
SELECTIONS  FESTIVALS  
-  Festival  du  Film  de  Tampere  (Finlande)  
-  Festival  de  Cinéma  d'Animation  de  Pontarlier    
-  River  Film  Festival  -  Padoue  (Italie)  
-  La  Guarimba  -  Selection  "La  Grotta  dei  Piccoli"  -  Amantea  (Italie)  
-  The  Buddha  International  Film  Festival  -  Pune  (Inde)  
-  Cinefiesta  Puerto  Rico  International  Short  Films  Festival  
-  Animatou  -  Compétition  Internationale  Doc'Anim  -  Genève  (Suisse)  
-  26th  OpenEyes  Filmfest  Marburg  (Allemagne)  
-  MINIKINO  FILM  WEEK  5  -  Bali  (Indonésie)    
-  Szczecin  Film  Festival  -  Szczecin  (Pologne)  
-  Batroun  Mediterranean  Film  Festival  -  Batroun  (Liban)  
-  PIAFF  -  Paris  International  Animation  Film  Festival    
-  Chaniartoon  -  International  Comic  &  Animation  Festival  -  Hania  (Grèce)  
-  34e  Festival  Européen  du  Film  Court  de  Brest  -  Programme  "les  compositeurs  à  l’honneur"  
-  12th  Northern  Wave  International  Film  Festival  -  Rif  (Islande)    
-  4e  Festival  Court  en  Scène  -  Sélection  ANIMATION  -  La  Chapelle  St  Luc    
-  Les  Nuits  Magiques  -  Compétition  Internationale  -  Bègles  
-  70th  Montecatini  International  Short  Film  Festival  (Italie)  
-  ReAnima  -  Compétition  Documentaire  -  Bergen  (Norvège)    
  
AUTRES  
-  International  selection  of  the  animation  market  of  Segovia  3D  Wire  (Espagne)  
-  Pré-sélection  au  César  2020  du  Meilleur  Film  d'Animation  (Court  Métrage)  
  
PROJECTIONS  
-  Carrefour  du  Cinéma  d'Animation  
Forum  des  images  -  Court-métrage  français  pro  1  (13  Décembre  2018)  
-  10  ans  Duik  Animation  
Projection  à  e-art  sup  -  Lille  (30  Mars  2019)    
-  Séance  DEJA  DEMAIN  de  l'Agence  du  Court-métrage  
MK2  Odéon  (3  Juin  2019)    
-  Café-Croissants  AAA  -  Annecy    
Cinéma  Les  Nemours  (12  Juin  2019)  
-  Reprise  du  palmarès  d'Annecy  -  Court-métrages  primés  2e  partie  
Forum  des  images  (4  Juillet  2019)    
-  Soirée  de  projection  MJC  Magnan  -  Nice  (20  Septembre  2019)  
-  ANIMATOU  -  Hors  Compétition  scolaire    
Alhambra-Genève  (4  octobre  2019)  
-    Soirée  courts-métrages  avec  la  Pellicule  ensorcelée  
Reims  -  Médiathèque  Jean  Falala  (15  octobre  2019)    
  -  La  pellicule  ensorcelée  /  Séance  en  court  :  Mouvement  T  
Charleville-Mézières  -  Médiathèque  Voyelles  (16  octobre  2019)  
 
  


