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 13

L'équipe du festival :
Celle qui suit le dossier : Ludivine
Ceux qui suivent de près : Camille et Loïc
Le son et l'image dans la salle ciné : Claire, Jean Michel
et Marc. À la distribution des tickets : Marie-France,
et Thibaut. Elle fait briller la maison : Frédérique
Il filme tout : Maxime
Elle dessine le Marcelin : Delphine
Ceux qui s'occupent des enfants :
Pauline, Laura 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 !

Les graines semées il y a 12 ans ont aujourd’hui bien poussé.
Elles nous donnent un festival de cinéma Jeune Public reconnu
comme un élément culturel incontournable de la vie gérômoise.
Du 14 au 31 octobre 2019, projections, animations, avant-premières
seront proposées à la MCL pour la plus grande joie des écoliers, des
familles et de nos visiteurs.
« Se mettre au vert », quel beau programme ! Je vous invite à venir
partager des moments d’évasion et d’émotions concoctés par la MCL
et ses partenaires.
Le festival Graines des Toiles, ce n’est pas que du cinéma, des ateliers organisés par
la ludothèque et la médiathèque municipales vous seront proposés. Le service Parcs
et Jardins de la Ville partagera son savoir-faire avec le public en agrémentant le parvis
de la MCL.
C’est donc naturellement que la commune apporte son soutien à cette
manifestation sur notre territoire, terre d’accueil du 7ème art (Festival du film
fantastique, Rencontres du cinéma, divers tournages sur Gérardmer, Festival
Graines de Toiles).
Je tiens à remercier la MCL, son personnel, ses bénévoles, les différents
jurys qui s’investissent pour proposer un évènement de qualité.
Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable festival.
Stessy SPEISSMANN,
Maire de Gérardmer

Marcelin se met au vert
Nous sommes cernés par les images, Internet, smartphones et autres écrans multiples.
Alors pourquoi proposer aux enfants d’aller dans la salle de cinéma et qui plus est pour
« se mettre au vert » ?
Les amoureux du cinéma le savent bien, lorsque la porte se ferme, nous sommes
nombreux assis les uns près des autres à attendre que le noir se fasse pour entrer dans
un monde jusque là inconnu.
"Graines des Toiles" crée pour les enfants comme pour les grands, les conditions de la
rencontre entre l’œuvre cinématographique, l’artiste et la pratique artistique. Le festival
provoque diverses occasions d’ouvrir l’œil et l’esprit.

Ce n'est pas que
du cinéma..

L’écologie, la préservation de notre environnement et du vivant en général font
partie des préoccupations de notre époque. Ces questions citoyennes n’appartiennent
pas qu’au monde des adultes, et le cinéma permet de les aborder à tout âge. En effet,
le regard porté sur notre environnement peut être influencé ou questionné par celui que
l’artiste nous donne à voir et à ressentir.
Les temps de découvertes et de rencontres que "Graines des Toiles" vous propose à
l’occasion de la 12ème édition, seront parfois magiques, notamment pour les plus petits
qui assisteront pour certains à leur toute première séance de cinéma.
Ils seront aussi l’occasion de prise de conscience, de temps
de réflexion, de découverte pour les plus âgés.
Ces rencontres enfin seront surtout l’occasion de
passer de beaux et bons moments, avec les copains
de l’accueil de loisirs ou en famille...
Ludivine Colomb,
directrice de la MCL
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Les expositions
Romane Lasserre
"Le jardin est un espace qui nous procure un bien-être
évident. Il attise notre curiosité, nos sens et attend de
nous une attention particulière.
Une installation comme une pensée fleurissante qui témoigne
de mon rapport sensible avec le végétal, la céramique et toute sorte de
matériaux, glanés entre les serres des jardins.
Le voyage naît au moment où l’on se baisse, où on grimpe à l’échelle pour
venir observer les petits mondes qui se cachent à nos pieds et au dessus
de nos têtes. Une poésie tranquille pour réapprendre à s’émerveiller des
petits riens."
Des installations multiples : céramique, peinture, dessin...

Alain Meignien
Depuis 35 ans, ses sculptures commencent sur le tas de ferraille
quand une forme ou une découpe lui tire l'œil. La forge, le
lapidaire, la soudure et l'inspiration font le reste. À 66 ans, il ne
se lasse pas de sculpter. Arrosoir, bêche, les outils de jardin se
métamorphosent en pèlerin, chien ou chat... c'est la pièce qui décide.

