Édito

Graines des Toiles est une manifestation
Lors de chaque période de vacances scolaires,
Graines des Toiles vous donne rendez-vous au cinéma
de la MCL pour des évènements exceptionnels !
Soyez au rendez-vous !

Livret jeux

Pendant le festival, un livret jeux est disponible gratuitement à la MCL,
la Ludothèque et la Médiathèque. Pour continuer à s'amuser après les
séances de cinéma vous y trouverez différents petits jeux en rapport avec
les films projetés ainsi qu'un jeu dans la ville pour les petits mais aussi
pour les grands... Une enquête à mener en famille ! Plus d'infos page 6

L'équipe du festival :
Celle qui suit le dossier : Ludivine
Ceux qui suivent de près : Louisiane et Loïc
Le son et l'image dans la salle ciné : Claire, Jean Michel
et Marc. À la distribution des tickets : Marie-France,
Laura et Thibaut. Elle fait briller la maison : Frédérique
Il filme tout : Maxime
Elle dessine le Marcelin : Delphine
Ceux qui s'occupent des enfants :
Pauline, Gwenaëlle et Julien
Celle qui compte les sousous : Yasmina
Et bien entendu merci à tous les bénévoles
qui nous aident avant, pendant et après le festival,
toujours dans la bonne humeur !

La 11ème édition du festival du Film Jeune Public, Graines des Toiles,
organisée par la Maison de la Culture et des Loisirs ravira cette
année encore petits et grands avec une programmation qui leur
offrira 27 films dont 6 en avant-première du 15 au 31 octobre.
Graines des Toiles, c’est du cinéma, mais pas que ! Des animations,
spectacles, ateliers..; sont organisés en partenariat avec les structures
communales, la Médiathèque et la Ludothèque. Elles proposeront
une nouvelle édition de la désormais incontournable soirée pyjama
et une soirée jeux pour plonger dans l’univers des contes et légendes.
Pour les plus grands, je vous invite aussi à participer à la Nuit Flashback,
le samedi 20 octobre à 18h45. L’équipe de la MCL vous propose de voir ou revoir
trois classiques de ces trois dernières décennies : "Retour vers le Futur", "Les Visiteurs"
et "Astérix : Mission Cléopâtre". Le festival fait aussi la part belle au dialogue culturel,
en intégrant des rencontres avec ceux qui font le cinéma et qui partageront leurs
expériences avec le public.
Je remercie l’équipe de la Maison de la Culture et des Loisirs, les administrateurs et
bénévoles, qui s’investissent sans compter pour faire de cet évènement une réussite,
et merci à chacun d’entre vous, chers spectateurs, pour votre soutien
tout au long de l’année.
Tous les publics, petits et grands, sont invités à profiter de la
programmation de cette onzième édition pour passer de
merveilleux moments à Gérardmer.

Stessy SPEISSMANN,
Maire de Gérardmer

Contes & légendes...
La maison de la Culture et des Loisirs de Gérardmer fait son cinéma avec le festival
Graines des Toiles pour une 11ème édition. Le cru 2018 se penche sur les contes et
légendes.
Comme chaque année, c’est grâce à un partenariat diversifié, de qualité et impliqué que
chaque festivalier pourra s’immerger dans cet univers féérique.
Que seraient l’enfance et le cinéma sans l’imaginaire et les histoires fabuleuses
transmises précieusement de génération en génération?
Du 15 au 31 octobre 2018, à la MCL, ces histoires se raconteront et s’écouteront,
s’inventeront et se rêveront, en bref, les contes et légendes se vivront !

Des histoires qui se racontent et s’écoutent

Au travers de films variés vous découvrirez (6 avant-premières) ou redécouvrirez (classiques
du répertoire) des histoires : belles, drôles, fantastiques voire même initiatiques.
On ne peut parler de contes ni de légendes sans les conteurs, les conteuses et les livres.
Des histoires, qui se disent le soir au coin du feu, seront racontées à l’occasion de la
soirée pyjama ou avec Zoé.

Des histoires qui s’inventent et se rêvent

Un festival c’est aussi l’occasion de ne pas être que spectateur
mais aussi acteur… Inventez vos propres histoires avec l’atelier
d’écriture, jetez-vous dans la peau de personnages fantastiques à
l’occasion de la soirée jeux ou du tournoi de trollball.
Vous pourrez également participer aux ateliers cinéma.
Alors venez faire votre propre cinéma, venez fêter,
venez « festivaler » les films jeune public !

