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5 rue du Maréchal Joffre
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Attention : le lieu des ateliers
vous sera communiqué lors
de la réservation.
02 40 15 17 97

C

omme des images, c’est le rendezvous des jeunes cinéphiles pendant
les vacances d’automne au Pouliguen. Cette deuxième édition fait à
nouveau la part belle à la découverte d’esthétiques et techniques variées : courtsmétrages adaptés aux très jeunes, ateliers
créatifs, visites des coulisses, stop motion
et même un atelier-spectacle interactif
pour tourner tous ensemble une séquence.
Chouette, du cinéma qui fait grandir !

PINGU
À PARTIR DE 2/3 ANS

SUISSE / ROYAUME-UNI • 2021 • 0H40 • COULEUR

reservations@cinemapax.fr

www.cinemapax.fr
Et pour suivre au jour le jour
l’actualité du festival :
www.facebook.com/Cdesimages
@cdesimages44

Tarif réduit (demandeurs d’emploi,

Un programme de huit courts-métrages
d’animation avec Pingu le plus célèbre
des manchots. Curieux, créatif, espiègle
et intrépide, Pingu vit de nombreuses
aventures. Entouré de ses parents, de
sa sœur, Pinga et de son meilleur ami,
Robby, la banquise n’a jamais été aussi
chaleureuse et accueillante !
LUNDI 25 OCT. ET MARDI 2 NOV. À 10H30
Les séances seront suivies d’un atelier
pâte à modeler « Fabrique ton Pingu »
(+2€, facultatif)

5,50 € / 5,50 ROZO

GRANDIR C’EST CHOUETTE !

Moins de 26 ans : 4,50 € / 4,50 ROZO

FR / ESPAGNE / BELGIQUE • 0H52 • COULEUR

TARIF UNIQUE : 3,50 € pour
les séances de bon matin sauf
avant-premières (4,50 €).
Tarifs habituels pour tous les autres films
hors majoration ateliers.

Plein tarif : 6,50 € / 6,50 ROZO
Carte 10 places : 50 € / 50 ROZO
+ 5 € / 5 ROZO lors du premier achat
Carte à code-barre, non nominative.
carte CEZAM, carte du CCP, carte cinéma
Jacques Tati / Le théâtre Saint-Nazaire) :

À PARTIR DE 4 ANS

Sont acceptés : Chèques Vacances, Ciné Chèques,
e.pass culture sport, Chèques Cinéma O.S.C.,
Chèques Cinéma Associatifs de Loire-Atlantique.

llets en ligne
Achetez vos bi ax.fr !
ap
sur vad.cinem
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Un programme de trois courts-métrages
d’animation Avez-vous peur du noir ?
Avez-vous déjà lancé une « bouteille à la
mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans un
puits à la recherche de votre destin ? Dans
son nouveau programme, La Chouette du
cinéma revient vous présenter trois histoires
d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !
JEUDI 28 OCT. ET LUNDI 1 NOV. À 10H30
Les séances seront suivies d’un atelier
« Fabrique ton paysage » (+2€, facultatif)

LE QUATUOR À CORNES LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
À PARTIR DE 4 ANS

FRANCE / BELGIQUE • 2021 • 0H42 • COULEUR

Un programme de trois nouveaux courtsmeuhtrages d’animation avec nos quatre
vaches préférées à l’assaut des sommets
En avant-première > MAR. 26 OCT. À 10H30

EN ATTENDANT LA NEIGE
À PARTIR DE 4 ANS

elle accepterait n’importe quel parent qui
puisse lui donner de l’amour. La surprise
est de taille lorsqu’une femelle gorille se
présente un jour à l’orphelinat pour être
sa nouvelle maman !
«Ma mère est un gorille (et alors ?) raconte
plus de choses intéressantes (et émouvantes)
en 70 petites minutes que bien des grosses
machines animées.» Première
LUN. 25 OCT. À 16H30
ET MAR. 2 NOV. À 14H30
La séance du 2 nov. sera précédée d’un
atelier-spectacle ludique et interactif
pour explorer la notion de point de vue,
avec Les grands espaces.