Créez une sculpture collective avec Alain Meignein
Alain Meignien proposera aux visiteurs, grands et petits, de créer une sculpture collective.
Un totem de morceaux de fer divers et variés prendra vie au fil de l'après-midi.
Mercredi 30 octobre entre 14h et 17h, à l'arrière de la MCL.
La sculpture réalisée sera exposée à l'issue de l'atelier.
Animation gratuite tout public

Tom Demangeon
"Depuis mes 15 ans je travaille le bois en faisant toutes sortes de choses.
En 2017, je me lance dans la sculpture. Très rapidement, la tronçonneuse
devient mon principal outil. Avec cette lame, rapide et précise, je crée un
monde animal incroyablement réaliste.
Le couteau traditionnel ne me servant désormais plus qu'à créer quelques
contrastes. Enfin, la couleur habille la sculpture, pour la rendre vivante et
ne pas la laisser dénudée."

Démonstration de sculpture sur bois par Tom Demangeon
Découvrez la manière de travailler un peu insolite de Tom Demangeon,
des sculptures sur bois à la tronçonneuse !
Samedi 26 octobre entre 10h et 17h sur le parvis de la MCL
Animation gratuite tout public

Jardin éphémère
Le parvis de la MCL sera transformé pour l'occasion en jardin
éphémère grâce au concours des agents du service Parcs et Jardins
de la Ville de Gérardmer.
Un jardin rempli des légumes de saison, citrouilles et autres
coloquintes. Des bonhommes pot de fleur, des bottes fleuries...
Un tapis de verdure vous accueillera dès l'entrée, une première à
découvrir...

Une montagne d’avant-premières !
Cette année encore, le festival vous propose pas moins de 5 séances
en avant-premières pour vous permettre de visionner ces exclusivités
en famille ! Pensez à réserver vos places…

Zibilla et la vie zébrée

Difficile d’être une jeune zèbre parmi plein de chevaux ! C’est ce
que vit Zibilla mais celle-ci va commencer à s’affirmer et à grandir
grâce à l’aide d’un ami précieux.
Jeudi 24 octobre à 10h00

Zébulon le dragon

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire
à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra
traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une
princesse…
Samedi 26 octobre à 16h45

L’extraordinaire voyage de Marona

Victime d'un accident, une chienne se remémore ses différents maîtres qu'elle a aimés tout
au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d'amour.
Mardi 29 octobre à 16h30

Pat et Mat en hiver

Après ‘’Les nouvelles aventures de Pat et Mat ‘’ et ‘’Pat et Mat déménagent’’, voici nos deux
protagonistes en hiver, une saison où ils devront faire face à de nombreux problèmes !
Mercredi 30 octobre à 10h00

Le voyage dans la lune
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Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après "De la neige pour Noël" et "La
grande course au fromage", ces derniers tentent une nouvelle expérience : se rendre sur
la Lune...
Jeudi 31 octobre à 17h00 en clôture du Festival

Marcelin se met au vert, la MCL aussi...
Entrez dans l’affiche du festival !

Notre équipe de bénévoles se réunit dès le mois de juillet pour confectionner les
décorations du Festival. Pour la première fois cette année, le service des
parcs et jardins de la Ville de Gérardmer se joint à nous pour prolonger la
décoration sur le parvis de la MCL à l’extérieur.
Retrouvez Marcelin dans son univers fleuri, une découverte plaisante à voir
pour petits et grands enfants !

Cabane à courts métrages

Venez découvrir notre sélection de courts métrages libres de
droits, pour parents et enfants, sur le domaine de la nature,
de l’écologie et des animaux.
Pendant tout le festival à l’étage de la MCL

Coin lecture

Venez découvrir nos romans et bandes dessinées sur
le thème de l’écologie sélectionnés par la section
jeunesse de la Médiathèque.
Pendant tout le festival au Foyer Bar

Un festival d'animations . ..

... En compagnie de nos partenaires

Zoé conte ’’Léon, Jack et le haricot magique’’

Zoé raconte que Léon est un vieil homme rond amoureux
de son jardin. Chaque matin, il va s'y promener. Ce jour-là,
planté devant ses haricots, il se rappelle l'histoire de Jack et
du haricot magique...
Jeudi 24 octobre à 14h00
Entrée libre

Animation avec le Club Vosgien

Le « vert » désigne les prés, la campagne, la nature, un endroit
où il fait bon se reposer, souffler les pissenlits...
À l’occasion d’une petite balade venez découvrir les hauts de
Gérardmer à travers une lecture de paysage accompagné d’un
guide du Club Vosgien.
Les dimanches 20 et 27 octobre
Rendez-vous devant la MCL à 14h30 pour le départ