Ensemble vivons le cinéma, les contes et les légendes
avec cette 11ème édition de Graines des Toiles !
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Ludivine Colomb,
directrice de la MCL

C'est pas que
du cinéma...
Lejeu dans la ville ∞ page 6
L'exposition ∞ page 7
Un festival d'avant-premières ∞ page 8
Autour des contes et des légendes ∞ page 9
Un festival d'animations ... ∞ page 10
... avec les partenaires ∞ page 11
Accueil de Loisirs / La formation ∞ page 12
NuitFlashback ∞ page 13
Lesjurys ∞ page 14

Lejeu dans la ville
Bon pied, bon oeil !
Et oui, c'est ce qu'il va vous falloir
pour arpenter la ville à la recherche
des nonoeils cachés !...
Le but du jeu consiste à retrouver l'oeil tout
rond du logo de la MCL dans les vitrines des
commerçants participants (une liste sera fournie avec
le livret jeux).
Cet oeil sera posé sur un objet : hibou, caillou, genou, chou...
Qui sait ? Ces différents objets seront le point de départ d'une
histoire faite maison que vous devrez inventer et illustrer.
Un jeu créatif qui fera appel à votre imaginaire, que nous
espérons débridé, pour cette édition sur le thème des
contes et légendes.
Toutes vos pages d'écritures et jolis dessins (en format A4)
seront collectés et reproduits à la MCL pour être présentés dans
un album qui s'étoffera au fil du festival.
Ce recueil de contes sera à disposition du public pendant le
festival Graines des Toiles, après et qui sait, il pourra donner lieu à
une publication future !..

Hervé Gourdet
Illustrateur

L'exposition

Ancien communiquant publicitaire, Hervé Gourdet s'est lancé
à partir de 2003 dans l’illustration avec l'envie de faire
connaître sa région et de travailler dans le légendaire. Il
s'emploie à diffuser et partager les légendes des Ardennes
par des expositions et des conférences.

Les EscapadesFantastiques
Il s’agit d’une collection de 14 livres-carnets de voyages
nous invitant à découvrir le patrimoine immatériel
fantastique de régions françaises.
À la manière d’un colporteur des temps modernes,
l’auteur va effectuer un travail de collecte auprès de
conteurs, artistes, écrivains ou encore de passionnés.
Avec ses micros, caméras et appareil photo, il récolte
des témoignages audio, des images et des interviews.
À l’aide de ses crayons et pinceaux il fait revivre les
créatures imaginaires
qui peuplent ces lieux,
en les collectant dans ses
carnets de voyage. Venez découvrir le premier des 14 livres sur
les Ardennes. Cette exposition va vous plonger dans l'univers du
fantastique, des contes, des légendes et du merveilleux...


Inauguration du festival et vernissage

avec la musique médiévale d'Aurélien Guyot qui vous fera découvrir
de multiples instruments... Lundi 15 octobre à partir de 18h30.

Atelier d'illustration
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Deux ateliers d'illustration sont proposés à destination des enfants
et des ados/adultes. Plus d'infos page 10.

Un festival d'avant-premières
Cette année, ce ne sont pas moins de 6 séances en avant-première
que nous vous proposons grâce aux différents distributeurs qui nous
font confiance ! Pensez à réserver vos places...

Miraï ma petite sœur

Après "Le garçon et la bête" et "Les enfants loups", venez découvrir le
nouveau long métrage emprunt de tendresse du Japonais Mamoru
Hosoda. Mercredi 24 octobre à 16h15

Arthur et la magie deNoël

Avec un peu d'avance, découvrons ensemble les courts-métrages
de Noël et leurs histoires fabuleuses, pleines de magie et de rêves.
Jeudi 25 octobre à 10h

Les ritournelles de la chouette

Cette année, La chouette du cinéma revient nous présenter des
courts-métrages musicaux et amusants. Vendredi 26 octobre 14h30

Paddy la petite souris

Méfiez-vous des apparences et retrouvez les voleurs grâce à
l'inspecteur Gordon et la Malicieuse Paddy.
Dimanche 28 octobre à 17h15

Pachamama

Embarquez avec toute la famille dans les Andes en suivant les
aventures de Tepulpaï et Naïra à la recherche de leur totem...
Mardi 30 octobre à 17h, précédé de la remise des prix

Mia et le Lion Blanc

			
Le film familial de cette fin d'année à découvrir en présence du réalisateur. Tourné pendant
3 ans dans des paysages sublimes d'Afrique du Sud, ce film suit l'évolution d'un lionceau
blanc qui devient lion et sa complicité avec la petite Mia. Mercredi 31 octobre à 16h30

Autour des contes
et des légendes
Zoé conte "la princesse de pierre"

Ou comment 3 jeunes princes plus ou moins obéissants se
perdent et découvrent une forêt, son château et ses occupants
devenus pierres. Arriveront-ils à lever le sortilège?
Mercredi 24 octobre à 14h30 - Entrée libre

Tournoi de Trollball

Avec l'Amicale des Jeux d'Escrime et de Balle de Nancy.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le Trollball est
un jeu sportif impliquant des paniers, des épées en
mousse et une balle improbable : boulet de canon,
ballon de Blood Bowl à pointes ou encore la
traditionnelle tête de troll...
Venez découvrir ce jeu simple à comprendre,
accessible à tous, nerveux et franchement délirant !
http://ajeb-trollball.blogspot.com/
Dimanche 21 octobre de 14h à 18h
Gymnase Pierre et Paul Didier
(juste à côté de la MCL).

