


 Graines des Toiles 2020
Par sa 13ème édition le festival Graines des Toiles invite petits et grands à se lancer dans le grand bain du 
cinéma. À travers la diversité de la programmation proposée chacun pourra découvrir des films Art & 
Essai, grand public, cultes et des avant-premières. En parallèle, les nombreuses activités et animations 
proposées permettent à chacun de s’approprier ces moments de bonheur partagé.
Le festival est une œuvre collective. Outre le partenariat renouvelé avec les services municipaux 
(Médiathèque, Ludothèque et École de Musique) des petites mains ont travaillé depuis plusieurs mois à 
la création des décors, aux expositions, à l’organisation des rencontres, des jeux, des activités créatives 
et ludiques.
Comme tout festival, Graines des Toiles a ses jurys qui attribuent les prix. Ce sont les enfants de l’Accueil 
de Loisirs ainsi que des jeunes élèves gérômois et leurs enseignants qui seront appelés à choisir leur film 
préféré.
La meilleure façon de remercier tous ces acteurs, tout en se faisant plaisir, c’est de venir nombreux.
Alors, on vous attend !

Lydie Guillemain, 
Trésorière de la MCL

               Point COVID :
Ce programme est donné à titre indicatif car des changements liés à la 
COVID-19 peuvent intervenir. Toutes les séances et animations se feront dans 
le respect des normes sanitaires en vigueur au mois d’octobre. 
Toutes les informations actualisées seront à retrouver pendant le festival sur :

www.grainesdestoiles.com

L'équipe du festival :
Ceux qui suivent le dossier : Ludivine & Aloÿs  / Celui qui suit de près : Loïc / Le son et l'image dans la salle ciné : 
Claire, Jean Michel et Marc / À la distribution des tickets : Marie-France, Laura & Pascaline / Elle fait briller la 
maison : Frédérique / Elle dessine le Marcelin : Delphine / Ceux qui s'occupent des enfants : Pauline, 
Laura et Pascaline / 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 !

 Édito
Marcelin a bien grandi depuis sa première apparition, et aujourd’hui la 
mascotte du Festival du Film Jeune Public « Graines des Toiles » embarque petits 
et grands dans une programmation aquatique sur le thème « À l’eau Marcelin » !
 Du 12 au 29 octobre, la programmation mise en place par la Maison de la 
Culture et des Loisirs et ses partenaires plongera les spectateurs dans l’univers 
de Marcelin, au travers de 6 séances en avant-premières et de nombreux films.

Visiteurs, écoliers et familles partageront des moments d’émotions devant Les ours gloutons 
ou encore Le Noël de Petit Lièvre Brun.
 Organisé dans le strict respect des règles sanitaires, le festival propose également différentes 
animations, spectacles et ateliers organisés en partenariat avec les structures communales 
telles que la Ludothèque, la Médiathèque ou encore l’école de Musique.
 Je remercie l’équipe de la Maison de la Culture et des Loisirs, les administrateurs et bénévoles, 
qui s’investissent 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 13ème édition pour passer de merveilleux moments à Gérardmer. 

Stessy SPEISSMANN,
Maire de Gérardmer 



                  Méduses de Lætitia Viratelle

Ses sculptures sont habillées de souvenirs, de voyages, de son 
amour pour la couleur et le foisonnement. Elles sont composées 
de matières très diverses, ces matériaux sont autant de prétextes 
à créer afin de révéler la charge d'histoire et de rebondissements 
qui pointe en eux.

L'œil est son seul guide, de cette mise en place des matériaux naît 
l'histoire. Celle qu'elle raconte, celles qu'elle aimerait que vous vous 
racontiez, celles de contes ou légendes oubliées ou celles à créer... 

Pour découvrir le travail de l'artiste : www.laetitiaviratelle.com

L' atelier...
Cette exposition donnera lieu à un temps d'atelier  avec l'artiste 
(réservé aux enfants inscrits à l' Accueil de Loisirs de la MCL).
Les dix jeunes participants pourront créer leur propre créature sous-
marine à partir de matériaux recyclés. Cet atelier aura lieu dès le 
début de l'exposition afin que les œuvres qui y seront réalisées 
puissent être exposées pendant toute la durée du festival.

Mercredi 14 octobre  de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Atelier réservé aux enfants de 8 à 12 ans, limité à 10 participants.

D’autres expositions 
En lien avec les films diffusés pendant le festival.
N’hésitez pas à les découvrir dans le hall cinéma, le Foyer 
Bar au sous-sol ou la galerie d’exposition à l’étage.