Ateliers découverte du stop-motion

Autour du film ‘’Shaun le mouton : la ferme contre-attaque’’ venez découvrir la technique du stop
motion (film réalisé image par image) ! Avec votre mouton en pâte à modeler, vous pourrez
essayer vous-même de créer une petite animation avec l’aide de nos animateurs ...
Dimanche 27 octobre de 14h30 à 17h30
Sur inscription auprès de la MCL, durée de l’atelier : 30 min (4 personnes maximum par atelier)
6 plages d’horaires : 14h30 / 15h00 / 15h30 / 16h00 / 16h30 / 17h00

Démonstration de sculpture sur bois par Tom Demangeon

Samedi 26 octobre de 10h à 17h sur le parvis de la MCL - Voir page 7
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Création de sculpture collective par Alain Meignien

Mercredi 30 octobre sur le parvis de la MCL - Voir page 6

Soirée pyjama

Soirée réservée aux enfants de 2 à 7 ans, accompagnés de leurs parents.
Ateliers jeux et lecture autour de l’écologie, de la nature et des animaux.
Places limitées – Renseignement et inscription au 03 29 63 00 70
Vendredi 18 octobre de 19h00 à 21h00 à la Médiathèque du Tilleul

Soirée jeux

La Ludothèque de Gérardmer vous propose son habituelle soirée
jeux délocalisée à la MCL. Durant ces vacances, quoi de mieux
pour découvrir des divertissements inédits, en famille ou entre
amis, sur le thème du festival de cette année. Jeux sélectionnés
spécialement par la Ludothèque !
Mercredi 23 octobre de 20h00 à 22h15

Volerie des aigles

Ne manquez pas l’animation proposée par la Volerie des Aigles de
Kintzheim.
Lundi 28 octobre de 14h00 à 14h30
avant la séance de "Bonjour le monde !"
Voir page 22

Atelier écriture

L’association "La langue de travers" vous propose un atelier
d'écriture autour de "La fameuse invasion des ours en Sicile".
Mardi 22 octobre à 14h30
Voir page 29

Accueil de Loisirs

Le jeu dans la ville

Jury cinéma

Comme chaque année, le secteur jeunes de la
MCL, en partenariat avec Gérardmer Animation,
vous propose un grand jeu dans la ville à faire en
famille ou entre amis.
Envie d'y participer ? Toutes les informations
figurent dans le livret jeu à retirer à l'accueil de
la MCL pendant tout le festival.
À vos marques, prêts... Jouez !

pour les 6-12 ans et pour les 10-15 ans
Un grand sourire aux lèvres, les enfants de l’Accueil
de Loisirs assisteront à une séance de cinéma par jour
durant le festival Graines des Toiles puis, à la fin de cet
évènement après délibération, ils éliront leur film favori pour le prix Coup de Cœur !
En parallèle aux projections, des activités auront lieu tout au long de la semaine en lien avec le
cinéma, les techniques de réalisations...

Stage cinéma fantastique pour les ados

Accompagnés de Maxime Acker, devenez de jeunes réalisateurs. Sur 5 jours, avec un tournage de
nuit, découvrez ou approfondissez-vous à la réalisation, à l’écriture, au tournage et au montage
d’un court-métrage. Idéal pour tourner ses propres films et s’inscrire au concours des 24h des
Réalisations en décembre 2019 et janvier 2020.

Informations sur le site internet de Graines des Toiles (grainesdestoiles.com)

Comment accompagner
une séance de cinéma ?

Formation Image’Est

Intervenant : Clotaire Leniobey, cinéaste.
Cette journée de formation a pour but d’explorer l’accompagnement
de la séance de cinéma. À partir de problématiques rencontrées par les
participants et de propositions concrètes, nous élaborerons des pistes
méthodologiques, mettrons en œuvre des actions pédagogiques. Cette
formation s’adresse aux professionnels de l’action culturelle et éducative
(enseignants, animateurs, médiateurs, programmateurs, bibliothécaires,
artistes-intervenants etc.) ayant ou non une expérience de l’éducation aux images et désireux de
se former. Elle est proposée par Image’Est, Pôle régional d’éducation aux images en Lorraine.
Participation gratuite, sur inscription auprès d’Image’Est : contact@image-est.fr
Vendredi 18 octobre de 9h00 à 17h00

Commandez votre T-shirt !
Cette année, nous vous proposons une pré-commande de T-shirts aux
couleurs du festival. Ci-dessous votre bon de commande à compléter et
à déposer à la MCL accompagné de votre règlement (avant le 8 octobre).
Les commandes seront disponibles à partir du 18 octobre à la MCL.
Nom...................................................... Prénom..............................................................
Téléphone............................................Mail....................................................................

