soutenus 

― Anuki par Folimage / 10 000 € 
― Baïdir par Andarta pictures / 10 000 € 
― L'Ourse et l'Oiseau par Miyu Production / 15 000 € 
― Mères Anonymes par White star / 15 000 € 
― Pour exister par Les Astronautes / 10 000 € 
― Power Club par Parmi les lucioles films / 10 000 € 
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La majorité des projets soutenus (11) sont produits sur le territoire. Les 
autres s’appuient sur le savoir-faire local à travers la co-production ou la 
sous-traitance. In fine, le cru 2020 devrait permettre l’embauche de 396 
personnes et un investissement prévisionnel de 8,5 millions d’euros en 
Drôme, soit presque 3 millions d’euros de plus qu’en 2019. Une bonne 
nouvelle pour le territoire ! 

Soutenir une filière d’excellence, une évidence 
Avec ce fonds de soutien, le Département et Valence Romans Agglo 
soutiennent une filière d’excellence, créatrice de films originaux de grande 
qualité. Il contribue au développement d’un secteur économique 
particulièrement dynamique et à la création d’emplois qualifiés pour le 
territoire.  

Pour cette 5e édition, le Département et l’Agglo investissent 300 000 
euros (respectivement  130 000 € et 70 000 €). Le Centre National du 
Cinéma et de l’Image animée (CNC) accompagne également, depuis 2018, 
l’effort des deux collectivités par une subvention annuelle sur la base de 
« 1 € du CNC pour 2 € des collectivités » (soit 100 000 € en 2020). 

 

 

 

 

« Aider les talents qui font vivre le Pôle de l’image Animée est essentiel,  
qui plus est dans le contexte actuel.  

Ce fonds de soutien est un formidable outil  
pour booster le cinéma d’animation sur notre territoire. »  

Nicolas Daragon, Président du Valence Romans Agglo 
 

 
 

« Avec ce fonds de soutien, le Département contribue au développement  
d’un écosystème artistique et économique particulièrement dynamique  

et de tout premier ordre pour le territoire drômois. »  
Marie-Pierre Mouton, Présidente du Département de La Drôme 
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Ana Filoute  
Série produite par Folimage / Coproduction Les Armateurs 
 
 Synopsis 
 

Entourée d’une famille aimante et confiante, Ana, 5 ans, pose son regard 
sur le monde à sa façon, pleine de joie, même si elle découvre parfois que 
sa façon n’est pas toujours la plus adaptée. Mais elle ne renonce jamais et 
va au bout de ses idées y compris les plus farfelues ! Avec son inséparable 
chien Puces, ils sont les protecteurs indéfectibles l’un de l’autre. Entre eux, 
des chamailleries et désaccords mais aussi beaucoup de compréhension, 
de rigolades, de tendresse, d’humour et d’amour. Une série drôle et 
surprenante, comme l’imagination que déploie Ana en toutes 
circonstances. Diffusion prévue sur France Télévisions. 
 
Format : Série 
Durée : 260 mn (5 épisodes de 52 mn) 
Aide : Production / 20 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : Folimage / Coproducteur : Les Armateurs 
Réalisateur : Wassim BOUTALEB  
Auteurs : Graphismes : VARIN Matthias & DESPRES Richard / Littéraire : VERPILLEUX 
Nicolas, MANAND Marie, GOZIAN Sonia, RUSCAK Françoise, MIRLEAU Pascal, SCOTT 
Tony, Marie-Anne MINGALON, Dominique Debar, Françoise NIZAN, Stephane ALLEGRET, 
Catherine DIRAN 
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Billy le hamster 
cowboy 
Série produite par Dandelooo / Coproduction Athmosphère média 
 
 Synopsis 
 

Billy a grandi dans le Far West, bercé par les récits captivants de son papa, 
ancien baroudeur. Maintenant papa s’est rangé, il s’occupe de son fils et de 
son jardin, et n’éprouve plus le besoin de jouer les aventuriers. Mais Billy 
si ! Il a déjà sa panoplie de cow-boy et surtout il a son envie, grande 
comme lui, de vivre la grande Aventure dans ce terrain de jeux fabuleux 
qui lui tend les bras chaque matin : le Far West ! Alors il entraîne avec lui 
son inséparable ami Jean-Claude, le ver de terre, et sa complice Suzie, la 
petite furette… et c’est parti ! Diffusion prévue sur France Télévisions. 
 