Marcelin se jette à l’eau, la MCL aussi...

En ce début d’automne, laissez-vous embarquer contre vents et marées dans l’univers du Festival avec 
notre mascotte Marcelin ! Le thème 2020 « À l’eau Marcelin » se décline avec des films sur le thème 
aquatique mais aussi avec de la décoration réalisée par les bénévoles du festival et l’Accueil de Loisirs 
de la MCL. Un grand merci aux ateliers d'arts plastiques animés par Gérard Petitdidier pour les poissons.

Vente de livres et d'affiches 
Pour un cadeau ou un souvenir, des livres en lien avec les 

films sont en vente à l’accueil de la MCL.

"La baleine et l'escargote", "Devine 
combien je t'aime" (pour Le Noël du 
Petit Lièvre Brun), "Chien Pourri à 
Paris", "Petit Vampire va à l'école","Le 

Mystère des Pingouins", "Les Enfants 
du Temps, "Yakari, la grande aventure"...

N'oubliez pas la dédicace du samedi 24 
octobre à 16h45 autour du livre "Le petit 

poussin roux" tiré du court métrage illustré 
par Célia Tisserant.

En partenariat avec la librairie des Lacs 
Plein Ciel de Gérardmer !

Une thématique à découvrir en famille... 
Graines des Toiles est une manifestation
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Les Jurys
Jury cinéma avec l'Accueil de Loisirs 
pour les 6/12 ans et les 10/15 ans

Un grand sourire aux lèvres, les enfants de l’Accueil 
de Loisirs assisteront à des séances de cinéma durant le festival 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 
thème du festival.

Infos et inscriptions 
mclgerardmer.fr rubrique jeunes

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 : Par les enfants de l’accueil de Loisirs de la MCL.

Le prix du Court-Métrage : En partenariat avec les écoles de Gérardmer.

Le prix du Public : 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 jeudi 29 octobre à 16h30 

avant la séance en avant-première du film 
« Les Elfkins : Opération pâtisserie »

Un océan d’avant-premières !
Une année riche en avant-premières avec pas moins de 6 projections ! 
Nous allons les glaner directement à la source, chez les distributeurs de 
films qui nous font confiance, chaque année, pour vous permettre de 
visionner ces exclusivités en famille. 
Pensez à acheter vos places en ligne avant les séances (ou sur place à la MCL).

Les ours gloutons (dès 3 ans) 
Venez découvrir les bons petits plats des 2 ours Nico et Mika

Dimanche 25 à 10h00 (Ciné p'tit déj' dès 9h30 sur inscription)

Le Noël de Petit Lièvre Brun (dès 3 ans)
Petit Lièvre Brun et ses amis s’activent pour préparer Noël...

Mercredi 21 à 10h00 (Ciné p'tit déj' dès 9h30 sur inscription)

Le Quatuor à Cornes, là-haut sur la montagne (dès 4 ans) 
Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine vers les sommets !

Jeudi 22 à 16h00 (Ciné goûter sur inscription)

En attendant la neige (dès 4 ans)
5 courts métrages aux univers graphiques et narratifs riches et variés.

Samedi 24 à 11h00

Le peuple loup (dès 7 ans) 
Après le chant de la Mer, Tomm Moore revient avec son nouveau film !

Mercredi 28 à 17h00

Les Elfkins : opération pâtisserie (dès 6 ans)
Pour terminer le festival tout en sucrerie !

Jeudi 29 octobre à 16h30
                                                          En clôture du festival précédé de la remise des Prix
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     Les films
                Sommaire :

 

 

 La petite taupe aime la nature
                    22/06/20 - 0h44

L’emblématique et indémodable Petite Taupe 
revient au cinéma !

Soucieuse de l’environnement et de la 
préservation de la nature, La Petite Taupe et 
ses amis vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs !

Un programme de 3 courts avec "La Petite 
Taupe et le chewing-gum", "La Petite Taupe et 
la télévision" et "La Petite Taupe en ville".

Dimanche 18 à 9h30
Mardi 20 à 9h30
Jeudi 22 à 17h15

Vendredi 23 à 11h00

 

 

 La Baleine et l'Escargote
                21/10/20 - 0h40

Une odyssée dans l’infiniment petit et grand, 
une ode à la nature et à la différence...
Un programme de 3 courts et un fabuleux récit 
d’aventures :
Le Gnome et le nuage, Kuap et La baleine et 
l'escargote.