... Avec les partenaires

Un festival d'animations...
Atelier illustration avec Hervé Gourdet

Cet atelier d'illustration, à destination des adultes et adolescents,
vous permettra, sur deux soirées, de vous initier au dessin et
au genre fantastique. Hervé Gourdet, illustrateur travaillant sur le
légendaire, vous donnera de précieux conseils !
N'hésitez pas, par la même occasion, à admirer ses créations dans la
galerie et son film "Les escapades fantastiques".
Atelier gratuit sur inscription à la MCL (places limitées)
Mardi 16 et mercredi 17 octobre de 18h à 20h30
Projection "Les escapades fantastiques" - Entrée libre
Mercredi 17 octobre à 20h30

Atelier bruitage avec Jean-Carl Feldis

À la croisée du son et de l'image, Jean-Carl Feldis vous
propose de vivre une expérience originale. Plein feux sur
le bruitage, le doublage et la musique. Quels que soient
votre âge et votre sensibilité, laissez-vous surprendre par cet
atelier spectacle interactif !
Mercredi 17 octobre à 15h - Entrée libre

Week-end spécial Michel Ocelot

Depuis plusieurs années, Michel Ocelot nous émerveille avec
ses contes ciselés et ses légendes venues de loin. En lien avec
le thème du festival, nous vous proposons de revoir deux de ses
films : Princes et Princesses, Azur et Asmar ainsi que sa nouvelle
création Dilili à Paris.
Un atelier vous proposera de découvrir la technique des ombres
chinoises et de fabriquer vos propres personnages.
Samedi 27 et dimanche 28 octobre de 14h à 16h30 – Entrée libre

Cabinet de curiosités

Lancez-vous dans une chasse au trésor et retrouvez parmi les objets
ceux symbolisant les contes de votre enfance, comme Le vaillant petit
tailleur ou Blanche neige.
Pendant tout le festival à la Ludothèque aux heures d’ouverture

Coin lecture

Venez découvrir différents livres et bandes dessinées
sélectionnés par la Médiathèque en accès libre.
Pendant la durée du festival au Foyer Bar

Soirée Pyjama

Soirée réservée aux enfants de 2 à 7 ans, accompagnés de leurs
parents. Ateliers jeux et lecture autour des contes et légendes.
Places limitées - Inscription au 03 29 63 00 70 dès le 2 octobre
Vendredi 19 octobre de 19h à 21h à la Médiathèque du Tilleul

Soiréejeux

La Ludothèque de Gérardmer vous propose sa traditionnelle
soirée jeux délocalisée à la MCL. Quoi de mieux que ce
moment pour découvrir de nouveaux divertissements en
famille ou entre amis, venez profiter d'une sélection de jeux
spéciale « contes et légendes » concoctée par la Ludothèque.
Mercredi 24 octobre à 20h - Animation gratuite

Volerie des aigles

Ne manquez pas l'animation proposée par la Volerie des
Aigles de Kintzheim, un rapace vous attend avant la séance !
Mardi 30 octobre de 16h à 17h avant la séance de Pachamama

Accueil de Loisirs
Jury cinéma pour les 6-11 ans
Accréditations autour du cou, les enfants assistent à une séance
par jour d’un film du Festival. Ensemble, ils auront le plaisir de
débattre et de défendre leur film coup de cœur !
En parallèle aux projections, des activités tout au long de la
semaine en lien avec les films, le cinéma, le festival…
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre
Des séances de cinéma et des activités de loisirs pour vivre au rythme du Festival !
Du lundi 29 au mercredi 31 octobre

Stage cinéma fantastique pour les ados
Accompagnés de Maxime Acker, devenez de jeunes réalisateurs. Sur 5 jours, avec un tournage de
nuit, découvrez ou perfectionnez-vous à la réalisation, l’écriture, le tournage et le montage d’un
court métrage. Idéal pour tourner ses propres films et s’inscrire au concours des 24h des Réalisations
en décembre2018 et janvier 2019
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre - Inscriptions à la semaine - places limitées