 
 
Format : série 
Durée : 572 mn (52 épisodes de 11 mn) 
Aide : Production / 40 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : Dandelooo 
Réalisateur : Antoine Rota & Caz Murrell 
Auteurs : Catharina Valckx, Antoine Rota, Valérie Baranski 
Adapté de : Billy, série d'albums de Catharina Valckx (éditions l'école des loisirs) 
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Drôles d’oiseaux 
Spécial TV produit par Doncvoilà productions 
 
 Synopsis 
 

Ellie, dix ans et demi, entre en sixième à Saumur. Timide et passionnée par 
la nature, elle passe son temps plongée dans des livres, en particulier 
d’ornithologie. Elle intrigue Anna, la documentaliste du collège, une femme 
mystérieuse avec qui elle tisse une relation pleine de malice. Le jour où 
Ellie doit absolument lui rendre un livre, la porte du CDI est fermée. Ellie 
décide alors de le ramener directement chez Anna qui vit sur une île sur la 
Loire, à quelques kilomètres du collège. Une île pleine d’oiseaux… 
 
 
 
Format : spécial TV 
Durée : 27 mn 
Aide : Production / 25 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : Doncvoilà productions 
Réalisateur : Charlie Belin 
Auteurs : Charlie Belin et Mariannick Bellot 



    

 
7 – Dossier de presse Fonds drômois de soutien aux œuvres d’animation 2020 

 

Moules-frites 
Spécial TV produit par Miyu Production 
 
 Synopsis 
 

C’est l’été. Noée (9 ans) est à bord de la navette qui assure le passage 
entre le continent et la petite île de Bénac’h. Après deux mois de 
séparation, elle rejoint sa MÈRE (34 ans) qui a trouvé du travail sur l’île. 
Elles se sont manquées ! Sur le port où elle retrouve sa mère, Noée 
observe fascinée l’activité du port de Bénac’h, les mâts des bateaux qui 
s’entrechoquent, les mouettes, un vendeur de crêpes et même une fanfare 
qui s’entraîne à jouer de leurs instruments. En chemin pour le restaurant 
du port où la mère de Noée travaille comme serveuse, la fillette croise un 
groupe d’enfants chargés de sacs de sport, dont Alix (9 ans et demi), Gabin 
et Charles (10 ans chacun). Ils reviennent d’une sortie en mer et sont tous 
bien habillés et le teint hâlé. Gabin qui découvre Noée, fait une tête l’air de 
dire c’est qui celle-là ? Diffusion prévue sur France Télévisions 
 
Format : spécial TV 
Durée : 26 mn 
Aide : Production / 25 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : Miyu Production 
Réalisateur : Nicolas Hu 
Auteurs : Johanna Goldschmidt, Laure-Elisabeth Bourdaud, Aude Picault 
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Presto, le  
Manoir magique  
Série produite par TeamTO / Coproduction Panache production  
et la Compagnie cinématographique 
 
 Synopsis 
 

Durant tout l’été, Dylan, Lisa et leurs camarades vont apprendre à 
pratiquer l’Illusionnisme. Mais ils vont aussi explorer le monde de l'amitié. 
Cela ne sera pas de tout repos car au sein de ce petit groupe, les 
personnalités de chacun s’opposent y compris dans leur vision de la 
magie ! Diffusion prévue sur M6. 
 
 
Format : série 
Durée : 260 mn (5 épisodes de 52 mn) 
Aide : Production / 40 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : TeamTO 
Coproducteur : Panache production et la Compagnie cinématographique 
Réalisateur : David Lopez 
Auteurs : Cyril Vernet, Vincent De Mul, Benoit Grenier, Fanny Meeschaert, Christopher 
Panzner, Adam Rotstein, Doug Hadders, Ashley Lannigan, Thomas Blanc, Tom Berger, Mike 
Cameron, etc.. 
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Aaaah ! 
Court-métrage produit par Miyu Production 
 
 Synopsis 
 

Aaaah ! c’est des cris de douleur, la surprise, l’effroi, la joie, des chants, des 
râles, des rires, la colère… Aaaah ! c’est l’expression avec laquelle les 
enfants, ces êtres primaires et innocents, font l’expérience de la vie en 
collectivité, bien encadrés par les coups de sifflets des adultes. 
 