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le 
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le 
monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à travers les 
océans du globe.
Par les créateurs du Gruffalo et de Zébulon le dragon, 
d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler.

Jeudi 22 à 10h00 / Matin récréatif
Samedi 24 à 10h00

Dimanche 25 à 15h45
Mardi 27 à 9h45

 

 

 
       Les ours gloutons
  
                       06/01/2021 - 0h45

L’un des deux est bien en
chair alors que l’autre est tout menu… 
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. 
Comme tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces deux-
là sont très amis, vivant dans une confortable 
maison au milieu de la forêt. Ils partagent la 
même passion pour les bons petits plats et 
sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, 
quels qu’en soient les risques. Leurs plans 
sont parfois contrariés, mais chacune de leurs 
aventures se termine toujours bien.

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 25 à 10h00

Ciné P'tit Déj' dès 9h30 (sur inscription)

2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
5 ans
5 ans
6 ans
6 ans
6 ans
6 ans
7 ans
7 ans
8 ans
8 ans
10 ans
10 ans
12 ans
Adulte
Adulte

p. 8
p. 9
p. 9
p. 10
p. 10
p. 11
p. 11
p. 12
p. 12
p. 13
p. 13
p. 14
p. 14
p. 15
p. 15
p. 16
p. 16
p. 17
p. 17
p. 18
p. 18 
p. 19
p. 19

La petite taupe
La baleine et l'Escargote
Les ours gloutons
Le Noël de petit lièvre
Les mal aimés
La chouette en toque
Le quatuor à cornes
En attendant la neige
Le cristal magique
Chien pourri, la vie à Paris
La prophétie des grenouilles
Les efkins : opération...
Yakari, le film
La croisière du Navigator
Petit vampire
Calamity
Océans
Le peuple loup
Le mystère des pingouins
Lupin III
Les enfants du temps
Titanic
Fukushima (ciné débat)
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           Les mal aimés
                16/09/20 - 0h40

Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages d'Hélène 
Ducrocq montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains de ces « mal-aimés » 
auxquels les contes et légendes ou simplement 
les préjugés ont malheureusement donné une 
mauvaise réputation.

Dimanche 18 à 15h45
Jeudi 22 à 11h00

Vendredi 23 à 10h00

 

 

 La chouette en toque
                14/10/20 - 0h52

Dans ce programme, la Chouette du cinéma 
aborde avec humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la 
valeur affective de notre nourriture. 

En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici 
cinq contes gourmands que la Chouette « en 
toque » a mitonnés avec la magie du cinéma 
d’animation.

Mercredi 21 à 11h00
Samedi 24 à 16h45 / en présence d'une réalisatrice
Suivi d'une dédicace
Lundi 26 à 15h45
Mercredi 28 à 15h30
Jeudi 29 à 11h00

 

 

 
       Le quatuor à cornes,
           là-haut sur la montagne
                18/11/2020 - 0h26

Après leur périple qui les a menées à la mer, 
Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent 
maintenant vers la montagne. JB, l’animateur 
de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir 
les sommets enneigés. Mais quand elles 
apprennent que le bélier a disparu lors d’une 
cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes 
décident de partir à sa recherche.

AVANT-PREMIÈRE
Jeudi 22 à 16h / Ciné Goûter

Film suivi d'un goûter (sur inscription)

 

 

 Le Noël du petit lièvre brun
                11/11/20 - 0h43

À l’approche de Noël, tout le 
monde se presse pour réunir de 
quoi manger malgré le froid. 

La malice et l’imagination seront au rendez-
vous chez les animaux de la forêt pour célébrer 
l’hiver comme il se doit !
Un programme de quatre courts-métrages :
Flocons et carottes, La moufle, Au coeur de 
l'hiver et Le Noël du petit lièvre brun.

D’après les albums Devine combien je t’aime de Sam 
MCBRATNEY & Anita JERAM publiés à l’École des 
Loisirs.

AVANT-PREMIÈRE
Mercredi 21 à 10h00

Ciné P'tit Déj' dès 9h30 (sur inscription)
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           Le cristal magique
                11/12/2019 - 1h21

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de 
faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été 
volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros 
courageux pourra le rapporter et éviter la 
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son 
ami Tom l’écureuil décident alors de partir à 
l’aventure pour sauver la nature ! 
Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus 
courageux.