PIL
À PARTIR DE 6 ANS

FRANCE • 2021 • 1H29 • COULEUR

Une comédie d’aventures historiques et
fantastiques de Julien Fournet

FR / SUISSE / RÉP TCHÈQUE • 0H47 • COULEUR

Un programme de cinq courts-métrages
d’animation annonçant l’hiver. Une grandmère amasse de drôles d’objets dans sa
maison bientôt remplie jusqu’au toit… un
chien perdu trouve enfin une amie, le petit
tigre ses rayures… un lynx s’égare dans
une ville inconnue pendant que doucement
les flocons de neige recouvrent le sol d’une
forêt endormie par le froid…
En avant-première > MAR. 26 OCT. À 10H30

MA MÈRE EST UN GORILLE
(ET ALORS ?)

Pil, une petite orpheline, survit dans les
rues de la cité de Roc-en-Brume. Un beau
jour, elle se trouve embarquée malgré
elle dans une quête folle et délirante pour
sauver Roland, l’héritier du trône.
Projection unique > LUNDI 25 OCT. À 14H30

LA VIE DE CHÂTEAU
À PARTIR DE 7 ANS

FRANCE • 2021 • 0H48 • COULEUR

Un film d’animation de Clémence MadeleinePerdrillat et Nathaniel H’limi à voir en famille

À PARTIR DE 6 ANS

SUÈDE • 2021 • 1H12 • COULEUR

Un film d’animation de Linda Hambäck à
voir en famille

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout,
c’est de trouver une famille adoptive...

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien
au château de Versailles. Timide, Violette le
déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide
alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans
les coulisses du Roi Soleil, la petite fille

têtue et le grand ours vont se dompter et
traverser ensemble leur deuil.
« Violette a le visage exact de l’enfance,
tristounette ou piquante, avec ses refus et
ses joies. Et cette histoire de reconstruction
avance, avec une finesse psychologique inouïe
et des dialogues délicieux. » Télérama
EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :
PARAPLUIES
de José Prats et Álvaro Robles (12 min)
Dans un village reculé où règne une pluie
incessante, Kyna, six ans, passe ses journées
à jouer avec insouciance, bien à l’abri sous la
barbe parapluie de Din, son père. Une nuit,
Nana, sa chienne adorée, disparaît. Pour la
retrouver, Kyna devra affronter sa plus grande
peur, la pluie.
POMPIER de Yulia Aronova (8 min)
Perché sur sa tour de guet, un pompier
scrute la ville, prêt à braver tous les dangers.
Cependant, les rues sont calmes et paisibles.
Il s’acharne à chercher le feu en tout lieu.
Désespéré, le pompier renonce à exercer son
métier. Mais un jour, il rencontre une femme
qui brûle d’amour pour lui. Alors il retrouve un
sens à sa vie !

TOM FOOT
À PARTIR DE 8 ANS

SUÈDE • 1974 • 1H24 • COULEUR

Une comédie de Bo Widerberg à voir en
famille.

LE PEUPLE LOUP
À PARTIR DE 8 ANS

IRLANDE / ÉTATS-UNIS / LUXEMBOURG • 2020 •
1H43 • COULEUR

Un film d’animation de Tomm Moore
(Brendan et le secret de Kells, Le chant de
la mer...) et Ross Stewart

En Irlande, au temps des superstitions et de la
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide
son père à chasser la dernière meute de loups.
Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la
nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle
aussi le peuple des loups, la menace ne vient
plus des loups, mais bien des hommes !
« En somme, ce film de Moore et Stewart est un
conte joliment raconté et visuellement saisissant
sur l’amitié, l’amour et le courage. La narration,
fascinante, trouve le bon équilibre entre les
moments galvanisants et touchants et les
passages plus légers et humoristiques. Ainsi, Le
peuple loup s’adresse aux enfants et aux adultes,
et le fait incroyablement bien. » Cineuropa