Formation Image'Est

Construire une médiation

à destination des publicsjeunes à partir de courts métrages
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En s'appuyant sur l'expérience d'une professionnelle, cette
formation apportera aux participants des outils pour la
programmation de courts métrages. Quelles sont les spécificités
de la forme courte au cinéma ? Comment construire avec
des publics jeunes une programmation cohérente ? À destination des médiateurs expérimentés
ou non dans l'action culturelle.
Vendredi 19 octobre de 9h à 17h30
Renseignements et inscriptions auprès d'Image'Est : contact@image-est.fr / 03 29 33 78 34

NuitFlashback
Retour vers le futur + Les visiteurs
+ Astérix & Obélix Mission Cléopâtre
Plutôt destinée aux ados et aux grands enfants qui
sommeillent en nous, le festival vous propose de la
phrase culte à gogo, avec ces 3 films. Une véritable
immersion dans les années 80,90 et 2000.

Nom de Zeus !
Qu’est ce que c’est qu’ce binz
own)
(Dr. Emmett Br
(Jacquard)

!

Pas de pierre : pas de construction.
Pas de construction : pas de palais.
Pas de palais... pas de palais.
On me v oit. On me v oit plus.
(Amonbofils)

(Cartapus)

Samedi 20 octobre dès 18h45 (pré-vente à la MCL)
Tarif de la soirée : 15 € (3 films + repas compris)
Repas : Potion magique / Hot Dog / Dessert

Lesjurys
Depuis 6 ans déjà, des jurys se réunissent au moment du
festival Graines des Toiles.
C'est l'occasion pour des enfants et des jeunes de s'ouvrir
au cinéma, d'échanger leurs points de vue mais également
de partager leur passion. Un Jury Jeune Public, composé de
jeunes Gérômois (de 6 à 12 ans), visionnera la moitié de la
programmation du festival et remettra le Prix du Jury Jeune
Public. Les enfants de l'Accueil de Loisirs de la MCL remettront

également leur prix coup de coeur. Vous êtes aussi le jury !
Les spectateurs, parents comme enfants, auront la possibilité de voter à l'issue de chaque séance de
films d'actualité ou d'avant-premières. Chacun pourra ainsi s'exprimer et donner son avis sur le film.
C'est aussi l'occasion de partager des points de vue en famille ou entre amis avant de déposer son
bulletin dans l'urne ! Le film le plus apprécié recevra le Prix du Public.
Mardi 30 octobre à 17h - Remise des prix du festival

Jury du Court-métrage
En partenariat avec l'inspection de l'Éducation Nationale, nous accueillons cette
année un nouveau jury « court-métrages » composé des enfants de CM1 et
CM2 de Gérardmer. Une séance de projection aura lieu en amont
du festival, les élèves visionneront une sélection de films courts et
débattront ensemble afin de remettre un prix du court-métrage.
Mardi 30 octobre à 17h - Diffusion du court-métrage primé à l'issue de
la cérémonie de remise des prix
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Tous les films
pour chaque âge
À partir de 3 ans
À partir de 5 ans
À partir de 6 ans
À partir de 7 ans
À partir de 9/10 ans

∞ page 16
∞ page 20
∞ page 25
∞ page 29
∞ page 35

À partir de 3 ans

La Chasse à l'Ours
J. Harrison, R. Shaw, T. Kublitskaya, R.
Sinkevich - Biélorussie, GB - 45min
Sortie le 3 octobre 2018

La Grande aventure de Non-Non
Matthieu Auvray - 41min - France
Sortie le 17 octobre 2018
À 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.
Lundi 15 octobre à 10h15 - Mardi 16 octobre à 9h
Mercredi 17 octobre à 17h - Samedi 20 octobre à 17h30

Contes sur moi !
M.A. Soleymanzadeh, A. Sokolova, N. Halimi,
H. Ramírez, T.J. Kupferer
Iran, Mexique, Russie, USA - 40 min
Sortie le 21 février 2018
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes !
Compter sur l’autre quelle que soit la situation,
quels que soient les évènements !
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Lundi 15 octobre à 9h
Mardi 16 octobre à 10h15
Mardi 23 octobre à 11h

Programme de 3 courts métrages d'animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser
des rivières… Même en hiver, tout est possible
pour nos petits héros intrépides !
Vendredi 19 octobre à 15h30
Dimanche 21 octobre à 16h
Mardi 23 octobre à 9h30 (ciné p'tit déj)
Vendredi 26 octobre à 11h
Samedi 27 octobre à 10h
Lundi 29 octobre à 16h30

Le Ciné P’tit Déj’
Avant la séance
et à partir de 9h30,
l’équipe du festival vous invite
à partager un petit déjeuner
en famille.
Brioche, confiture,
chocolat chaud
et autres douceurs
sont au menu !