Dimanche 18 à 16h45
Lundi 19 à 14h45 / Ciné Goûter

Film suivi d'un goûter (sur inscription)
Vendredi 23 à 16h00

 

 

 Chien pourri, la vie à Paris
                07/10/20 - 1h00

Il était une fois un chien parisien, naïf et 
passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, 
son fidèle compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au 
vent. Peu importe les catastrophes qu’il 
provoque, Chien Pourri retombe toujours 
sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres 
chiens commencent à trouver ça louche. La 
folle aventure de Chien Pourri et ses amis 
pour faire découvrir la poésie de Paris aux 
tout-petits étonnés par la magie du cinéma 
d’animation.

Samedi 17 à 16h15
Dimanche 18 à 14h00
Mercredi 21 à 16h15
Vendredi 23 à 14h30

Mardi 27 à 10h45
Mercredi 28 à 14h00

 

 

 
       La prophétie des grenouilles
                03/12/2003 - 1h30

Un nouveau déluge 
s'abat sur la Terre. 
Seule, une petite 
troupe hétéroclite 
menée par... 
Ferdinand, le Noé
d'aujourd'hui ,
parvient à défier 
les éléments qui se déchaînent dans la 
démesure. Humains et animaux sont entraînés 
dans le tourbillon d'une aventure rocambolesque...
La Prophétie des grenouilles est une fable 
troublante qui revisite celle de l'Arche de Noé. 
Les grenouilles, face à l'événement qui menace 
gravement la plupart des êtres vivants, décident 
de rompre leur voeu séculaire de mutisme à 
l'égard des hommes.

Mardi 20 à 18h15
Samedi 24 à 14h30

 

 

         En attendant la neige
                18/11/20 - 0h47

L’hiver arrive… 
Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans 
sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. 

Un chien perdu rencontre enfin une amie. 
Le petit tigre retrouve ses rayures et un lynx 
s’égare dans une ville inconnue pendant que 
les premiers flocons de neige recouvrent 
doucement le sol d’une forêt endormie par le 
froid…

Un programme de 5 courts métrages pour émerveiller 
petits et grands.

AVANT-PREMIÈRE
Samedi 24 à 11h00



 

 

         Yakari, la grande aventure
                19/08/2020 - 1h18

Alors que la migration
de sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part 
vers l'inconnu pour suivre 
la piste de Petit-Tonnerre,
un mustang réputé indomptable. En chemin, 
Yakari fera la rencontre magique de Grand-
Aigle, son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : pouvoir 
parler aux animaux. Seul pour la première fois, 
sa quête va l'entraîner à travers les plaines, 
jusqu'au territoire des terribles chasseurs à 
peaux de puma... Mais comment retrouver la 
trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de 
l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre 
le plus brave des papooses et le mustang plus 
rapide que le vent.

Samedi 17 à 14h30
Mardi 20 à 10h45

Vendredi 23 à 17h45
Dimanche 25 à 18h30

Mardi 27 à 14h00

 

 

 
09/12/2020 - 1h18  

 

 La croisière du Navigator
                Buster Keaton - 1925 - 0h59

Un couple loufoque composé de Rollo Treadway, 
un aristocrate fainéant, et de la roturière 
Betsy se retrouve seul à bord d’un navire à la 
dérive alors que la demoiselle a récemment 
écarté une demande en mariage du jeune 
homme. Dès lors, ils s’organisent pour survivre 
loin de leurs domestiques et du confort, 
enchaînant les situations rocambolesques 
jusqu’à jeter l'ancre près des côtes d'une île 
pas si déserte qu'elle n'y paraît.

Dimanche 18 octobre
à 18h30

 

 

 
        Petit vampire
                Joann Sfar - 21/10/2020 - 1h20

Mercredi 21 à 14h30
Jeudi 22 à 18h30
Samedi 24 à 18h15
Dimanche 25 à 16h45
Lundi 26 à 17h00
Mardi 27 à 20h00
Mercredi 28 à 10h30
Mercredi 28 à 20h00
Jeudi 29 à 14h30

En sortie nationale
Petit Vampire vit dans 
une maison hantée avec
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il 
a 10 ans, alors les bateaux de pirates et le ciné-
club, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse 
plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des 
copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de 
cette oreille, le monde extérieur est bien trop 
dangereux. 
Accompagné par Fantomate, son fidèle 
bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir 
en cachette, déterminé à rencontrer d’autres 
enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un 
petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur 
amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant 
Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces 
de Petit Vampire et sa famille depuis des années.14

         Les Elfkins : 
    opération pâtisserie

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde 
secret des lutins. Elle rêve de rencontrer 
des humains et décide un jour de partir à

 l’aventure ! 

Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier grognon 
dont la pâtisserie ne fait plus recette. 
Sa nouvelle mission ?..
Sauver la petite boutique !

AVANT-PREMIÈRE
Jeudi 29 à 16h30

En clôture du Festival
Précédé de la remise des Prix
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           Océans
                2010 - 1h44

Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en 
chasse, accompagner les dauphins dans leurs 
folles cavalcades, nager avec le grand requin 
blanc épaule contre nageoire... Le film Océans 
c'est être poisson parmi les poissons. Après 
Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin 
nous entraîne, avec des moyens de tournage 
inédits, des banquises polaires aux tropiques, au 
cœur des océans et de ses tempêtes pour nous 
faire redécouvrir les créatures marines connues,
méconnues, ignorées. Océans s'interroge sur 
l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage 
et répond par l'image et l'émotion à la question :
 " L'Océan ? C'est quoi l'Océan ? ".

Mercredi 14 à 20h00
Vendredi 16 à 18h00

Mardi 20 à 20h00

 

 

  Le peuple loup
                16/12/2020 - 1h43 - Tom Moore 

En Irlande, au temps des superstitions et de 
la magie, Robyn, une jeune fille de 11ans, 
aide son père à chasser la dernière meute des 
loups.
Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, 
Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve 
la nuit.
Désormais pour Robyn, la menace ne vient 
plus des loups, mais bien des hommes.

AVANT-PREMIÈRE
Mercredi 28 à 17h00

 

 

 
       Le mystère des pingouins
                2019 - 1h57 - Hiroyasu Ishida

Quand des pingouins apparaissent partout dans 
sa petite ville, semant au passage une joyeuse 
pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une 
enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, 
accompagné de son meilleur ami, enrôle 
également sa rivale aux échecs et une 
énigmatique assistante dentaire pour percer 
le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes 
ne sont que le premier signe d’une série 
d’événements extraordinaires. Commence 
alors pour le jeune garçon une aventure pleine 
de surprises… et de pingouins !

Vendredi 23 à 19h15
Lundi 26 à 18h45

 

 

         Calamity
                14/10/2020 - 1h24

                 En sortie nationale

1863, États-Unis d’Amérique
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha 

Jane se blesse. 
C’est elle qui 
doit conduire le 
chariot familial 
et soigner les 
chevaux.
L’apprentissage

est rude, pourtant 
Martha Jane ne 
s’est jamais sentie
aussi libre. Et 

comme c’est plus pratique 
pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer 
un pantalon. C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef du convoi. Une aventure 
pleine de dangers et de rencontres qui révélera 
la mythique Calamity Jane !

CRISTAL LONG MÉTRAGE 
FILM D'ANIMATION 

ANNECY 2020

Mercredi 14 à 14h30
Samedi 17 à 18h00
Dimanche 18 à 10h30
Lundi 19 à 16h30
Mardi 20 à 14h30
+ atelier d'écriture

Mercredi 21 à 18h00
Jeudi 22 à 14h00
Samedi 24 à 20h00
Dimanche 25 à 14h00
Lundi 26 à 14h00
Mardi 27 à 15h45
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  Titanic
                1998 - 3h14 - James Cameron 

Southampton, 10 avril 1912. 
Le paquebot le plus grand et le plus moderne 
du monde, réputé pour son insubmersibilité, 
le "Titanic", appareille pour son premier 
voyage. Quatre jours plus tard, il heurte un 
iceberg. À son bord, un artiste pauvre et une 
grande bourgeoise tombent amoureux.

Séance unique le
samedi 17 octobre 

à 20h00

 

 

 
       Fukushima, le couvercle du soleil

                2019 - 1h30 - Futoshi Sato

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par 
un séisme, suivi d’un tsunami et de la triple 
catastrophe nucléaire de Fukushima. 
L’équipe du Premier Ministre, Naoto Kan, tente 
de faire face à cette situation. 
Que s’est-il passé réellement à la résidence du 
Premier Ministre au moment de la pire crise 
de l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle été 
entièrement révélée ?

