
COMPETITION 3 - 6 ANS

COMPETITION 3 - 6 ANS

COMPETITION 7 - 12 ANS COMPETITION 13 - 18 ANS

LE FILM ZOOTOPIE SERA PROJETE
AU MELIES JEAN JAURES

MINI ET LES VOLEURS DE MIEL  de J. Hastrup, F. Moller
Film d’animation danois (2016-1h15) - Dès 3 ans
Pour célébrer leur retour, Mini le petit scarabée et ses amis du cirque 
donnent un spectacle devant tout le village. Malencontreusement, Mini fait 
tomber la belle acrobate et s’enfuit, honteux, dans le bois. Il rencontre une 
bande d’insectes punk qui va se servir de lui pour voler du miel...

MIMI ET LISA de K. Kerekova 
Film d’animation slovaque (2016 - 45 mn) - Dès 4 ans 
Programme de 6 courts métrages. Timide et non-voyante, Mimi perçoit le 
monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délu-
rée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes.

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT de M. Benes
Film d’animation tchèque (2016 - 40 mm) - Sans paroles - Dès 3 ans 
AVANT-PREMIERE
Programme de 5 courts métrages de marionnettes. Pat et Mat se retrouvent 
confrontés aux soucis de la vie quotidienne dans une maison. Heureuse-
ment, nos deux frérots bricolos ne sont jamais à court d’idées pour trouver 
des solutions... ou créer de nouveaux problèmes.

LE GARCON INVISIBLE de G. Salvatores 
Film fantastique italien (2015 - 1h45) - Dès 7 ans - VOST
Michele habite dans une ville tranquille au bord de la mer. Il n’est pas bon 
élève et n’excelle dans aucun sport. Mais au fond, ça lui est égal. Il lui suffirait 
d’être remarqué par Stella. Pendant une fête d’Halloween, il découvre qu’il a 
le superpouvoir de se rendre invisible.

LE GARCON ET LA BETE de M. Hosoda
Film d’animation japonais (2015 - 2h) - Dès 7 ans - VF et VOST
Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C’est l’his-
toire d’un Garçon solitaire et d’une Bête seule qui vivent chacun dans deux 
mondes séparés. Cette rencontre fortuite est le début d’une aventure qui 
dépasse l’imaginaire...

SIDEWALK STORIES de C. Lane
Film musical et muet américain (1989 - 1h40) - Dès 7 ans 
A New York, en plein hiver, un artiste de rue noir gagne sa vie en dessi-
nant le portrait de passants. Il emménage bientôt dans le sous-sol d’un vieil 
immeuble abandonné. Un soir, il est témoin du meurtre d’un homme. Il 
recueille sa petite fille de deux ans, et, au même moment, vit une histoire 
d’amour avec une jeune femme de son âge.

KEEPER de G. Senez
Film dramatique Français/Belge/Suisse (2016 - 1h31) - Dès 13 ans
Maxime et Mélanie, 15 ans, à peine sortis de l’enfance, sont amoureux. Un 
jour, Mélanie découvre qu’elle est enceinte. Maxime veut garder l’enfant à 
tout prix.

MUTATIONS EN COURS de J. Roggeven, T. Nowak, G. Rieu, 
W. Kiungmin, Julia Ducourrnau - Programme de 5 courts métrages 
internationaux (2016 - 56 mn) - Dès 13 ans - AVANT-PREMIERE
Titres : Mute / The centrifuge brain project / Tarim le brave contre les 1001 
effets / Johnny express / Junior

MUSTANG de D. Gamze Ergüven 
Film dramatique France/Turquie/Allemagne (2015 - 1h37) - Dès 13 ans 
- VOST
Au début de l’été, dans un village de Turquie, Lale et ses quatre sœurs 
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale 
aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressi-
vement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les 
mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, commencent à détour-
ner les limites qui leur sont imposées

LES FILMS HORS COMPETITION

CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE de Ernesto Baranas 
Film dramatique cubain (2014 - 1h52) - Dès 10 ans
 Chala est un jeune cubain malin et débrouillard. Happé par la rue et la 
misère, son comportement le mène vers la mauvaise voie... Mais c’est sans 
compter sur le lien infaillible qui peut unir un professeur et son élève.

BATMAN de Leslie H. Martinson
Film fantastique américain (1966 - 1h45) - Dès 10 ans - VF et VOST
Batman et Robin combattent le Joker, Catwoman, le Pingouin et l’Homme-
Mystère, unis dans le vol d’une invention capable de déshydrater entière-
ment tout être vivant.

GREEN ROOM de Jeremy Saulnier
Thriller horrifique américain  (2016 - 1h34) Interdit moins de 12 ans 
- VOST -  AVANT-PREMIERE - Au terme d’une tournée désastreuse, le 
groupe de punk rock The Ain’t Rights accepte au pied levé de donner un 
dernier concert au fin fond de l’Oregon… pour finalement se retrouver à 
la merci d’un gang de skinheads particulièrement violents. Alors qu’ils re-
tournent backstage après leur set, les membres du groupe tombent sur un 
cadavre encore chaud et deviennent alors la cible du patron du club et de ses 
sbires, plus que jamais déterminés à éliminer tout témoin gênant…

MA PETITE PLANETE VERTE - AVANT-PREMIERE 
Programme de courts métrages d’animation international (1995 à 2015 
- 36 mn) - Dès 3 ans 
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de 
nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages coura-
geux et malins. Des courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune 
public à l’écologie et à l’environnement.