Enfants
2 ans
98/104

Ados

4 ans
6 ans
8 ans
10 ans
12 ans
110/116 122/128 134/140 146/152 156/164

Adultes
S

M

L

.........

X 10 €

XL

XXL

Homme
Femme
Nombre de T-Shirts

TOTAL

...............

Les jurys
Comme tout festival, Graines des Toiles a ses jurys qui découvrent
de nouveaux films, s’amusent, débattent et votent !
Donnant lieu à différents prix :

Le prix du Jeune Public

De jeunes élèves gérômois âgés de 6 à 12 ans, visionneront une
partie du programme pendant le temps scolaire et remettront
le prix du Jury Jeune Public.

Le prix Coup de coeur

Les enfants de l’accueil de Loisirs de la MCL remettront également leur prix coup de cœur.

Le prix du Public

MAIS, vous aussi, VOUS AVEZ LE POUVOIR DE VOTER ! À la suite de chaque séance de films
d’actualité ou d’avant-premières. Tout le monde pourra donner son avis, débattre entre amis ou en
famille sur le film. Le film le plus apprécié recevra le Prix du Public.
Remise des prix du festival le mercredi 31 octobre à 17h00

Jury du Court-métrage
Pour la seconde année consécutive, en partenariat avec l’Inspection
de l’Éducation Nationale les enfants de CM1 et CM2 de Gérardmer
seront le jury ‘’court-métrages’’.
Une séance de projection aura lieu en amont du festival ce qui
permettra à ce jury jeune de visionner les films, de débattre puis
enfin de sélectionner LE film qui remportera le prix du courtmétrage !

Tous les films
pour chaque âge
À partir de 3 ans
À partir de 4 ans
À partir de 5 ans
À partir de 6 ans
À partir de 7 ans
À partir de 10 ans
À partir de 12 ans

∞ page 16
∞ page 19
∞ page 22
∞ page 26
∞ page 29
∞ page 33
∞ page 35

À partir de 3 a n s
Un petit air de famille
France - 43 min
Sortie le 11 septembre 2019
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ?
UN GRAND CŒUR, de Evgeniya Jirkova, Russie, 5'12
Dans une petite grotte préhistorique, maman travaille dur pendant que Papa et Bébé se lient
d’amitié avec les animaux de la forêt...
BONNE NUIT, de Makiko Nanke, Japon, 6'22
Difficile de dormir sur ses deux oreilles après s’être disputé toute la journée avec son frère !
LE CERF-VOLANT, de Martin Smatana, Slovaquie, Pologne, 13'
Chaque jour, un garçon rend visite à son papy. Mais, au fil des saisons, le grand-père se
fatigue…
LE MONDE À L’ENVERS, de Hend Esmat et Lamiaa Diab, Royaume Uni, 4'54
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des adultes. Voilà que Maman dort dans la
poussette et que Papa fait du toboggan !
LE CAPRICE DE CLÉMENTINE, de Marina Karpova, Russie, 13'
Clémentine et sa grand-mère se promènent en forêt. Lorsque vient le moment de rentrer
chez elles, Clémentine se fâche et refuse de marcher...
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Mardi 15 octobre à 10h15 - Vendredi 18 octobre à 09h00
Dimanche 20 octobre à 16h00 - Mardi 22 octobre à 11h00

Pat et Mat en hiver
Lubomír Beneš, Vladimír Jiránek
République Tchèque - 40 min
Sortie le 20 novembre 2019
Pat et Mat, les deux amis inséparables qui
partagent une passion commune pour le
bricolage reviennent avec 5 nouvelles
histoires.
Il s’agit, cette fois-ci, de décorer et préparer la
maison pour l’hiver afin de célébrer, au chaud, les fêtes de Noël qui approchent...
La Maison en chocolat : Pat et Mat font cuire des sablés et s’en servent comme des briques.
Le Sauna : Pat balaie la neige dans le jardin mais il fait si froid qu’il se transforme en glaçon.
Pour "Féliciter" : Pat et Mat préparent leur carte de vœux...
Les Cadeaux de Noël : Pour emballer les cadeaux, il manque toujours quelque chose…
L’Igloo : L'aménagement de l'igloo va réserver une surprise aux deux bricoleurs.

