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DU 19 AU 28 OCTOBRE 2020

avant-premières
ateliers créatifs

mash-up
stop motion

goûters
ciné-débat

ÉTABLISSEMENT CLASSÉ ART & ESSAI | LABELLISÉ JEUNE PUBLIC | RECHERCHE & DÉCOUVERTE

www.cinemapax.fr

INFOS PRATIQUES

Toutes les projections ont lieu au

CINÉMA PAX

5 rue du Maréchal Joffre
44510 Le Pouliguen
Attention : le lieu des ateliers
vous sera communiqué lors
de la réservation.
02 40 15 17 97
reservations@cinemapax.fr

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

C

omme des images, c’est le nouveau
rendez-vous des jeunes cinéphiles
pendant les vacances d’automne
au Pouliguen et à Pornichet.
Programmes de courts-métrages adaptés
aux très jeunes, ateliers créatifs, le meilleur
du cinéma d’auteur pour enfants, des visites
des coulisses, des ateliers de découverte du
stop motion et du montage ludique avec la
table Mash-Up. Pour cette première édition,
une thématique Les filles, ces héros ! sur
la figure de l’héroïne dans le cinéma jeune
public pour réfléchir aux modèles offerts aux
filles et aux garçons d’aujourd’hui ! Parce
qu’aiguiser son regard, apprendre à décrypter
les images, c’est le début de la sagesse...

LES FILLES, CES HÉROS !
LA JEUNE FILLE À L’ÉCHO x

À PARTIR DE 9/10 ANS
GRAND-PRIX SECTION JEUNESSE FESTIVAL DE CANNES 1965

LITUANIE • 1964 • 1H06 • NOIR & BLANC •
VERSION RESTAURÉE • VOSTF

TARIF UNIQUE : 3,50 € pour
les séances de bon matin sauf
avant-première (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.

Tarif réduit (demandeurs d’emploi,

carte CEZAM, carte du CCP, carte cinéma
Jacques Tati / Le théâtre Saint-Nazaire) :

5,50 € / 5,50 ROZO

Moins de 26 ans : 4,50 € / 4,50 ROZO
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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Une chronique familiale de Arūnas Žebriūnas
avec Lina Braknyte, Valeriy Zubarev, Bronius
Babkauskas...
C’est le dernier jour des vacances pour
Vika. Vêtue de sa robe ample, les cheveux
au vent, elle arpente le littoral déjà maintes
fois foulé par ses pieds nus au cours de
l’été. Libre de ses mouvements et de la
présence des adultes, cette petite fille
hardie, cor de chasse autour du cou, laisse
son innocence et sa curiosité la guider,
sans crainte. De nature effrontée, elle ne
se laisse pas impressionner par le groupe
de garçons, autres résidents de cette plage
hors du monde et du temps. Vika leur tient
tête jusqu’à démonter leurs jeux de pouvoir.
Romas, un nouvel arrivant intrigué par cette
petite fille intrépide, obtient sa confiance et
sa sympathie. Elle le conduit jusqu’au creux
des regs pour lui confier son secret…
« Un des plus beaux films qu’on ait jamais
tournés sur l’enfance. » aVoir-aLire.com
PROJECTION UNIQUE >
LUNDI 26 OCTOBRE À 14H30
Suivie d’un échange ludique animé par
Sonja Jossifort, intervenante cinéma, sur
la place des filles dans les films. Tarifs
habituels.

AVANT-PREMIÈRES
FRITZI

À PARTIR DE 9 ANS

ALLEMAGNE, BELGIQUE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LUXEMBOURG • 2020 • 1H26 • COULEUR

Un film d’animation de Ralf Kukula et
Matthias Bruhn d’après Fritzi war dabei de
Hanna Schott, illustré par Gerda Raidt
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi
part en vacances en lui confiant son chien
adoré, Sputnik. À la rentrée des classes,
Sophie est absente et sa famille a disparu.
Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser
clandestinement la frontière pour retrouver
celle qui leur manque tant.

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 !
PROJECTION UNIQUE >
VENDREDI 23 OCTOBRE À 14H30

DE BON MATIN
LA CHOUETTE EN TOQUE
À PARTIR DE 4 ANS

FRANCE, BELGIQUE • 2020 • 0H52 • COULEUR

Un programme de cinq courts-métrages
d’animation

Une aventure dangereuse ...et historique !
PROJECTION UNIQUE >
LUNDI 19 OCTOBRE À 14H30
Film d’ouverture de cette première édition,
la séance sera précédée d’une présentation
de la programmation du festival.

WENDY

À PARTIR DE 9/10 ANS

ÉTATS-UNIS • 2020 • 1H52 • COULEUR • VOSTF

Un drame fantastique de Benh Zeitlin avec
Devin France, Tommie Lynn Milazzo, Shay
Walker...
Perdue sur une île mystérieuse où l’âge et le
temps ne font plus effet, Wendy doit se battre
pour sauver sa famille, sa liberté et garder
l’esprit jovial de sa jeunesse face au danger
mortel de grandir.
La relecture du mythe universel de Peter Pan
par Benh Zeitlin, le réalisateur des Bêtes du
Sud sauvage.
PROJECTION UNIQUE >
MARDI 20 OCTOBRE À 18H30

LE PEUPLE LOUP x
À PARTIR DE 9/10 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

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. Elle
présente l’adaptation d’un conte japonais
burlesque et enchante une chanson
populaire vieille de 150 ans ! 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.
La séance de lundi 19 octobre à 10h30
sera suivie d’un atelier « toque de chef »
(facultatif +2 €).
La séance de mardi 27 octobre à 10h30
sera suivie d’une dégustation de jus
gourmands, offerte par notre partenaire
Les Hameaux Bio.