CINÉ DÉBAT
Jeudi 22 à 20h30

 

 

         Les enfants du temps
                08/01/2020 - 1h54

                 De Makoto Shinkai - Japon

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre
Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre
dans la jungle urbaine et trouve un poste 

dans une revue 
dédiée au pa-
ranormal. Un 
phénomène 

météorologique
extrême touche alors
le Japon, exposé à de
constantes pluies.
Hodaka est dépêché 

pour enquêter sur l'existence de prêtresses 
du temps. Peu convaincu par cette légende, il 
change soudainement d'avis lorsqu'il croise la 
jeune Hina...

Mercredi 14 à 17h45
Dimanche 18 à 20h00

Lundi 19 à 20h00

 

 

           Lupin III : The first
                07/10/2020 - 1h33

Le cultissime Lupin 
III, notre «gentleman 
cambrioleur» revient 
dans une aventure 
effrénée...
Il s'associe à la jeune 
Laëtitia pour faire 
main basse sur le 
journal de Bresson, 
un trésor que même 

Arsène Lupin n'a jamais réussi à dérober. 
Entre pièges mortels, escapades aériennes et 
abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande 
rivalisent d'audace dans ce long-métrage 
d'animation qui ravira autant les fans de cette 
série légendaire créée il a 50 ans par Monkey 
Punch, que les nouveaux venus de 7 à 77 ans !

Vendredi 16 à 20h00 VF
Lundi 19 à 18h15 VOST

Mardi 20 à 16h15 VF
Mercredi 21 à 20h00 VOST

Dimanche 25 à 20h00 VF
Mardi 27 à 18h00 VF
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     Les animations du Festival :
Les Cinés Goûters
4,50 € par personne (ciné + goûter)
(Sans goûter : tarifs ciné festival)

C’est une séance de cinéma suivie d’un bon 
goûter. Places limitées pour le goûter, pensez 
à acheter vos places en avance.

Lundi 19 à 14h45 / Le cristal magique
Jeudi 22 à 16h00 / Le quatuor à cornes AP

Les Cinés P'tits Déj'
4,50 € par personne (P'tit déj' + ciné)
(Sans p'tit déj' : tarifs ciné festival)

C’est un petit déjeuner convivial avec 
brioches, confitures, cacao, bonne humeur et 
une séance de cinéma.
P’tit déj servi dès 9h30 et début de la séance à 
10h / Places limitées pour le p'tit déj', pensez 
à acheter vos places en avance.

Mercredi 21 à 9h30 / Le Noël de petit lièvre AP
Dimanche 25 à 9h30 / Les ours gloutons AP  

Atelier Méduses
Réservé aux enfants de 8 à 
12 ans inscrits à l'Accueil de 
Loisirs de la MCL

L'artiste Laetitia Viratelle 
vous propose un atelier 
création de méduses en 
matière textile.
Les oeuvres des enfants 

seront exposées et à découvrir pendant toute 
la durée du festival.

Mercredi 14 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h

Atelier de percussion
1h45 (atelier + concert) / Gratuit / Sur inscription

L'École de Musique propose un atelier "mise 
en percu" d'une vidéo de 17h à 18h.
Cet atelier sera suivi d'une restitution à 18h15 
puis d'un concert des ensembles de l'École de 
Musique et de l'orchestre Junior.

Jeudi 15 dès 17h à l'École de Musique

Soirée Pyjama Gratuit / Enfants de 3 à 7 ans  accompagnés des parents

Ateliers jeux et lecture autour de l'eau. Places limitées 
Renseignements / inscription à la Médiathèque au : 03 29 63 00 70.

Vendredi 16 de 19h à 21h à la Médiathèque du Tilleul

 

Formation Image'Est
Initiation au montage avec la table Mash Up

Cette journée de formation 
a pour objectif de présenter 
la table Mach Up, un outil de 
sensibilisation au montage 
vidéo et sonore.
Cette formation sera animée 
par Lena Quelvennec, 

coordinatrice du Pôle régional d'éducation 
aux images d'Image'Est. Elle s'adresse aux 
professionnels de l'action culturelle et éducative 
(enseignants, animateurs, bibliothécaires, 
artistes, etc...) ayant ou non une expérience de 
l'éducation aux images et désireux de se former.

La participation est GRATUITE 
dans la limite des places disponibles 
sur inscription avant le 12 octobre à : 
contact@image-est.fr
Pour tous renseignements : 07 71 44 16 09
www.image-est.fr

Vendredi 16 octobre de 9h à 17h

Atelier Table à Mash Up
45 min / Gratuit / Sur inscription

Lors de cette séance découverte, venez vous 
amuser avec cet outil ludique qui permet 
de créer un mini-montage à partir de votre 
sélection d'images et de musiques. Mixez, 
ajoutez votre voix... votre mashup est prêt !

