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Dessin préparatoire pour l’affiche du festival qui sera réalisée par Bouzard

PRÉSENTATION DU PROJET PAR OVIDIE.
Un festival international de films de chiens ? L’idée peut paraître saugrenue, elle est
pourtant on ne peut plus sensée. L’histoire du cinéma regorge d’œuvres en lien
avec les canidés, des plus sérieuses aux plus improbables. Nous entendons par
« film de chiens », tout film dont au moins un des héros est un chien et où au moins
un chien est au cœur de l’intrigue.
Outre les séries jeunesse et films que nous connaissons tous de Lassie à Belle et
Sébastien, le cinéma d’auteur ainsi que le cinéma de genre se sont emparé avec le
plus grand sérieux de la thématique canine (Chien de Samuel Benchetrit , White
God de Kornél Mundruczo, Baxter de Jérôme Boivin, Mes vies de chien de Lasse
Hallström…).
Si récompenser les chiens au cinéma est encore une « niche » en France, certaines
villes telles que New-York, Sydney ou Auckland comptent déjà leur festival. À
Londres, quelques salles proposent des séances « dog friendly » auxquelles il est
possible de se rendre avec son compagnon. Mais rien de bien comparable en
France, du moins jusqu’à présent. Entre compétition de courts-métrages, projection
de films cultes et animations thématiques, notre Festival International de Films de
Chiens se veut être le tout premier du genre sur notre territoire.
De par sa diversité de programmation (jeunesse, animation, courts-métrages
d’auteurs, science-fiction, fantastique) ce festival se veut être un lieu fédérateur où
se côtoient toutes les classes sociales autour d’un seul amour : celui du meilleur ami
de l’Homme.
Nos premières annonces sur les réseaux sociaux ont connu un retentissement
médiatique immédiat (voir revue de presse ci-jointe), preuve d’un intérêt certain du
grand public. Grâce à de nombreux relais presse, un partenariat avec la Charente
Libre, un parrainage de Benoît Delépine pour cette première édition, et une affiche
dessinée par Guillaume Bouzard, nous nous attendons à un évènement de grande
ampleur.
Ovidie,

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS CULTUREL POUR CELLEFROUIN
Lorsque Ovidie nous a fait part de son projet de festival autour de film avec de
chiens, le comité des fêtes a tout de suis saisie le potentiel d’un tel événement et
nous n’avons pas eu à réfléchir bien longtemps avant de nous lancer dans une telle
aventure.
Au dela de l’offre de divertissement la thématique du chien est extrêmement
fédératrice. La diversité d’opinions présente dans notre, village, département,
région et pays est bien réelle quand elle n’est pas fougueuse. Malgré toutes ses
différences elle peut s’enorgueillir d’un point commun : Le chien.
Quelles que soient vos idées, vos convictions, le chien constitue le pont des
possibles entre vous et votre voisin car… tout le monde aime son chien !
Au comité des fêtes notre candeur n’est pas feinte, nous pensons que cet
évènement peut rassembler les gens, le temps d’un film ou d’un hot dog. Un instant
simple et amusant durant lequel nos préjugés s’effaceront.
Tel le chien ce festival sera fédérateur et plein de vitalité, d’ailleurs il est gratuit pour
permettre au plus grrand nombre d’en profiter. Le matin le cinéma de Chasseneuilsur-Bonnieure accueillera les enfants pour découvrir Fils de Woof, un dessin animé
made in Angoulême. L’après midi ce sera des rencontres avec la SPA, des auteurs
de bande dessinée, Anouk Ricard, Pixel Vengeur et Bouzard, trois auteurs dont
l’œuvre tourne autour du chien, avec le support de la librairie Livres et Vous située à
Ruffec. Nous aurons quelques démonstrations de chiens truffiers et de chien
d’arrêt, de l’agilité, comment géré les dechets de nos animaux de compagnie avec
Calitom, un concours de beauté. Le soir sur un écran géant en plein air, place au
cinéma avec la sélection officielle du festival et son jury dont Benoît Delépine sera le
président. En concours le Prix LISA, dont nous invitons les lycéens à réaliser un court
métrage autour du chien, le prix du festival, parmi une sélection de cinq courts
métrages, et prix du public pour cette même sélection, puis pkace au patrimoine
avec une séance classique, cette année Cujo, scenario de Stephen King. Nous
finirons en musique avec DJ Croquettes qui ne passe que des chansons dont le mot
chien fait partie du titre. Le tout sera couvert par la Charente Libre, notre partenaire
media et la veille, La cité de la bande dessinée accueillera le festival pour une soirée
de lancement avec une soirée Wouf Top sur sa terrasse.
Le CDFC est ravi d’accueillir Ovidie qui sera la directrice artistique du festival, avec
sa détermination, plus nous avançons sur le projet et plus les liens avec les acteurs
locaux se tissent, une ampleur qui bénéficierait grandement de l’accompagnement
du département, que nous souhaitons ardemment à nos cotés sur ce festival.
Frédéric Felder
Président du CDFC
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PROGRAMATION
MATINÉE.
Projection pour les enfants et les parents de Fils de Woof et de Boule & Bill au
cinéma le Vox à Chasseneuil-sur-Bonnieure.
DÉJEUNER.
Hot dog party à la base de loisir de Cellefrouin où se déroulera le reste du festival.
APRÈS MIDI.
Démonstrations humoristiques d’aptitudes de chien avec notamment des
recherches de truffes.
Concours de la maitresse et du maître qui ressemble le plus à son chien.
Sensibilisation au fléau de l’abandon avec la SPA.
Sensibilisation au recyclage des déchets canin avec Calitom.
Dédicaces des auteurs de bande dessinée Anouk Ricard, Pixel Vengeur le nouvel
auteur de Gai-Luron et Guillaume Bouzard sous l’égide de la cité de la bande
dessinée et de la librairie Livres et Vous.
Projections de documentaires : les dogumentaires.
DÉBUT DE SOIRÉE.
Présentation de la soirée.
Palmarès. Remise des prix en présence du jury.
SOIRÉE.
Projection en plein air des courts métrages suivis du Prix du public puis du long
métrage. Un film d’horreur de chien…

FIN DE SOIRÉE.
DJ Croquettes nous dégourdira les jambes avant de nous souhaiter bonne nuit.

