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A partir de 12 ans

Programme de 6 court-métrages / France / 1h05
Sauter dans le vide, lâcher-prise, audace… Les protagonistes ici
rassemblés devront surmonter leurs peurs, faire des choix personnels
et finalement s’affirmer. C’est peut-être ça grandir ?

12ème Festival Cinéma Jeunes Publics
du 17 octobre au 13 novembre 2018

Mercredi 7 à 14h45, Samedi 10 à 17h45 et Mardi 13 Novembre à 20h45
Avec

PACHAMAMA

A partir de 8 ans

De Juan Antin / France / 1h10
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

AVANT-PREMIERE Dimanche 11 Novembre à 15h

Durée
1h15

ATELIER : UN MONDE D'EMOTION par l'ADRC
suivi du film Le

Kid

Lundi 22 Octobre à 14h00 / A partir de 8 ans
L'ADRC et la Cinémathèque française s'associent à nouveau et proposent des ateliers d'initiation au cinéma.
Cet atelier va s'intéresser cette fois à la mise en scène, aux mouvements de caméra et comment ceux-ci transmettent au cinéma des émotions. A partir d'extraits de films, l'animateur
explore les liens qui existent entre l'émotion ressentie et le travail de mise en scène.

ATELIER SPECTACLE
par Les Grands Espaces
suivi du programme de court-métrages Le

Quatuor à Cornes

Lundi 29 Octobre à 15h00 / A partir de 4-5 ans
À partir du texte d’un auteur, l’imagination est sans limite : les yeux fermés, quelques mots, et
apparaissent soudain dans notre esprit des merveilles… Grâce à un petit studio de cinéma et
des marionnettes animées et bruitées par le public, l’animateur des Grands Espaces et la
salle réaliseront en direct un film adapté d’une histoire du Quatuor à Cornes. On y découvre
alors la notion de point de vue, de langage cinématographique, la création graphique en 2D
ou 3D, le bruitage, etc…

Les ouvrages
LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON,
LE QUATUOR A CORNES, LE RAT SCELERAT,
DILILI A PARIS et PARVANA
sont disponibles à la librairie LE MATOULU.

Impression : Association Cinémel - Ne pas jeter sur la voie publique

Durée
0h45

Avec 2 ateliers sur le Cinéma

Et 3 films en avant-première

Cinéma : 2 salles,
classées Art et Essai
Labels : Jeune Public,
Recherche et Découverte,
Patrimoine et Répertoire

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

A partir de 4 ans

Programme de 5 court-métrages / France / 0h50
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles. Elles composent ainsi une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité, titillent aussi la curiosité et délivrent
au passage un joli message de sagesse.

A partir de 4 ans

Programme de 3 court-métrages / France / 0h42
C'est le plus rat… le plus scélérat ! Il vole ainsi, même s'ils ne sont pas à son goût, le trèfle de
la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval
jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane bien plus rusée que
lui…

Jeudi 25, Vendredi 26, Samedi 27 et
Dimanche 28 Octobre à 16h30

Samedi 20, Dimanche 21 et Mardi 23 Octobre à 16h30
A partir de 5 ans

De Charles Chaplin / USA / 1921 / Version restaurée / 0h50
Avec Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance...
Un pauvre vitrier recueille un enfant abandonné par sa mère victime
d'un séducteur.

PARVANA

A partir de 9 ans

De Nora Twomey / Canada / 1h33 / VF et VOST
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit
à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que
lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est
arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais…

Jeudi 25 à 14h30, Samedi 27 à 17h30 et
Lundi 29 Octobre à 20h45 (VOST)

Lundi 22 Octobre à 14h00 : Atelier : Un monde d’émotion
(Voir au verso) suivi de la projection du film
Lundi 22 Octobre à 15h30

LE QUATUOR A CORNES

De Tomm Moore et Nora Twomey / Irlande / 1h15
C'est en Irlande au 9ème siècle, dans l'abbaye fortifiée de Kells,
que vit Brendan, un jeune moine de douze ans. Avec les autres
frères, Brendan aide à la construction d'une enceinte pour protéger
l'abbaye des assauts réguliers des vikings.

LE RAT SCELERAT
A partir de 3 ans

Programme de 3 court-métrages / France / 0h41
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et
ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la
Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble
pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous si différents,
mais toujours solidaires.

LE KID

A partir de 7 ans

Mercredi 24 Octobre à 14h30
En partenariat avec LE PLANCHER DES VALSES

AVANT-PREMIERE Mercredi 17 Octobre à 16h
suivie d'un Ciné-goûter

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS

A partir de 4 ans

Programme de 3 court-métrages / France / 0h43
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les
trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures pleines de tendresse et d’humour !

Lundi 29 Octobre à 15h00 : Atelier Spectacle (Voir au verso)
suivi de la projection du film
Lundi 29 Octobre à 16h, Mardi 30, Mercredi 31 Octobre et
Vendredi 2 Novembre à 16h30

DILILI A PARIS

A partir de 8 ans

De Michel Ocelot / France / 1h35
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes…

Vendredi 2 et Dimanche 4 Novembre à 14h30,
Jeudi 1er et Samedi 3 Novembre à 16h30, Mardi 6 Novembre à 20h30

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL

A partir de 3 ans

Programme de 2 court-métrages / République Tchèque / 0h38
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont
le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

AVANT-PREMIERE Dimanche 4 Novembre à 16h45