Samedi 17 à 14h, 15h ou 16h à la MCL

Club vosgien : Promenade découverte
Départ kiosque square Briffaut 
à 14h30 /Promenade ouverte 
à tous.

L’eau, très présente sur notre 
Terre, est indispensable à 
la survie de tout être vivant, animal ou végétal. 
Elle s’apparente à un trésor qu’il faut préserver 
et transmettre aux générations futures pour 
que cette ressource naturelle continue à porter 
l’appellation de « source de vie ».

Venez découvrir l’or bleu avec Patrick Roux guide 
Club Vosgien de Gérardmer.

Dimanche 18 octobre à 14h30
Dimanche 25 octobre à 14h30

Zoé conte "La princesse et la grenouille"
Gratuit / Sur inscription

Il était une fois une jolie petite princesse que 
le soleil prenait plaisir à éclairer... 
Un conte à savourer en famille.

Lundi 19 à 14h à la MCL

Atelier d'écriture autour de Calamity
Durée 2h / Gratuit / Sur inscription

En famille, venez nous aider à réécrire 
l'Histoire... Pour les adultes comme les enfants 
à partir de 7 ans.

Mardi 20 à 14h30 à la MCL
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Horaires de la semaine 1
Du lundi 12 au dimanche 18 octobre

Mercredi 14 octobre
14:30 - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
17:45 - Les enfants du temps
20:00 - Océans

Jeudi 15 octobre 
17:00 - Atelier de percussion à l'École de Musique (p.20) 

Vendredi 16 octobre 
9:00 à 17:00 - Formation Initiation au montage Mash Up
18:00 - Océans
19:00 - Soirée pyjama à la Médiathèque  (p.20)
20:00 - Lupin III : The First

Samedi 17 octobre 
14:00 - Atelier Table à Mashup (ou 15:00 ou 16:00)
14:30 - Yakari, la grande aventure
16:15 - Chien pourri, la vie à Paris
18:00 - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
20:00 - Titanic 

Dimanche 18 octobre 
09:30 - La petite taupe aime la nature
10:30 - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
14:00 - Chien pourri, la vie à Paris
14:30 - Promenade Club Vosgien
15:45 - Les mal-aimés
16:45 - Le cristal magique
18:30 - La croisière du Navigator
20:00 - Les enfants du temps

Des séances seront proposées aux scolaires. 

Renseignements : 

contact@grainesdestoiles.com

 

 

Soirée jeux
Inscription obligatoire à la Ludothèque au :
03 29 27 12 22 

La Ludothèque de Gérardmer proposera une 
sélection de jeux autour de l'eau lors de cette 
soirée délocalisée à la MCL. Un bon moment 
d'amusement à partager en famille ou entre 
amis (dès 6 ans).

Mercredi 21 de 20h à 22h à la MCL

             Matin récréatif
             Tarifs ciné Festival
             Atelier sur inscription

Viens fabriquer ton mini 
bateau pour voguer sur 
l'eau avec Marcelin...

Jeudi 22 à 10h00 
La baleine et l'escargote

 

 

Ciné Débat : Fukushima, le couvercle du soleil
 Tarifs ciné Festival

Il n'y a pas de centrale nucléaire 
sans eau. La projection débat du 
film Fukushima s'inscrit bien dans 
le thème de notre festival. 

Emmanuel Garnier rentre de  11 mois passés 
au Japon pour faire des recherches sur les 
catastrophes dans ce pays. En particulier sur 
le tsunami qui a provoqué l’accident nucléaire. 
Emmanuel Garnier, historien et directeur de 
recherches au CNRS, présentera le film et répondra 
aux spectateurs.

 Jeudi 22 octobre à 20h30

Dédicace avec Célia Tisserant
Le petit poussin roux

Rendez-vous pour une séance de 
dédicace autour du livre "Le petit 
poussin roux" tiré du court de 
Célia Tisserant.

Samedi 24 à 16h45 à la MCL

 

Animations autour de l’eau 
Gratuit / Sur inscription
Avec la vigie de l’eau de Vittel et le conseil départemental des 

Vosges. Ateliers ludiques sur les éco gestes de l’habitat au jardin.