4,50 € pour tous

Arthur et la magie de Noël

LeRat scélérat
42min - France
Sortie le 10 octobre 2018

Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Japon, Tchécoslovaquie - 38min
Sortie le 14 novembre 2018

Programme de 3 courts métrages d'animation.

Musique-musique

L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux
chanteurs et d’un chasseur…

Une pêche fabuleuse

Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle est
affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse... Une
chance qu’elle ne manque pas d’imagination !

Jeudi 25 octobre à 10h

LeRat scélérat

Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat…
le plus scélérat ! Il vole ainsi 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 18 octobre à 9h - Vendredi 19 octobre à 9h
Dimanche 21 octobre à 17h - Mardi 23 octobre à 14h30

Jeudi 18 octobre à 9h
Vendredi 19 octobre à 9h

Spectacle Animation Scolaire
par la compagnie Oobrigado

Programme de 2 courts métrages d'animation.
Il n’y a bien que les adultes pour penser que
les bonhommes 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 !

En plein Vol

Un voleur tout gris dérobe sans cesse, sans répit des objets colorés aux passants qu'il
croise. Les gens vont-ils se laisser faire? Et que lui apporte vraiment son trésor ?
Spectacle proposé dans le cadre de l'Animation Scolaire Gérardmer/Xonrupt

Le Matin récréatif
Une animation réservée aux plus petits dès
3 ans. Encadrée par des animateurs avec
la participation des parents, création d'un
petit souvenir en rapport avec le film.

3€ pour tous ! Film à 10h
Animation de 10h40 à 11h10

À partir de 5 ans

Capitaine Morten et la reine des araignées
Kaspar Jancis - Belgique, Estonie
Durée : 1h15 - Sortie le 15 août 2018
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks,
mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle
veut s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates.
Mercredi 24 octobre à 10h30 - Jeudi 25 octobre à 16h30
Dimanche 28 octobre à 18h30

La cabane à histoires
Célia Rivière - France - 50 min - 2017
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour
se laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la
cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle
histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde
réel cède le terrain au dessin, l'illustration prend
vie et les pages s'animent.
Mercredi 24 octobre à 15h - Vendredi 26 à 10h
Samedi 27 octobre à 11h
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La séance du 24 octobre sera précédée à 14h30 de la lecture d'un conte merveilleux par Zoé.

Mon voisinTotoro
Hayao Miyazaki - Japon
Durée : 1h27 - 13/06/2018
Deux petites filles viennent s'installer avec
leur père dans une grande maison à la
campagne afin de se rapprocher de l'hôpital
ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir
l'existence de créatures merveilleuses, mais
très discrètes, les "totoros"...

Mercredi 17 octobre à 18h
Samedi 20 octobre à 15h45
Dimanche 21 octobre à 14h
Lundi 22 octobre à 18h
Mardi 23 octobre à 16h

Kérity la maison des contes
Dominique Monfery
France - Italie- 1h20 - 2009
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours
pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa
bibliothèque contenant des centaines de livres,
Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de ces
contes va livrer un merveilleux secret…
.
Jeudi 18 octobre à 14h - Lundi 22 octobre à 16h30
Vendredi 26 à 15h30 (suivi de l'atelier d'écriture)
Samedi 27 octobre à 18h

Atelier d'écriture
"Les lettres du livre"
Autour du film Kérity cet atelier vous propose un
moment d'écriture ludique à découvrir en famille
à partir de 7 ans.
Lorsque les contes s'envolent de nos mémoires,
en rassembler les bribes pour en écrire de
nouveaux...
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Réservation conseillée à la MCL au 03 29 63 11 96
Durée de l'atelier : 1h30
Vendredi 26 octobre à 17h00 à la suite du film

Paddy la petite souris
Linda Hambäck - Suède - 1h01
Sortie le 5 décembre 2018
Une belle histoire d'amitié et de tolérance au
cœur de la forêt. Tous les animaux parlent
du temps où la renarde rodait. Heureusement
qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur
Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce
dernier suspecte à nouveau l’animal tant
redouté. Pour démasquer le voleur, il aura
bien besoin de Paddy la petite souris au flair
particulièrement aiguisé…

Dimanche 28 octobre à 17h15

Polichinelle et les contes merveilleux
Giulio Gianini, Emanuele Luzzati
Suisse- 36 min - 2017
Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini
et Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages
emmène les enfants dans un monde haut en
couleurs où se mêlent magie des contes et
aventures merveilleuses. Du courage et de
l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle
et ses amis !
Samedi 20 octobre à 14h30
Jeudi 25 octobre à 11h
Vendredi 26 octobre à 17h15

Les ritournelles de la chouette
France - 48 minutes
Sortie le 6 février 2019
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau
programme cinq histoires à ritournelles. La petite
fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué,
la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le
candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les
plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.
Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une
amusante et délicate exhortation au vivre ensemble
dans la simplicité. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts
métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition.
Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs
refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui
délivre au passage un joli message de sagesse.
Un travail de fourmis d'Anaïs Sorrentino - L'Arbre à
grosse voix d'Anaïs Sorrentino - La Tortue d'or de
C. Tisserant, C. Tocco - L'Humble tailleur de pierre
de Frits Standaert - Où vas-tu Basile ? de Jérémie
Mazurek.

