
 

 
 

Communiqué de presse  
Paris, le 14 juin 2021 

 

Orange, partenaire du Festival International du Film d’Animation d’Annecy  

Du 14 au 19 juin, les passionnés d’images animées et de nouvelles technologies ont rendez-vous au 

Festival d’Annecy, référence mondiale du cinéma d’animation. Le Festival international du Film 

d’Animation s’adresse aux professionnels avec son Marché International du Film d’Animation (MIFA) et 

aux cinéphiles ainsi qu’au grand public avec des événements et projections accessibles à tous 

pendant toute la durée du Festival.   

Engagé depuis de nombreuses années dans le développement du 7ème art, Orange soutient le cinéma 

dans toute sa diversité et noue des partenariats avec des événements majeurs du cinéma comme le 

Festival d’Annecy, mondialement reconnu comme l’événement de référence du film d’animation. 

Orange est ainsi partenaire depuis plus de 5 ans et sera de nouveau présent pour cette édition 2021. 

 

Un dispositif sur place pour le grand public et les professionnels 

Dans le cadre de son partenariat avec le Festival d’Annecy, Orange propose différents événements afin 

de mettre à l’honneur des longs-métrages diffusés sur OCS et des courts-métrages d’animation édités 

en DVD et VOD par Orange Studio. Au programme :  

 Une avant-première de Pierre Lapin 2 : Panique en ville, présenté par OCS et Sony le 19 juin 

au Pathé d’Annecy 

 Des projections au Haras, l’espace Grand Public du Festival d’Annecy 

Des films d’animation de catalogue, également diffusés sur OCS dans le cadre de la 

programmation spéciale Annecy: 

- Tout En Haut Du Monde en présence du réalisateur Rémi Chayé 

- Interstella 5555 réalisé par Leiji Matsumoto 

Des films édités en VOD / DVD par Orange Studio (distributeur : Les Films du Préau) 

- La Sorcière Dans Les Airs (26’) réalisé par Max Lang, Jan Lachauer  

- Monsieur Bout de Bois (26’)  

Dans le cadre de la programmation Conférences, en lien avec l’activité MIFA (Marché International du 

Film d’Animation), Orange interviendra lors d’une keynote pour évoquer le travail réalisé sur le projet 

“Evolver - Prologue”,  une oeuvre immersive de 3 minutes, soutenue par Edward Pressman et Terrence 

Malick, qui invite le spectateur à participer aux merveilles de l’existence humaine. Impliqué dans le 

domaine de la réalité étendue (XR), Orange a souhaité financer l’œuvre, inspiré par le projet et sa 

qualité. 

 

OCS s’anime à l’occasion du Festival d’Annecy 

A l’occasion de cette édition 2021, OCS proposera une carte blanche OCS, programmation spéciale 

accessible sur la plateforme de visionnage du site d’Annecy online avec : 

 7 courts métrages d’animations sélectionnés et réalisés en 2D et 3D par des étudiants issus de 

prestigieuses écoles d’animation telles que l’Ecole des Gobelins ou l’ENSI  



 1 long métrage qui fait partie de la programmation spéciale Annecy : Louise en Hiver, de Jean-

François Laguione. 

Enfin, OCS proposera sur ses antennes une programmation spéciale de films d’animation du 12 au 17 

juin avec notamment :  

 Interstella 5555 réalisé par Leiji Matsumoto,  
 Promare de Hiroyuki Imaishi,  

 Louise en hiver de Jean-François Laguionie nominé pour le César Du Meilleur Film 

d’animation,  

 Tout En Haut Du Monde de Rémi Chayé  

 Anomalisa réalisé par Duke Johnson et Charlie Kaufman. 

 

A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 140 000 salariés au 31 mars 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe servait 262 millions de clients au 31 

mars 2021, dont 217 millions de clients mobile, 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. 

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la 

marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, 

guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les 

territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au coeur de son modèle d’innovation, le Groupe 

entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.  

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).  

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange.  

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 

Brand Services Limited. 
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