Lundi 26 octobre de 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30



Horaires de la semaine 2
Du lundi 19 au dimanche 25 octobre

Lundi 19 octobre
14:00 - Zoé conte « La princesse et la grenouille »
14:45 - Le cristal magique
             Ciné goûter - sur inscription
16:30 - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
18:15 - Lupin III : The First en VOST
20:00 - Les enfants du temps

Mardi 20 octobre 
09:30 - La petite taupe aime la nature
10:45 - Yakari, la grande aventure
14:30 - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary 
              suivi d'un atelier d'écriture - sur inscription
16:15 - Lupin III : The First
18:15 - La prophétie des grenouilles
20:00 - Océans

Mercredi 21 octobre 
09:30 - Ciné p'tit déj' - sur inscription
10:00 - Le Noël de Petit Lièvre Brun / Avant-première
11:00 - La chouette en toque
14:30 - Petit Vampire
16:15 - Chien pourri, la vie à Paris
18:00 - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
20:00 - Soirée jeux à la MCL (p.22)
20:00 - Lupin III : The First en VOST
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Jeudi 22 octobre 
10:00 - Matin récréatif : La baleine et l'escargote - sur inscription
11:00 - Les mal-aimés
14:00 - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
16:00 - Le Quatuor à cornes, là-haut sur la montagne / Avant-première
             Ciné goûter - sur inscription 
17:15 - La petite taupe aime la nature
18:30 - Petit Vampire
20:30 - Ciné débat : Fukushima, le couvercle du soleil

Vendredi 23 octobre 
10:00 - Les mal-aimés
11:00 - La petite taupe aime la nature
14:30 - Chien pourri, la vie à Paris
16:00 - Le cristal magique
17:45 - Yakari, la grande aventure
19:15 - Le mystère des pingouins

Samedi 24 octobre 
10:00 - La baleine et l'escargote
11:00 - En attendant la neige / Avant-première
14:30 - La prophétie des grenouilles
16:45 - La chouette en toque / en présence de la réalisatrice
             suivi d’une séance de dédicaces
18:15 - Petit Vampire
20:00 - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Dimanche 25 octobre 
09:30 - Ciné p'tit déj – sur inscription
10:00 - Les ours gloutons / Avant-première
14:00 - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
14:30 - Promenade Club Vosgien
15:45 - La baleine et l'escargote
16:45 - Petit Vampire
18:30 - Yakari, la grande aventure
20:00 - Lupin III : The First



Horaires de la semaine 3
Du lundi 26 au jeudi 29 octobre

Lundi 26 octobre
10:00 et 14:00 - Animations autour de l’eau avec la vigie de Vittel
14:00 - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
15:45 - La chouette en toque
17:00 - Petit Vampire
18:45 - Le mystère des pingouins

Mardi 27 octobre 
09:45 - La baleine et l'escargote
10:45 - Chien pourri, la vie à Paris
14:00 - Yakari, la grande aventure
15:45 - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
18:00 - Lupin III : The First
20:00 - Petit Vampire

Mercredi 28 octobre 
10:30 - Petit Vampire
14:00 - Chien pourri, la vie à Paris
15:30 - La chouette en toque
17:00 - Le Peuple Loup / Avant-Première
20:00 - Petit Vampire

Jeudi 29 octobre 
11:00 - La chouette en toque
14:30 - Petit Vampire
16h30 - Clôture du Festival 
               Les Elfkins : Opération pâtisserie / Avant-Première

Tarifs et infos pratiques

Le bon plan : 
21 € PASS’ Festival (6 entrées enfants ou adultes)
Supplément de 0,50 € pour séance goûter et p’tit déj' avec le PASS

6,50 € plein tarif
5,70 € adhérents MCL
4,00 € pour les enfants de moins de 16 ans
3,00 € par enfant pour les groupes (uniquement sur réservation à contact@grainesdestoiles.com)
4,50 € Ciné goûter et Ciné p’tit déj'
16,00 € Tarif Famille Plus (4 places pour le même film et la même séance)

VOS BILLETS PAR INTERNET : 
Évitez les files d’attentes en 3 clics ! 
Réservez votre place sur le site grainesdestoiles.com
Imprimez ou présentez-la sur votre smartphone
Rendez-vous directement au point de contrôle.
Bonne séance !

               Comment s'inscrire aux animations :
Pour faciliter la mise en place des animations, certaines sont sur inscription. 
C'est tout simple !
Il suffit d'aller sur le site de Graines des Toiles à la page "Animations" et de réserver en ligne. 
Attention le nombre de places est limité !

www.grainesdestoiles.com26



Les partenaires du Festival

www.grainesdestoiles.com