LES MAL-AIMÉS x
À PARTIR DE 4 ANS

FRANCE • 2020 • 0H40 • COULEUR

Un programme de quatre courts-métrages
d’animation d’Hélène Ducrocq
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 quatre
courts-métrages 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.
La séance de vendredi 23 octobre à 10h30
sera suivie d’une projection du making-of
et d’une dégustation de fruits, offerte par
notre partenaire Les Hameaux Bio.

YOUPI, C’EST MERCREDI ! x
À PARTIR DE 3 ANS

DANEMARK • 2020 • 0H40 • COULEUR

Un programme de quatre courts-métrages
d’animation de Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste
le meilleur jour de la semaine. On peut
aller au cinéma, à la piscine, on occupe
cette journée de loisirs par mille et une
inventions pour passer du temps avec
les copains et se distraire. Et quand on
a l’imagination de Rita et la patience de
Crocodile, alors on passe un merveilleux
mercredi, rempli de surprises sous le
signe de l’amitié et de la malice… et on
peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».
La séance de lundi 26 octobre à 10h30
sera suivie d’un atelier « croco articulé »
(facultatif +2 €).

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE x
À PARTIR DE 3 ANS

NOUVEAUTÉS
PETIT VAMPIRE

À PARTIR DE 7 ANS
En sortie nationale le 21 octobre 2020
FRANCE • 2020 • 1H22 • COULEUR

Un film d’animation de Joann Sfar d’après
sa bande-dessinée culte, avec les voix d’Alex
Lutz, Camille Cottin, Jean-Paul Rouve...
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... Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains. 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…

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE
CANNARY x

À PARTIR DE 8 ANS
CRISTAL DU LONG-MÉTRAGE - FESTIVAL
DU FILM D’ANIMATION ANNECY 2020

GRANDE-BRETAGNE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
SUISSE • 2020 • 0H40 • COULEUR

Un programme de trois courts-métrages
d’animation par les créateurs du Gruffalo et
Zébulon le dragon, d’après le livre illustré
de Julia Donaldson et Axel Scheffler

FRANCE, DANEMARK • 2020 • 1H22 • COULEUR

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.
Cette amitié insolite nous plonge dans
une odyssée fabuleuse au cœur de la
nature, de l’infiniment petit à l’infiniment
grand.
PROJECTION UNIQUE
EN AVANT-PREMIÈRE >
MARDI 20 OCTOBRE À 10H30

Un film d’animation de Rémi Chayé (Tout
en haut du monde...) avec les voix de
Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis
Tomassian...
1863, 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 et 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. Accusée de vol, Martha est obligée
de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des
preuves de son innocence, elle découvre un
monde en construction où sa personnalité
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de
dangers et riche en rencontres qui, étape par
étape, révélera la mythique Calamity Jane.
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DE BON MATIN, DES SÉANCES
POUR LES TOUT PETITS

MON PREMIER CINÉ

Certains programmes de courts-métrages,
préconisés à partir de 3 ans et 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
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.
Le défi ? Découvrir la technique du stop
motion et réaliser en deux heures, image par
image, une scène d’animation !
Mercredi 21 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).

UN ATELIER
MASH-UP
Avec la table Mash-Up,
mixer en direct des
extraits de vidéo avec
des musiques, des bruitages et des doublages
voix, c’est possible ! À l’aide de petites
cartes, reconnues par la surface réactive de
la table de montage, on coupe, on monte et on
enregistre. Des ateliers collectifs, éducatifs
et très ludiques !
Mercredi 28 octobre de 14h à 16h à Pornichet
À partir de 7 ans. Atelier limité à 10 participants.
10 € par enfant pour un atelier de 2h. 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.

COCOROO
LE JOUR SE LÈVE

QUAI DES ARTS À PORNICHET
MARDI 20 OCTOBRE À 10H30 & 15H30
Un concert à deux voix, une guitare,
des percussions
Pour les enfants de 3 à 7 ans
et tous les autres
DE ET AVEC MARIE NORMAND
ET SIMON NWAMBEBEN
Réservations par téléphone : 02 28 55 99 43.

« Dis, là-bas, c’est comment ?
Je m’habille comment quand il fait trop chaud ?
Comment quand il fait trop froid ?
Pour faire sa toilette, faut-il toujours une salle
de bain ? On peut se laver dans un seau ?
Et après on va à l’école ? A pied ?
Même si c’est à dix kilomètres ?
C’est comment chez toi ?
C’est comment chez moi ? »

Design : Chloé Bergerat / Impression : Les Ateliers Paquereau

UN ATELIER STOP MOTION