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL - 
AVANT-PREMIERE  Programme de courts métrages d’animation  fran-
co-belge des Films du Nord (2015 - 36 mn) - Dès 4 ans
Programme de 5 courts métrages : Laissez -vous bercer par la chouette venue 
vous raconter d’étonnantes histoires à la frontière des rêves et de la réalité. 

HANA ET ALICE MENENT L’ENQUETE  de Shunji Iwai  
AVANT-PREMIERE - Film d’animation japonais (2014 - 1h40) - Dès 9 
ans
Nouvelle élève transférée au collège Ishinomori, Alice entend des rumeurs 
étranges concernant un meurtre commis par quatre «Judas» l’année pré-
cédente. Sa camarade de classe Hana vit juste à côté de chez elle, dans une 
maison dont tout le monde a peur. Hana, qui a récemment décidé de rester 
chez elle plutôt que d’aller à l’école, sait sûrement quelque chose à propos du 
mystérieux meurtre...

BANANA de Andrea Jublin - AVANT-PREMIERE
Comédie italienne (2015 - 1h22) - Dès 10 ans 
Un jeune garçon, dit «Banana», est convaincu qu’il faut trouver le bonheur 
dans au moins un domaine. Il s’y emploie en tentant de conquérir l’amour 
de l’une de ses camarades de classe en l’aidant à la sauver du redoublement. 
Fervent adepte du football brésilien, il suit également le credo de l’équipe: 
attaquer avec détermination, le cœur sur la main. Dans l’héritage de la co-
médie italienne,  le films dresse avec humour et légèreté le portrait d’un 
enfant à la recherche du  bonheur. 

Les têtes de mules du cinéma…
Des héros positifs défendant un droit,  une passion, une liberté,
Par un têtu  entêtement… De vraies  têtes de mules !!!

Cette année, les têtes de mules explorent 
(DES)CORPS EN MOUVEMENT !

Du 13 au 19 avril , Le FESTIVAL ouvre sa 16ème édition sur les 
écrans du Méliès Saint François, avec une programmation riche en 
aventures!

Dédié au jeune public de 3 à 18 ans, le Festival Tête de mule est fait par 
et pour les jeunes! Un rendez-vous pour les cinéphiles en herbe. Ate-
liers, rencontres, débats, animations  autour de l’image et du cinéma 
vous sont proposés pendant toute la durée du  festival.

 Chaque séances de cinéma est  au  tarif de 4 Euros

Retrouvez également le festival à la Cinémathèque de Saint Etienne, 
au Colisée de Saint - Galmier et à Ciné Pilat à Pélussin.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet 

   - www.festival-tete-de-mule.fr

ZOOTOPIE de Byron Howard et Rich Moore
Film d’animation américain (2016 - 1h48) - Dès 6 ans
A Zootopia, une métropole où cohabitent toutes les espèces animales, Judy 
Hopps, une jeune lapine, fait son entrée dans la police de la ville et tente de 
s’imposer au milieu des gros durs de la profession. Judy se charge d’enquê-
ter sur une difficile affaire de disparition. Mais elle se voit alors obligée de 
collaborer avec Nick Wilde, un renard malin, loquace et arnaqueur émérite. 



Programmation du mercredi  13 au 19 avril
AU CINEMA LE MELIES SAINT - FRANCOIS Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19
Dès 4  ans Mimi  et Lisa 14h 10h 11h

Dès 3 ans Mini et les voleurs de miel 10h 14h 14h

Dès 3 ans Les nouvelles aventures de Pat et Mat 15h20 10h 14h 10h

Dès 7 ans Sidewalk Stories 16h 10h 14h

Dès 7 ans Le Garçon et la Bête 14h 10h 18h15

Dès 7 ans Le Garçon invisible 10h 16h 14h

Dès 13 ans Keeeper 14h 20h30 16h

Dès 13 ans Mutations en cours 16h 15h 17h 14h

Dès 13 ans Mustang 14h 13h50 16h10

Dès 9 ans Banana 20h

Dès 10 ans Chala, une enfance cubaine 20h 16h30 16h

Dès 13 ans Batman 20h 14h 17h 20h30

Dès 3 ans Ma petite planète verte 17h 16h 16h30

Dès 10 ans Hana et Alice mènent l’enquête   20h30

Dès 12 ans Green Room 20h30

Dès 3 ans La chouette entre veille et sommeil 10h

Dès 6 ans Zootopie (AU MELIES JEAN JAURES) 14h 14h 14h 16h 11h 14h 14h

AU CINEMA LE COLISEE à Saint Galmier Mer 13 Jeu 14 Ven 15 AU CINEMA CINE PILAT à Pélussin Jeu 14 Sam 16