Mercredi 30 octobre à 9h30

Le Ciné P’tit Déj’
C’est un petit déjeuner convivial et familial avec brioches,
pain, confitures, cacao
et bonne humeur
avant une séance de cinéma !
Petit déj’ servi dès 9h30
et début de la séance à 10h

4,50 € pour tous

Zébulon le dragon
Max Lang - Grande Bretagne - 40 min
Sortie le 27 novembre 2019
D’après le livre de J. Donaldson et A. Scheffler
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève
de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande
ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir
à capturer une princesse…
Samedi 26 octobre à 16h45

Zébulon le dragon c'est aussi un album jeunesse
que vous pourrez retrouver parmi d'autres livres
grâce à notre partenaire, la Librairie des Lacs,
qui vous propose au fil du festival une sélection
de livres en lien avec les films et la thématique de
cette année...
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À partir de 4 a n s
Loups tendres et loufoques
Belgique - 52 min
Sortie le 16 octobre 2019
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est
bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !
Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une
large palette de techniques d’animation !

Lundi 14 à 10h15
Mardi 15 à 9h00
Mercredi 16 à 16h15
Mardi 22 à 16h00
Dimanche 27 à 10h30
Mercredi 30 à 16h30

Ma petite planète verte
France - 36 min
Sortie le 2 mars 2016
Un programme de courts métrages d'animation
pour sensibiliser le jeune public à l'écologie et à
l'environnement…
Lundi 14 octobre à 9h00
Lundi 21 octobre à 16h00
Mardi 22 octobre à 10h00

Petit corbeau
De Ute Von Münchow-pohl
Allemagne - 1h15 min
Sortie le 27 mars 2013
Chaussette, le petit corbeau, aime avant tout les spaghettis et bien-sûr sa chaussette rayée
mais c’est surtout un sacré coquin, jamais à court de bêtises ! Un peu poule mouillée, il
réussit toujours à attirer ses amis dans des aventures qui tournent souvent... mal, il faut bien
le reconnaître !
Jeudi 17 octobre à 9h00
Samedi 19 octobre à 10h30
Lundi 21 octobre à 17h00

Zibilla ou la vie zébrée
Isabelle Favez
Belgique, France, Suisse - 46 min
Sortie le 13 novembre 2019
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile,
surtout lorsqu'on est victime des brimades de
ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté
par une famille de chevaux, et elle commence
à détester les rayures qui la rendent différente.
Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se
retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un lion, s'est échappée.

Jeudi 24 octobre à 10h00

Matin Récréatif
Le matin récréatif est
réservé aux plus petits,

dès 4 ans
Encadrés par des animateurs,
avec la participation des parents.
Création, lecture et jeux sont
au programme...
Avec la participation de la Ludothèque
et de la section jeunesse de la Médiathèque.

Film à 10h00
Animation de 30 mn après la séance
(atelier sur réservation préalable à la MCL)
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3 € l'atelier et la séance
pour tous

À partir de 5 a n s

Willy et le lac gelé
De Zsolt Pálfi
Hongrie - 1h10
Sortie le 2 octobre 2019

Bonjour le monde
Anne-Lise Koehler, Eric Serre
France - 1h10
Sortie le 2 octobre 2019
Réalisées en papier mâché, les
délicates marionnettes prennent vie
en stop-motion, dans de superbes
décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune
et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la
nature et à l'équilibre des écosystèmes !
Vendredi 18 à 10h00 - Lundi 21 à 9h15 - Jeudi 24 à 14h30
Samedi 26 à 10h30 - Lundi 28 octobre à 14h00 (ciné goûter)

La Volerie des Aigles..
Ne manquez pas l'animation proposée
par la Volerie des Aigles de Kintzheim,
un rapace surprise vous attend avant
la séance !

Lundi 28 octobre à 14h
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Le Ciné Goûter
c’est une séance
de cinéma suivie
d’un bon goûter !
Animation à 14h00
Film à 14h30
Goûter à la fin de la séance

4,50 € pour tous

Les Verdies sont de petits hommes verts.
Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder
le lac ! L’un d’eux,Willy, rêve d’aventure et
de devenir un Gardien... Dans le premier
opus, Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, avait élaboré
un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais…
Mais que va-t-il arriver à Willy dans cette nouvelle histoire ?

Lundi 14 octobre à 14h00
Mercredi 16 octobre à 17h15
Samedi 19 octobre à 14h30

Jacob et les chiens qui parlent
Edmunds Jansons
Lettonie, Pologne - 1h10
Sortie le 9 octobre 2019
Jacob, 7 ans, passe l’été dans une banlieue de la
ville, le garçon découvre un environnement jamais vu
auparavant. Il se familiarise avec son cousin, Mimi, 8
ans, et son oncle, ancien marin. Il se lie également
d’amitié avec Boss, le chef d’une horde de chiens
sans abri qui parlent.

Le voyage dans la Lune
Rasmus A. Sivertsen
Norvège - 1h20
Sortie le 6 novembre 2019
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la
Lune pour y planter leur drapeau. Solan et
Ludvig décident de tenter leur chance à bord
de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !

Jeudi 31 octobre à 17h00
Vendredi 18 octobre à 14h00
Dimanche 20 octobre à 18h30
Mardi 22 octobre à 20h30

Clôture du Festival
Avant de partir direction la lune
avec Solan et Ludvig,
les 3 prix (jeunes publics,
court métrage, ALSH)
ainsi que le prix du public
seront remis par les différents
jurys du festival.
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À partir de 6 a n s

Shaun le mouton :
la ferme contre-attaque

Le livre de la Jungle

Will Becher, Richard Phelan
Grande Bretagne - 1h25
Sortie le 16 octobre 2019

Wolfgang Reitherman
U.S.A - 1h18
Sortie le 18 octobre 1967
La panthère Baghéera découvre
dans la jungle un jeune enfant
abandonné. Elle décide de le
confier à une famille de loups
qui l’élève comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le
tigre Shere Kahn approche du territoire des loups.
Mercredi 23 à 9h30 (ciné p’tit déj) - Vendredi 25 octobre à 16h30
Dimanche 27 octobre à 14h30 - Mardi 29 octobre à 18h30

Le Ciné P’tit Déj’
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C’est un petit déjeuner convivial
et familial avec brioches,
pain, confitures, cacao
et bonne humeur
avant une séance de cinéma !
Petit déj’ servi dès 9h30
et début de la séance à 10h

4,50 € pour tous

Shaun Le Mouton revient dans une aventure inter-galactique.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable et
malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût
pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par
le troupeau !
Mercredi 16 à 14h30 - Vendredi 18 à 20h30 - Samedi 19 à 16h00 - Dimanche 20 à 14h15
Lundi 21 à 14h15 (ciné goûter) - Mardi 22 à 18h45 - Mercredi 23 octobre à 16h00
Vendredi 25 à 10h30 - Samedi 26 à 20h00 - Dimanche 27 à 16h00 - Lundi 28 à 16h00
Mardi 29 octobre à 14h30

Atelier stop-motion
Ateliers découverte de la technique d’animation
Sur réservation au 03 29 63 11 96

Dimanche 27 octobre
(plus de détails page 10)

Le Ciné Goûter
c’est une séance
de cinéma suivie
d’un bon goûter !
Animation à 14h00
Film à 14h30
Goûter à la fin de la séance

4,50 € pour tous

Zootopie
Byron Howard, Jared Bush, Rich Moore
U.S.A - 1h48
Sortie le 17 février 2016
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre :
seuls les animaux y habitent ! Lorsque l'adorable lapine
Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle s’attaque à
une épineuse affaire, l'obligeant à faire équipe avec Nick
Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable
virtuose de l’arnaque…

Vendredi 25 octobre à 18h00
Samedi 26 octobre à 14h30
Mardi 29 octobre à 10h00

À partir de 7 a n s
La fameuse invasion
des ours en Sicile
Lorenzo Mattotti
France, Italie - 1h22
Sortie le 9 octobre 2019
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce,
roi des ours, est enlevé par des chasseurs...
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple
de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de
Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes.
Mercredi 16 octobre à 20h30
Jeudi 17 octobre à 14h00
Dimanche 20 octobre à 17h00
Lundi 21 octobre à 18h30
Mardi 22 octobre à 14h30
Atelier Écriture
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Atelier écriture
Suite au film, l'association la Langue de Travers vous
proposera une animation d'écriture ludique intitulée
"La fameuse invasion des mots sur la pellicule".
À découvrir en famille à partir de 7 ans.

Mardi 22 octobre à 14h30

Le Lorax
Chris Renaud, Kyle Balda
U.S.A - 1h27
Sortie le 18 juillet 2012
Malgré les avertissements du protecteur de la
nature, le Lorax, un entrepreneur avide dépeuple
une forêt de ses arbres Truffula pour fabriquer
des vêtements.
Les conséquences sont désastreuses car tous les
animaux partent…

Les enfants
Loups, Ame et Yuki
Mamoru Hosoda
Japon - 1h57
Sortie le 29 août 2012
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent
discrètement dans un coin tranquille de la
ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils
cachent un secret : leur père est un hommeloup. Quand celui-ci disparaît brutalement,
Hana décide de quitter la ville pour élever
ses enfants…

30

Vendredi 18 à 18h00 - Dimanche 20 à 20h00 - Lundi 21 à 20h00

Croc-Blanc
Alexandre Espigares
France, Luxembourg, U.S.A.
1h27 - 28 mars 2018
Croc-Blanc, fier et courageux
chien-loup, après avoir grandi
dans les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant…
Mercredi 23 à 14h15 - Vendredi 25 à 14h15 (ciné goûter) - Lundi 28 octobre à 20h00