LA TRAVERSÉE
À PARTIR DE 11 ANS

FRANCE • 2021 • 1H24 • COULEUR

Un film d’animation de Florence Miailhe à
voir en famille

Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a
une sacrée frappe et un redoutable sens
du dribble. Repéré par Mackan, buteur
star, ce petit prodige du foot lui vole la
vedette. Propulsé directement chez les
pros, il vient même au secours de l’équipe
nationale suédoise pour l’aider à se
qualifier pour la Coupe du monde 1974.
Mais il a de plus en plus de mal à concilier
vie d’enfant et exigences du métier de
footballeur professionnel…
«Pour tourner les scènes de matchs, Bo
Widerberg profita des mi-temps de vraies
rencontres afin de filmer son jeune héros avec
les joueurs de l’époque (...). D’où le montage
à l’arrache des séquences sportives qui ajoute
au charme vintage de cette fable familiale sur
la folle vie des surdoués et l’importance de ne
pas grandir trop vite.» L’Obs

Un village pillé, une famille en fuite et deux
enfants perdus sur les routes de l’exil...Kyona
et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les
traquent pour rejoindre un pays au régime
plus clément. Au cours d’un voyage initiatique
qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils
traverseront un continent rongé par la chasse
aux migrants et devront survivre aux épreuves,
avant d’atteindre un Nouveau Monde, libres.
« La peinture sur verre animée, technique
d’animation choisie par cette diplômée des Arts
Déco, donne naissance à des tableaux d’une
beauté captivante pour un résultat d’autant
plus impressionnant qu’il s’adresse à tous
les publics, avec plusieurs niveaux de lecture
différents. » Première
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DE BON MATIN, DES SÉANCES
POUR LES TOUT PETITS

MON PREMIER CINÉ

DES ATELIERS STOP MOTION
DÉCOUVERTE
Le défi ? Découvrir la technique du stop
motion et réaliser en deux heures, image par
image, une scène d’animation !
Mercredi 27 octobre de 14h à 16h au Pouliguen
À partir de 7 ans. Atelier limité à 5 participants. 10 €
par enfant. Réservation obligatoire (reservations@
cinemapax.fr).

PERFECTIONNEMENT

Les programmes de courts-métrages, pour
certains préconisés à partir de 2/3 ans,
programmés le matin, sont particulièrement
adaptés pour une découverte de la salle
de cinéma. Alors, profitez du festival pour
faire vivre aux tout petits leurs premières
expériences de spectateurs :
• histoires courtes, récits et dialogues simples ;
• horaire adapté aux siestes ;
• présentation de la salle de cinéma et du
film avant la séance ;
• extinction progressive des lumières pour
que les enfants s'habituent au noir ;
• visite des coulisses.

DES ATELIERS CRÉATIFS

L’objectif ? Approfondir ses connaissances
en stop motion en créant puis sonorisant une
scène d’animation !
Jeudi 28 octobre de 14h à 17h au Pouliguen
À partir de 9 ans. Atelier limité à 5 participants. 12 €
par enfant. Réservation obligatoire (reservations@
cinemapax.fr).

ET AUSSI...
Une sélection d'ouvrages en lien avec
la programmation à retrouver dans les
médiathèques de Batz-sur-Mer et Le
Pouliguen, et dans notre librairie partenaire
L'esprit large à Guérande.

MARDI 2 NOVEMBRE

UN ATELIER-SPECTACLE
INTERACTIF AVEC
LES GRANDS ESPACES

En s’appuyant sur le film Ma mère est
un gorille (et alors ?) et ses héroïnes
attachantes, on réalise tous ensemble un
court-métrage rigolo tout en découvrant
les différents outils du cinéma (narration,
prise de vue, montage, sonorisation).
Teinté d’humour, dynamique et participatif,
cet atelier invite à une réflexion commune
et plurielle sur les possibles regards au
cinéma.

design

En lien avec les thèmes et personnages
des programmes de courts-métrages, les
petites mains sont invitées à découper, coller,
assembler lors d'ateliers créatifs à la fin de
certaines séances.
Atelier pâte à modeler « Fabrique ton
Pingu » > LUN 25/10 et MAR 2/11
Atelier « Fabrique ton paysage »
> JEU 28/10 et LUN 1/11
Tarif 2€ en plus de la séance.

© COMMUNICATION / Impression : Les Ateliers Paquereau

Durée : 45 minutes / en avant-séance
À partir de 6 ans