Dès 7 ans Le Garçon et la Bête 14h30 Dès 4  ans Mimi  et Lisa 15h

Dès 4  ans Mimi  et Lisa 10h Dès 7 ans Le Garçon invisible (VO) 16h

Dès 13 ans Mustang 14h30

MON FESTIVAL

MA MATINEE MON APRES - MIDI MA  SOIREE

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

Lundi 18

Mardi 19

CINEMATHEQUE DE SAINT ETIENNE

CHANGEMENT DE (DE)CORS

HAPPY CULTURE

ANIMATION «SLEVE FACE» 

SOIREE D’OUVERTURE - MERCREDI 13 AVRIL
CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE - 20h
Soirée Mojito! Détendez-vous après le film avec un coktail maison, sans 
alcool bien sûr!

SOIREE DEGUISEE - JEUDI 14 AVRIL
BATMAN - Version restaurée de 1966! - 20h
Ressortez votre plus beau costume et reveillez le super héros qui  est  en 
vous! Accueil dès 19h : quizz et cadeaux à gagner!

JOURNEE DES REAL! - VENDREDI 15 AVRIL
Deux réalisateurs seront présents sur cette journée :
- 15h Guillaume Rieu présentera son court métrage TARIM  ET LES 1001 
EFFETS dans le cadre de la projection  du programme MUTATIONS EN 
COURS.
 - 20h30 Guillaume Senez présentara son film KEEPER pour  une séance 
spéciale.

A L’HEURE DU  JAPON - SAMEDI 16 AVRIL
LE GARCON ET LA BETE en VO - 18h
HANA ET ALICE MENENT L’ENQUETE en VO - 20h30 - Avant-
Première

SOIREE FRISSONS - LUNDI 18 AVRIL
GREEN ROOM, film d’épouvante en VO - 20h - Avant-Première 
Interdit aux moins de 12 ans. 

SOIREE DE CLÔTURE - MARDI 19 AVRIL
Rendez-vous mardi soir à 18h30 pour un buffet de clôture du  festival. Le 
palmarès vous sera présenté par les jury enfants et ados, ainsi  que les  ren-
dus d’ateliers. Ne manquez pas la dernière séance avec le film BANANA à 
20h

MEDIATHEQUE DE TARENTAIZE - MERCREDI 13 AVRIL
- 10h et 14h30 : PIRATES! BONS A RIEN, MAUVAIS EN TOUT de Peter 
Lord et Jeff Hewitt 1h35
- 18h Compétition de court métrages
Diffusion des films reçus, délibération du jury. Buffet et remise du  prix Tête 
de Mule

EXPOSITION PRE - CINEMA

TABLE MASHUP

Dans le cadre du  concours en partenariat avec la Cinémathèque de Saint 
-Etienne. Venez prendre la pose en vous mettant en scène avec une affiche de 
film au Méliès Saint-François pendant tout le festival! 

Rencontre avec Lorène, apicultrice de la région. Sensibilisation à  la protec-
tion des abeilles et dégustations de miel.
- 10h Mercredi 13  avril après la projection de MINI ET LES VOLEURS 
DE  MIEL.

Venez découvrir des objets appartenant à  l’histoire du  cinéma! 
Visites guidées au  Méliès Saint-François 
 - Samedi 16 avril à 10h et 11h 
 - Dimanche 17 avril  à 10h et 11h

Tarif: 2 Euros
(Sur réservation)

Cet outil  permet de faire une initiation au montage simple et de façon lu-
dique, sans aucune connaissance préalable, en utilisant des supports phy-
siques. 
Les participants sont placés derrière une table à  plateau de verre, face à  un 
écran de vidéo projection. Ils disposent d’une boîte contenant des cartes. 
Chaque carte porte sur sa face un photogramme correspondant à  un plan du 
film à  monter ou à remixer.

 - lundi 18 avril 15h30 : Animation de salle - Démonstration de la table 
MashUp dans une salle du Méliès Saint-François.

 - Mardi 19 avril 11h : Atelier Tout public. Dès 7 ans - 4 Euros / personne
Atelier sur réservations

Dansez devant un fond vert au Méliès Saint-François,  vous vous retrouverez 
peut-être sur les rails du  tram, dans la Grand’Rue et pourquoi pas... à  New 
York!
Les Lundi 18 et mardi 19 avril à partir de 14h.

LES ANIMATIONS DU FESTIVAL LES SOIREES DU FESTIVAL

AVANT-PREMIERE

COLORIE L’AFFICHE DU FESTIVAL

CINE - GOÛTER
Le rendez-vous gourmand des petits cinéphiles!
- Samedi 16 avril après la projection de MA PETITE PLANETE VERTE 
16h
 - Mardi 19 avril après la projection de LA CHOUETTE ENTRE VEILLE 
ET SOMMEIL  10h - Buffet de clôture des 3-6 ans

Cinéma le Méliès Saint-François
8, Rue de la Valse à Saint-Etienne

- Informations complémentaires
- Réservations (atelier / visite exposition)
- Réservations de groupe pour les séances
  09 52 78 31 17 