Le Ciné Goûter
À la suite de la séance, Max Vallon
présentera son travail avec quelques
images et vidéos des différentes étapes
de créations en pré-productions (design
de personnages, story-board, recherche
couleurs décors, etc…) et expliquera
plus en détails son rôle d’animateur et
les différentes étapes d’animations.
Son intervention sera suivie d’un goûter.
Film à 14h15
Animation et goûter à la fin de la séance

4,50 € pour tous

L'extraordinaire voyage
de Marona
Anca Damian
Belgique, France, Roumanie
1h32 - Sortie le 8 janvier 2020
Victime d'un accident, une chienne se remémore ses
différents maîtres qu'elle a aimés tout au long de sa vie.
Par son empathie sans faille, sa vie devient une véritable
leçon d'amour. Plongez dans un univers unique et haut en
couleurs à travers son aventure.

Mardi 29 octobre à 16h30

À partir de 1 0 a n s
Wonderland
Un royaume sans pluie
Keiichi Hara
Japon - 1h55
Sortie le 24 juillet 2019
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son
anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire
pour récupérer son cadeau.
Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle
pose sa main sur une pierre magique.
S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit
Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde.
Jeudi 24 octobre à 20h30
Dimanche 27 octobre à 17h45
Mercredi 30 octobre à 20h00
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Le dernier loup
Jean-Jacques Annaud
Chine, France - 1h59
Sortie le 25 février 2015
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire
de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure
afin d’éduquer une tribu de bergers nomades.
Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à
apprendre. Il est séduit par le lien complexe
entre le loup, une créature sacrée, et les bergers,
il capture un louveteau afin de l’apprivoiser,
mais...

Princesse Mononoké
Hayao Miyazaki
Japon - 2h15
Sortie le 12 janvier 2000
Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la
forêt japonaise, jadis protégée par des animaux
géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un
sanglier transformé en démon dévastateur en
sort et attaque le village d'Ashitaka, futur
chef du clan Emishi.
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Jeudi 24 octobre à 16h00
Dimanche 27 octobre à 20h00
Mardi 29 octobre à 20h00

À partir de 1 2 a n s
Les enfants de la mer
Ayumu Watanabe
Japon - 1h51
Sortie le 10 juillet 2019
Ruka, jeune lycéenne, se lie
d'amitié avec Umi, qui semble
avoir le don de communiquer
avec les animaux marins.
Ruka est fascinée. Un soir,
des événements surnaturels
se produisent.
Jeudi 24 à 18h30
Samedi 26 à 18h00
Mercredi 30 à 18h00

Nuit des héros pas si super !
Vous avez toujours rêvé d’être un super héros mais... Venez réveiller, avec nous, le super héros
(ou pas) qui sommeille en vous lors de la diffusion de ces trois films !

Retrouvez-nous le samedi 19 octobre à partir de 18h30
Au programme de cette soirée :

OSS 117 : Le Caire, nid d'espions
Michel Hazanavicius - France - 1h39 - 2006
Le Président de la République Française, Monsieur René
Coty, envoie son arme maîtresse : Hubert Bonisseur de la
Bath, dit OSS 117....

Johnny English

Peter Howitt - GB - 1h30 - 2003
Lors d’une cyber-attaque qui révèle l’identité de tous
les agents britanniques, Johnny English devient alors le
dernier espoir des services secrets...

Deadpool

Tim Miller - USA - 1h49 - 2016
Wade Wilson va devenir Deadpool, armé de ses nouvelles
capacités et d'un humour noir survolté...
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Samedi 19 dès 18h30 (pré-vente à la MCL)
La soirée : 15 euros (3 films+ repas compris)
Repas : Soupe / Hot Dog / Dessert

Les horaires...

Semaine 1

Vendredi 18 octobre

e

Du lundi 14 au dimanche 20 octobr

Lundi 14 octobre
09:00 - Ma petite planète verte
10:15 - Loups tendres et loufoques
14:00 - Willy et le lac gelé

Mardi 15 octobre
09:00 - Loups tendres et loufoques
10:15 - Un petit air de famille

Mercredi 16 octobre
14:30 - Shaun le mouton : la ferme contre attaque
16:15 - Loups tendres et loufoques
17:15 - Willy et le lac gelé
18:45 - Le Lorax
20:30 - La fameuse invasion des ours en Sicile

Jeudi 17 octobre
09:00 - Petit corbeau
14:00 - La fameuse invasion des ours en Sicile
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Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés,
consulter www.grainesdestoiles.com

