FesTival DU CINé
Jeunesse
Du 25 au 31 ocToBRe 2017
À BOURG-ARGENTAL (42)

CINÉMA LE FOYER
Espace JacQues Esterel
www.cinelefoyer.com

ÉDITO
Nous avions un projet qui nous tenait à cœur : créer un temps fort pour accueillir sur
plusieurs jours le jeune public.
C’est aujourd’hui chose faite : nous vous convions à participer nombreux au premier
FESTIVAL JEUNESSE du cinéma Le Foyer. Concoctés par une joyeuse équipe de
bénévoles, ces six jours de cinéma visent plusieurs objectifs :
- Permettre à chacun de prendre du plaisir à vivre un festival organisé pendant
les vacances de la Toussaint où chacun est plus libre de participer seul, en
famille ou avec son Centre de loisirs ;
- Proposer des séances et des animations pour chaque tranche d’âge ;
- Offrir des films récents, voire en avant première et sélectionnés suivant des
critères cinématographiques de qualité ;
- Faire en sorte que ces moments soient de véritables temps d’éducation à
l’image et d’échange entre les participants, petits ou grands, plus spécialement
amener nos différents publics à comprendre la magie du cinéma, ses
techniques, mais aussi le sens que les auteurs y ont mis ;
- Proposer des tarifs accessibles au plus grand nombre en proposant des
séances et des ateliers à 3€ pour tous.
Voilà les bases de notre projet : il n’attend que votre participation !
Alors, laissez-vous enchanter, venez rêver, délaissez votre télé, prenez en plein les
mirettes, ce festival est fait pour vous : enfants, ados et même les adultes y ont leur
place,
		

A bientôt, donc !
L’équipe du Cinéma Le Foyer

Pendant le festival, le cinéma le Foyer vous propose de découvrir plusieurs "vidéomes",
réalisées par le club ados de l’Espace Déome de Bourg-Argental

PROGRAMMATION
PENDANT LE FESTIVAL, TOUTES LES SÉANCES SONT À 3€
LITTLE KMBO PRÉSENTE

W dès 3 ans
A LA DECOUVERTE DU MONDE
Programme de 5 courts-métrages d’animation • 34 mn
De Hélène Ducrocq, Ralf Kukula, Lena von Döhren,
Lena von Döhren et Kateřina Karhánková

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres
ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par
sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les
éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de
la découverte, plus rien ne nous arrête !

>> Jeu 26 à 10h

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER
u n p ro g r a m m e d e
Programme de 4 courts-métrages d’animation • 44 mn
5 COU RTS - MÉ TR AGE S
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger

UN PROGRAMME DE CINQ COURTS-MÉTRAGES : « UN PEU PERDU » PRODUCTION CITRON BIEN RÉALISATION HÉLÈNE DUCROCQ, « FRED ET ANNABEL » PRODUCTION BALANCE FILM RÉALISATION RALF KUKULA,
« LA MÉSANGE ET LA CHENILLE » PRODUCTION SCHATTENKABINETT RÉALISATION LENA VON DÖHREN, «MONSIEUR PHILODENDRON » PRODUCTION OZOR ANIMATIONS RÉALISATION GREGA MASTNAK
« FRUITS DES NUAGES » PRODUCTION MASTERFILM RÉALISATION KATERINA KARHANKOVA.

Avec Pauline Brunner, Xavier Fagnon, Raphaëline Goupilleau...

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite
souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux
compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons,
ils se préparent à l’hibernation d’Ernest...

>> Sam 28 à 10h • AVANT PREMIERE •

X dès 6/7 ans
LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES
CONTES
Animation • 1h20
De Benjamin Renner, Patrick Imbert
Avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède...

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un
Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et
un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre
des vacances, passez votre chemin…

>> Mer 25 à 10h + Sam 28 à 14h

ZOMBILLENIuM
Animation • 1h18
De Arthur de Pins, Alexis Ducord
Avec Arthur de Pins, Emmanuel Curtil, Lucía Sánchez...

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups
garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme
appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de
leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes,
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en
général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une
éternité... Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des
normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement...

>> Jeu 26 à 14h + Dim 29 à 17h30 + Mar 31 à 20h30

LOU ET L’ILE AUX SIRENES
Animation Japonais • 1h52
Réalisé par Masaaki Yuasa
Avec Shôta Shimoda, Kanon Tani, Akira Emoto

Kai est un garçon qui vit dans un village de pêcheurs isolé. Un
jour, il rencontre Lou, une sirène qui aime chanter et danser, avec
qui il se lie d’amitié. Mais les habitants de la ville ont toujours
pensé que les sirènes provoquaient des catastrophes. Il se passe
quelque chose qui creusera un énorme fossé entre Lou et les
villageois, mettant en danger la ville…

>> Ven 27 à 10h + Dim 29 à 15h

X dès 10/11 ans
FRANKENwEENIE
Animation • 1h 27
De Tim Burton
Avec Charlie Tahan, Winona Ryder, Martin Landau plus

Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune
Victor fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à
la vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au
passage quelques modifications de son cru… Victor va tenter
de cacher la créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky
s’échappe, ses copains de classe, ses professeurs et la ville tout
entière vont apprendre que vouloir mettre la vie en laisse peut
avoir quelques monstrueuses conséquences…

>> Mer 25 à 16h30 + Sam 28 à 21h

SINGULIER/PLURIEL
Programme de 6 courts-métrages • 58 mn

"Moi je suis venu ici pour voir une bagarre comme tout le monde, que ça se
tape... Après évidemment, la violence ne résout rien, c’est évident..." Mais
vivre ensemble ce n’est pas évident ! Nous tous ensembles, nous et les
autres... Ce n’est pas toujours gagné ! Le programme Singulier/Pluriel, en
réunissant 6 courts métrages très différents à bien des égards, propose une
réflexion sur le vivre ensemble, où il est question d’identité, de collectif, de
conflit bien sûr mais aussi de complicité, de partage… et de cinéma !

>> Mer 25 à 14h

MA VIE DE COURGETTE
Animation • 1h06
De Claude Barras
Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont
aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a
10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

>> Ven 27 à 21h + Sam 28 à 17h

W et pour les adultes > TEHERAN TABOu
Animation/drame • 1h36 • De Ali Soozandeh

Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la
prostitution et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette
métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune musicien
tentent de s’émanciper en brisant les tabous.

>> Jeu 26 à 20h30 + Lun 30 à 20h30

ANIMATIONS
R Exposition - Sylvain Tomasini
Pendant toute la durée du festival, Sylvain Tomasini, collectionneur passionné et président du Centre d’étude
cinématographique de la Loire, proposera une exposition de son matériel cinématographique pour petits et
grands. À travers différents objets, venez retracer l’histoire et l’évolution du cinéma...

> Mer 25, jeu 26 et sam 28 octobre • Salle Jacques Esterel • Accès libre après la séance

R Ateliers - Atelier Stéphanois du Cinéma
Participez aux différents ateliers animés par l’ASC et par les bénévoles du cinéma... Vous aurez l’occasion de
créer un zootrope, un thaumatrope, un phénakistiscope ou encore un flipbook ! Vous pourrez aussi prêter
votre voix à des célèbres personnages de dessin animé ! Et enfin Sylvain Tomasini partagera avec vous sa
passion pour le cinéma et vous fera découvrir sa collection.

> Jeu 26 octobre à 10h • Salle Jacques Esterel • dès 6 ans • 3€

R Ateliers autour du cinéma
Participez aux différents ateliers animés par les bénévoles du cinéma... Jeux, bricolage, coloriage, création
de petits objets en lien avec le cinéma pour les plus petits. Ils auront également la possibilité de découvrir
l’exposition avec les explicatins de Sylvain Tomasini

> Jeu 26 octobre à 14h • Salle Jacques Esterel • dès 3 ans • 3€

R À la découverte de la bande son - L’équipée
À travers un atelier interactif, écoutez et découvrez l’univers sonore développé pour Mia et le Migou de
Jacques-Rémy Girerd. Sans dévoiler l’histoire du film, Malek Bentroudi propose une écoute analytique des
ambiances sons et autres effets du film afin d’entrer dans l’alchimie de la naissance de la bande son... Puis à
votre tour vous vous mettrez dans la peau d’un bruiteur !

> Ven 27 octobre à 14h • Cinéma Le Foyer • Ouvert à tous • 3€

MercreDi 25 octobre
10h

Le Grand Méchant Renard et autres contes

14h

Singulier / Pluriel

16h30

Frankenweenie

dès 6-7 ans
Cinéma

dès 10-11 ans
dès 10-11 ans

10h

Ma première séance de cinéma
A la découverte du monde

10h

Ateliers avec l’ASC

14h

Zombillénium

14h

Ateliers autour du cinéma

20h30

Téhéran Tabou

Cinéma

dès 3 ans

Salle Jacques Esterel

dès 6-7 ans

Cinéma

dès 6-7 ans

Salle Jacques Esterel
Cinéma

dès 3 ans
adultes

VenDreDi 27 octobre
10h

Lou et l’ile aux Sirènes

14h

Atelier avec l’équipée

21h

Ma Vie de Courgette

dès 6-7 ans
Cinéma

dès 6-7 ans
dès 10-11 ans

SameDi 28 octobre
10h

Ernest et Célestin en hiver
avant première

14h

Le Grand Méchant Renard et autres contes

17h

Ma vie de Courgette

dès 10-11 ans

21h

Frankenweenie

dès 10-11 ans

dès 3 ans
Cinéma

dès 6-7 ans

Dimanche 29 octobre
15h

Lou et l’ile aux Sirènes

17h30

Zombillénium

Cinéma

dès 6-7 ans

Cinéma

adultes

Cinéma

dès 6-7 ans

Lundi 30 octobre
20h30

Téhéran Tabou

Mardi 31 octobre
20h30

Zombillénium

PENDANT LE FESTIVAL, TOUTES LES SÉANCES SONT À 3€
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