À partir de 6 ans

Le Chant de la Mer
Tomm Moore - Belgique, France, Danemark
Durée : 1h33 - Sortie en 2014
C’est l’histoire d’une petite fille qui découvre
qu’elle est une « silkie », une fée capable de se
transformer en phoque. Elle va devoir chanter
« le chant de la mer » pour ouvrir au peuple des
fées les portes de leur royaume.
Mardi 16 octobre à 14h
Samedi 20 octobre à 10h
Lundi 22 octobre à 14h30 (ciné goûter)

Ciné goûter
une séance de cinéma suivi d'animations et
enfin pour finir l’après-midi, un bon goûter !

Vendredi 26 octobre à 14h30

4,50 € pour tous / Film à 14h30
Animation à 16h / Goûter à 16h30

Le tableau
Jean-François Laguionie
Belgique France - 1h16 - 2011
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante,
voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses,
a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes
de personnages : les Toupins qui sont entièrement
peints, les Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses.
S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le
pouvoir, chassent les Pafinis du château et
asservissent les Reufs. Persuadés que seul le
Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le
tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa
recherche. Au fil de l’aventure, les questions vont
se succéder : qu'est devenu le Peintre ? Pourquoi
les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à
détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils un
jour le secret du Peintre ?
.
Vendredi 19 octobre à 14h
Dimanche 21 octobre à 18h30
Mardi 23 octobre à 20h

Mia et le Lion Blanc
Gilles De Maistre - France
Sortie le 26 décembre 2018
Mia a 11 ans quand elle noue une relation
hors du commun avec Charlie, un lionceau
blanc né dans la ferme d'élevage de félins de
ses parents en Afrique du Sud. Pendant trois
ans, ils vont grandir ensemble et vivre une
amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de
14 ans elle découvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à des chasseurs de
trophées.
Mercredi 31 octobre 16h30

En présence du réalisateur
Le réalisateur Gilles de Maistre sera présent
à Gérardmer le 31 octobre
pour présenter son dernier
film « Mia et le lion blanc »
une discussion suivra la
projection afin d'en savoir
plus sur le tournage de ce
long métrage.

WEEK-END

M ichel Ocelot

Dilili à Paris

Azur et Asmar
Michel Ocelot - Belgique, Espagne, France
Durée : 1h39 - Sortie en 2006

Michel Ocelot - France
Durée : 1h35 - Sortie le 17 octobre 2018

Azur est un blond aux yeux bleus, Asmar un brun aux
yeux noirs. Petits, ils se battent et s'aiment comme des
frères. Grands, ils se retrouvent rivaux, en quête de la
Fée des Djinns, dans un Maghreb médiéval, plein de
dangers et de merveilles.

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. Elle
rencontre des hommes et des femmes extraordinaires,
qui lui donnent des indices.

Samedi 27 octobre à 14h
Lundi 29 octobre à 14h30
(ciné goûter)

Princes et Princesses
Michel Ocelot - France
Durée : 1h - Sortie en 2000
Suite de six contes en théâtre d'ombres.
Deux enfants curieux
se retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecté et, avec
l'aide d'un vieux technicien, ils inventent et se déguisent puis
vivent des histoires dont ils sont les héros: "la Princesse des
diamants"; "le Garcon des figues"…
Dimanche 28 octobre à 15h45
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À partir de 7 ans

Mercredi 24 octobre à 18h15
Jeudi 25 octobre 14h30
Vendredi 26 octobre 20h30
Samedi 27 octobre 16h
Dimanche 28 octobre 14h
Lundi 29 octobre 20h30
Mardi 30 octobre 14h30

Là-haut
Pete Docter, Bob Peterson
USA - 1h35 - 2009
Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de
réaliser le rêve de sa vie en attachant des milliers de
ballons à sa maison pour s'envoler vers l'Amérique du Sud,
il ne s'attendait pas à embarquer avec lui Russell, un jeune
explorateur de 9 ans…
Jeudi 25 octobre à 20h
Vendredi 26 octobre à 18h30
Dimanche 28 octobre à 9h30 (ciné p'tit déj)
Mardi 30 octobre à 10h30

Pachamama
Juan Antin - France
Sortie le 12 décembre 2018
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…
Ce film sera précédé de la remise des prix du festival
Mardi 30 octobre à 17h
et du court métrage primé par le jury "court métrage"

Volerie des aigles
Le Ciné P’tit Déj’
Avant la séance du 28 octobre,
à partir de 9h30, l’équipe du festival
vous invite à partager un petit déjeuner
en famille.
Brioche, confiture, chocolat chaud
et autres douceurs sont au menu !