09:00 - Formation Image'Est
09:00 - Un petit air de famille
10:00 - Bonjour le monde
14:00 - Jacob et les chiens qui parlent
18:00 - Les enfants loups, Ame et Yuki
19:00 - Soirée pyjama à la Médiathèque
20:30 - Shaun le mouton : la ferme contre attaque

Samedi 19 octobre
10:30 - Petit corbeau
14:30 - Willy et le lac gelé
16:00 - Shaun le mouton : la ferme contre attaque
18:30 - Nuit des héros pas si super
19:00 - OSS 117 : Le Caire nuit d'espions
21:15 - Johnny English
23:15 - Deadpool

Dimanche 20 octobre
14:15 - Shaun le mouton : la ferme contre attaque
16:00 - Un petit air de famille
17:00 - La fameuse invasion des ours en Sicile
18:30 - Jacob et les chiens qui parlent
20:00 - Les enfants loups, Ame et Yuki

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

Semaine 2

Du lundi 21 au samedi 26 octobre
Lundi 21 octobre
09:15 - Bonjour le monde
10:30 - Le Lorax
14:15 - Ciné Goûter (p. 27)
Shaun le mouton : la ferme contre attaque
16:00 - Ma petite planète verte
17:00 - Petit corbeau
18:30 - La fameuse invasion des ours en Sicile
20:00 - Les enfants loups, Ame et Yuki

Mardi 22 octobre
10:00 - Ma petite planète verte
11:00 - Un petit air de famille
14:30 - La fameuse invasion des ours en Sicile
Atelier d'écriture avec La langue de travers (p. 29)
16:00 - Loups tendres et loufoques
17:00 - Le Lorax
18:45 - Shaun le mouton : la ferme contre attaque
20:30 - Jacob et les chiens qui parlent

Mercredi 23 octobre
09:30 - Ciné P'tit Déj' (p. 26)
Le livre de la jungle
14:15 - Croc blanc
16:00 - Shaun le mouton : la ferme contre attaque
17:45 - Le dernier loup

40

Jeudi 24 octobre
10:00 - Matin récréatif (p. 21)
AP Zibilla et la vie zébrée
14:00 - Zoé conte : Léon, Jack et le haricot magique (p. 10)
14:30 - Bonjour le monde
16:00 - Princesse Mononoké
18:30 - Les enfants de la mer
20:30 - Wonderland, le royaume sans pluie

Vendredi 25 octobre
10:30 - Shaun le mouton : la ferme contre attaque
14:15 - Ciné Goûter Rencontre avec Max Vallon (p. 31)
Croc blanc
16:30 - Le livre de la jungle
18:00 - Zootopie
20:00 - Le dernier loup

Samedi 26 octobre
10:00 - Sculpture par Tom Demangeon (p. 7)
10:30 - Bonjour le monde
14:30 - Zootopie
16:45 - AP Zébulon le dragon
18:00 - Les enfants de la mer
20:00 - Shaun le mouton : la ferme contre attaque

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

Semaine 3

Mercredi 30 octobre

e
Du dimanche 27 au jeudi 31 octobr

09:30 - Ciné p'tit déj' (p. 17)
10:00 - AP Pat et Mat en hiver
14:00 - Sculpture collective avec Alain Meignien (p. 6)
16:30 - Loups tendres et loufoques
18:00 - Les enfants de la mer
20:00 - Wonderland, le royaume sans pluie

Dimanche 27 octobre
10:30 - Loups tendres et loufoques
14:30 - Atelier stop motion sur inscription (p. 10 et 27)
14:30 - Le livre de la jungle
16:00 - Shaun le mouton : la ferme contre attaque
17:45 - Wonderland, le royaume sans pluie
20:00 - Princesse Mononoké

Jeudi 31 octobre
17:00 - Remise des prix des Jurys, avant la projection (p. 14)
17:00 - AP Le voyage dans la Lune

Renseignements et réservations des ateliers :

Lundi 28 octobre
14:00 - Ciné goûter et Volerie des Aigles (p. 22)
Bonjour le monde
16:00 - Shaun le mouton : la ferme contre attaque
17:45 - Le dernier loup
20:00 - Croc blanc

Mardi 29 octobre
10:00 - Zootopie
14:30 - Shaun le mouton : la ferme contre attaque
16:30 - AP L'extraordinaire voyage de Marona
18:30 - Le livre de la jungle
20:00 - Princesse Mononoké
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03 29 63 11 96 ou contact@grainesdestoiles.com

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 des héros pas si... : 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 €

Nouveau

Graines des Toiles est connecté ! Réservez vos billets en ligne pour éviter les files d'attente...
C'est par ici : www.grainesdestoiles.com

Les partenaires du Festival

om

www.grainesdestoiles.c