 
Format : Court-métrage 
Durée : 7 mn 
Aide : Production / 15 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : Miyu Production 
Réalisateur : Osman Cerfon 
Auteurs : Osman Cerfon 
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Beurk ! 
Court-métrage produit par Ikki Films 
 
 Synopsis 
 

Beurk ! Les bisous sur la bouche, c’est dégoûtant. En plus, ça se voit de 
loin : quand quelqu’un veut faire un bisou, ses lèvres scintillent d’une 
couleur rose fluo. Le petit Léo se moque, comme les autres enfants de la 
colonie de vacances. Mais ce qu’il ne dit à aucun de ses copains, c’est que 
sa bouche, elle aussi, s’est mise à briller de mille feux. 
 
 
 
Format : Court-métrage 
Durée : 10 mn 
Aide : Production / 15 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : Ikki Films 
Réalisateur : Loïc Espuche 
Auteurs : Loïc Espuche 
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Carcassonne 
Acapulco 
Court-métrage produit par 12//24 Films 
 
 Synopsis 
 

À bord de leur avion, un pilote, son copilote et leur fidèle hôtesse passent 
un agréable voyage quand soudain quelqu’un frappe à la porte (extérieure) 
de l’appareil. Faut-il laisser entrer cet inconnu ?Cet incident fera basculer 
l’équipage dans une longue et sinueuse délibération concernant le sort de 
cet homme… 
 
 
 
Format : Court métrage 
Durée : 12 mn 
Aide : Production / 25 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : 12//24 Films 
Réalisateurs : Marjorie CAUP & Olivier HERAUD 
Auteurs : Marjorie CAUP & Olivier HERAUD 
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Colocation 
Sauvage 
Court-métrage produit par Les Astronautes et Girelle production 
 
 Synopsis 
 

Une chèvre idéaliste décide de construire une cabane en pleine jungle pour 
s’y installer. Le déroulement des travaux va l’amener à partager les lieux 
avec de dangereux colocataires qu’une chèvre avisée n’aurait jamais dû 
être amenée à côtoyer. Heureusement, elle va réussir à toucher l’un 
d’entre eux et à établir une cohabitation pacifique au prix, cependant, 
d’une prise de conscience de la férocité du monde qui manquera de peu de 
lui coûter la vie. 
 
 
 
Format : court métrage 
Durée : 12 mn  
Aide : Production / 25 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteurs : Les Astronautes et Girelle production 
Réalisateur : Armelle MERCAT 
Auteur : Armelle MERCAT  
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Anuki 
Série développée par Folimage 
 
 Synopsis 
 

Le quotidien d’un petit indien, c’est pas facile tous les jours. Il y a les 
disputes avec les copains, les jalousies, les bobos qu’on se fait… et tout ce 
qu’on est (soi-disant) trop petit pour faire ! Et si ce n’était que cela, ça irait 
encore. Mais non… le pire, pour Anuki, ce sont ces satanés animaux de la 
forêt ! Toujours à se mettre en travers de ses désirs. Bref, toujours prêts à 
lui pourrir la vie ! C’est vrai qu’Anuki a un sale caractère, c’est vrai que c’est 
toujours lui qui provoque ses propres déboires, mais c’est pas une raison ! 
Après tout, c’est lui le héros, non ? 
 
 
 
Format : Série d’Animation 
Durée : 634 mn (52 épisodes de 7 mn) 
Aide : Développement / 10 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : Folimage 
Réalisateur : Yulia ARONOVA Frédéric MAUPOME Stéphane SENEGAS 
Auteurs : Frédéric MAUPOME Stéphane SENEGAS   
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BAïDIR 
Série développée par Andarta Pictures 
 
 Synopsis 
 

Comme tous les garçons de son âge, Baïdir a les yeux rivés sur Eccoh, une 
planète inconnue, lointaine et le dernier espoir de survie d'une Terre 
épuisée. Mais sa vie est bouleversée lorsque sa sœur Nayah est kidnappée 
sous ses yeux et emmenée sur Eccoh. Déterminé à la sauver, Baïdir se 
lance dans une course poursuite derrière ses ravisseurs. Il l'ignore encore, 
mais le temps lui est compté, pour la survie de Nayah mais aussi celle de 
toute l'humanité. 
 