4,50 € pour tous

30

Ne manquez pas
l'animation proposée
par la Volerie des
Aigles de Kintzheim,
un rapace surprise
vous attend avant
la séance !
Mardi 30 octobre
de 16h à 17h

Reine d'un été
Joya Thome
Allemagne - 1h07 - 28 août 2018
Les vacances viennent de commencer et Léa,
10 ans, n’a pas envie de partir en colonie car
elle ne partage plus vraiment les centres
d’intérêt des filles de son âge. Un après-midi,
elle découvre une bande de garçons en train de
construire un radeau et tente de se joindre à eux
mais ils n’acceptent pas les filles...

Miraï, ma petite sœur
Mamoru Hosoda - Japon - 1h38
Sortie le 26 décembre 2018
Kun est un petit garçon à
l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée
de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce
bébé qui monopolise l’attention de ses
parents, il se replie peu à peu sur lui-même.
Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique…
Mercredi 24 octobre à 16h15

Lundi 15 octobre à 14h
Vendredi 19 octobre à 18h30
Lundi 22 octobre à 20h
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Okko et les fantômes
Kitaro Kosaka - Japon - 1h35
Sortie le 12 septembre 2018

Parvana
Nora Twomey - Canada, Irlande, Luxembourg
Durée : 1h33 - Sortie le 27 juin 2018
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. Car sans être
accompagnée d’un homme, on ne peut
plus travailler, ramener de l'argent ni même
acheter de la nourriture.

Jeudi 25 octobre à 18h
Samedi 27 octobre à 20h
Dimanche 28 octobre à 20h
Lundi 29 octobre à 18h30
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Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable
et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge
familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école
et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie, la
jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

Vendredi 19 octobre à 20h
Dimanche 21 octobre à 20h
Mardi 23 octobre à 18h

Nuit Fla s hb a ck
Retrouver les phrases cultes de votre adolescence lors
de la nuit Flashback consacrée aux années 80, 90 et 2000.
1 film pour une décennie : Retour vers le futur, les
Visiteurs et Astérix et Obélix : mission Cléopâtre.
Samedi 20 octobre dès 18h45

Retour vers le futur
Robert Zemeckis - USA - 1h56 - 1985
1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme
seulement troublée par sa famille en crise. Ami de
l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne
un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans...

Les visiteurs
Jean-Marie Poiré - France - 1h45 - 1993
Comment en l'an de grâce 1112 le comte de Montmirail
et son fidèle écuyer, Jacquouille la Fripouille, vont se
retrouver propulsés en l'an 1992...

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre
Alain Chabat - France - 1h47 - 2002
Cléopâtre décide de défier l'Empereur Jules César, en
construisant en trois mois un palais somptueux. Si elle
y parvient, celui-ci devra concéder que le peuple
égyptien est le plus grand de tous les peuples…

Les horaires...

Semaine 1

Vendredi 19 octobre

e

Du lundi 15 au dimanche 21 octobr

Lundi 15 octobre
09:00 - Contes sur moi !
10:15 - AP La grande aventure de Non Non
14:00 - Reine d'un été

09:00 - Le rat scélérat
14:00 - Le tableau
15:30 - La chasse à l'ours
18:30 - Reine d'un été

18:30 - Ouverture officielle

19:00 - Soirée pyjama à la Médiathèque (p.11)

>>>>> Vernissage de l'exposition d'Hervé Gourdet (p.7)

20:00 - Okko et les fantômes

Mardi 16 octobre

Samedi 20 octobre

09:00 - AP La grande aventure de Non Non
10:15 - Contes sur moi !
14:00 - Le chant de la mer

Mercredi 17 octobre
15:00 - Atelier bruitage avec Jean-Carl Feldis (p.10)
17:00 - La grande aventure de Non Non
18:00 - Mon voisin Totoro
20:30 - Les escapades fantastiques d'Hervé Gourdet (p. 7)

Jeudi 18 octobre
09:00 - Animation scolaire "En plein vol" (p.18)
09:00 - Le rat scélérat
14:00 - Kérity et la maison des contes
Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés,
consulter www.grainesdestoiles.com
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Sur la journée - Formation Image'Est (p.12)
09:00 - Animation scolaire "En plein vol"

10:00 - Le chant de la mer
14:30 - Polichinelle et les contes merveilleux
15:45 - Mon voisin Totoro
17:30 - La grande aventure de Non Non
18:45 - Nuit Flash Back (p. 12 & 36)

Dimanche 21 octobre
14:00 - Tournoi de trollball (p.9)
14:00 - Mon voisin Totoro
16:00 - La chasse à l'ours
17:00 - Le rat scélérat
18:30 - Le tableau
20:00 - Okko et les fantômes

AP : Avant-première
En rose, les animations en dehors des films

Semaine 2

Du lundi 22 au samedi 27 octobre

Jeudi 25 octobre
10:00 - Matin récréatif (p.19)

Lundi 22 octobre
14:30 - Ciné Goûter (p.25)
Le chant de la mer
16:30 - Kérity et la maison des contes
18:00 - Mon voisin Totoro
20:00 - Reine d'un été

Mardi 23 octobre
09:30 - Ciné P'tit Déj' (p.17)
La chasse à l'ours
11:00 - Contes sur moi !
14:30 - Le rat scélérat
16:00 - Mon voisin Totoro
18:00 - Okko et les fantômes
20:00 - Le tableau

Mercredi 24 octobre
10:30 - Captain Morten et la reine des araignées
14:30 - Zoé conte "La princesse de pierre" (p.9)
15:00 - La cabane à histoires
16:15 - AP Miraï ma petite soeur
18:15 - Dilili à Paris
20:00 - Soirée Jeux à la MCL (p.11)
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10:00 - AP Arthur et la magie de noël
11:00 - Polichinelle et les contes merveilleux
14:30 - Dilili à Paris
16:30 - Captain Morten et la reine des araignées
18:00 - Parvana
20:00 - Là-haut

Vendredi 26 octobre
10:00 - La cabane à histoires
11:00 - La chasse à l'ours
14:30 - AP Les ritournelles de la chouette
15:30 - Kérity et la maison des contes
Atelier d'écriture (à l'issue du film) (p.22)
17:15 - Polichinelle et les contes merveilleux
18:30 - Là-haut
20:30 - Dilili à Paris

Samedi 27 octobre
10:00 - La chasse à l'ours
11:00 - La cabane à histoires
14:00 - Atelier ombres chinoises (p.10)
14:00 - Azur et Asmar // Week-end Michel Ocelot
16:00 - Dilili à Paris // Week-end Michel Ocelot
18:00 - Kérity et la maison des contes
20:00 - Parvana

Semaine 3

Soirée(s) de clôture

obre

Du dimanche 28 au mercredi 31 oct

Dimanche 28 octobre
09:30 - Ciné P'tit Déj' (p.30)
Là-haut
14:00 - Atelier ombres chinoises (p.10)

Remise des Prix

Les 3 prix (Jeune public, court-métrage, ALSH) ainsi que
le prix du public seront remis par les différents jurys du
festival lors de l'avant-première du film Pachamama.
Mardi 30 octobre à 17h

14:00 - Dilili à Paris // Week-end Michel Ocelot
15:45 - Princes et princesses // Week-end Michel Ocelot
17:15 - AP Paddy la petite souris
18:30 - Captain Morten et les araignées
20:00 - Parvana

Avant-première "Mia et le lion blanc"

Venez découvrir en avant-première le film familial
du prochain Noël, en présence de son réalisateur
Gilles de Maistre.
Un événement unique pour la clôture de ce 11ème festival.
Mercredi 31 octobre à 16h30

Lundi 29 octobre
14:30 - Ciné Goûter (p.28)
Azur et Asmar
16:30 - La chasse à l'ours
18:30 - Parvana
20:30 - Dilili à Paris

Renseignements :

03 29 63 11 96 ou contact@grainesdestoiles.com

Mardi 30 octobre
10:30 - Là-haut
14:30 - Dilili à Paris
16:00 - Volerie des Aigles (p.31)
17:00 - Remise des prix
AP Pachamama

Mercredi 31 octobre
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16:30 - AP Mia et le lion blanc
(film de clôture en présence du réalisateur)

Les tarifs des séances

Et retrouvez toutes les infos sur le festival :

www.grainesdestoiles.com

6,50 € plein tarif - 5,70 € adhérents MCL - 4,00 € pour les enfants de moins de 16 ans
3,00 € par enfants (pour les groupes de plus de 10) - Ciné Goûter et Ciné P'tit Déj : 4,50 € pour tous
Séance du matin et matin récréatif : 3 € pour tous - Nuit Flash Back : 15 € (les 3 films et le repas)
Tarif Famille Plus (2 adultes et 2 enfants à la même séance) : 16 €
Pass’ Festival (6 entrées enfants ou adultes) : 21 €

Les partenaires du Festi val

om

www.grainesdestoiles.c