 
 
Format : Série d’Animation 
Durée : 676 mn (26 épisodes de 26 mn) 
Aide : Développement / 10 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : Andarta Pictures   
Réalisateur : Slimane ANISS 
Auteurs : Slimane ANISS, Charles LEFEVBRE, Thierry RIVIERE, Amélie PERNOT,  
Sébastien MORIN 
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L’Ourse  
et l’Oiseau 
Spécial TV développé par Miyu Production 
 
 Synopsis 
 

Dans le Nord, l'hiver approche. Une Ourse pense à son ami Oiseau  
qui a migré vers le Sud. Au lieu d'hiberner comme chaque année, elle 
décide de traverser le monde pour le rejoindre. Ce long voyage à travers 
des paysages inquiétants ou merveilleux va donner à l’Ourse l’occasion 
d’éprouver la force de son amitié, et un goût nouveau pour l’inconnu. 
Malheureusement, lorsqu’elle arrive enfin sur son île, l’Oiseau n’est plus 
là... 
 
 
 
Format : Spécial TV 
Durée : 26 mn 
Aide : Développement / 15 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : Miyu Production 
Réalisateur : Marie Caudry 
Auteurs : Marie Caudry, Gauthier David 
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Mères anonymes 
Série développée par White Star 
 
 Synopsis 
 

Les Mères Anonymes (M.A.) est un groupe de parole, sur le modèle 
d’Alcooliques Anonymes, dans lequel des femmes viennent parler de leur 
maternité et des difficultés qu’elles rencontrent dans leur vie de mère. 
Qu’elles soient fragiles, battantes, célibataires, hyper zen, débordées, ou 
victimes d’un enfant tyran, chacune à travers son histoire questionne ce 
que signifie être parent aujourd’hui. Du mythe ancestral de la mère 
nourricière à celui, contemporain, des nouveaux pères, l’idée est de balayer 
le champ de la parentalité de manière moderne et humoristique. L’occasion 
de rire ensemble des stéréotypes, tabous, tendances actuelles et 
injonctions un peu lourdes qui pèsent sur les épaules des femmes – et des 
hommes. 
 
 
Format : Série d’Animation 
Adapté de : Mères anonymes et A la recherche du nouveau père de Gwendoline Raisson et 
Magali le Huche, publiés chez Dargaud 
Durée : 120 mn (40 épisodes de 3 mn) 
Aide : Développement / 15 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : White Star 
Réalisateur : Hélène Friren 
Auteurs : Gwendoline Raisson et Magali le Huche 
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Pour exister 
Série développée par Les Astronautes 
 
 Synopsis 
 

Binh, une jeune personne de 19 ans, fait face à ses questionnements sur sa 
non binarité. Une jeune femme trans pétillante, Jeanne, lui ouvre les portes 
de son association LGBTI+. Binh découvre alors la scène ballroom où iel 
tombe en fascination devant Abi, une jeune performeuse trans réputée. 
Tarik, un jeune homme trans engagé, se bat pour un cortège de tête 
mettant à l'honneur les personnes racisées lors de la Marche des Fiertés et 
trouve des alliés grâce à Jeanne. Binh redouble d'efforts pour se faire une 
place sur la scène ballroom… 
 
 
 
Format : Série d’Animation 
Durée : 208 mn (8 épisodes de 26 mn) 
Aide : Développement / 10 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : Les Astronautes 
Réalisateur : Kelsi PHUNG et Fabien CORRE 
Auteurs : Kelsi PHUNG et Fabien CORRE 
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Power Club 
Série développée par Parmi les Lucioles films 
 
 Synopsis 
 

Le Power Club est une multinationale basée à New York, en plein cœur  
De Manhattan. Sa raison d'être est de vendre des superpouvoirs ! Un génie 
scientifique a créé les boosters, des merveilles de nanotechnologies qui 
confèrent à leurs hôtes d'extraordinaires capacités physiques. Mais le coût 
est prohibitif : pour en bénéficier, il faut faire partie du 1% de la population 
mondiale qui possède des fortunes colossales. 
 
 
 
Format : Série d’Animation 
Durée : 260 mn (10 épisodes de 26 mn) 
Aide : Développement / 10 000 € Département Drôme – Valence Romans Agglo 
Producteur : Parmi les Lucioles 
Réalisateur : Alain Gagnol 
Auteurs : Alain Gagnol et Olivier Balez 
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