


Un rendez-vous pour les cinéphiles en herbe dont le thème est Tête de Mule force le trait ! Du  18 au 25 avril, le festival  ouvre 
sa 17ème édition sur plusieurs écrans du territoire et vous propose une sélection de films.
Dédié au jeune public de 3 à 18 ans,  le festival est fait PAR ET POUR les jeunes. Il  propose une vingtaine de films et des 
animations pour s’ éveiller au  Cinéma. 

Chaque séance de cinéma est au tarif de  4 € * pour tout le monde.
Le festival accueillera des nouveautés et une rétrospective du studio d’animation Folimage, situé à Valence. 

Le Festival Tête de mule 2017 promet de belles rencontres entre les professionnels de l’animation, les jeunes et les acteurs de 
l’ évè nement !

LE MÉLIÈS

- Jean Jaurès
10, place Jean Jaurès
42 000 Saint-Étienne

- Saint-François
8, rue de la Valse 
42 100 Saint-Étienne

LA CINÉMATHÈQUE
DE SAINT-ÉTIENNE

24 Rue Jo Gouttebarge, 
42 000 Saint-Étienne 
04 77 43 09 77 

LE COLISÉE
SAINT-GALMIER

5 Boulevard Gabriel Cousin, 
42 330 Saint-Galmier
04 77 94 91 18 

CINÉ PILAT
PELUSSIN

9 Rue des Trois Sapins, 
42 410 Pélussin
04 74 31 78 16 
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Informations et réservations
Centre Culturel Cinématographique - Les 3C -  09 52 78 31 17 - festivaltetedemule@gmail.com
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COMPÉTITION 3 - 6 ANS

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA

A. Demuynck / P. Adant / F. Standaert
P. Hecquet / F. Luang-Vija
France /  Belgique - 2017 - 40 min  
Dès 3 ans
La Chouette du cinéma est partie ré-
colter six courts métrages en forme 
de fables, de petites histoires, avec des 
animaux, qui contiennent une leçon de 
vie. La Fontaine fait son cinéma est un 
programme digne des grands cartoons, 
tout à la fois drôle, loufoque et instruc-
tif !

LES P’TITS EXPLORATEURS 

S. Piera / L. Bruyère / A. Quertain - 
S. Szkiladz / M. Marro 
France - 2017 - 49 min - Dès 4 ans
Une exploration du monde en 4 films 
sur le thème de la différence et de la 
tolérance.
 - Chemin d’eau  pour un poisson
 - Le Renard minuscule
 - La cage
 - Clé à Molette & Jo
 

MOLLY MONSTER

T. Sieger
Suisse - 2017 - 1h12 - Fantastique - 
Animation - Dès 4 ans
Molly n’est plus au centre des préoc-
cupations de sa famille. Tout tourne 
désormais autour de l’ oeuf que maman 
a pondu. Au pays des monstres, les 
parents emmènent les oeufs sur une 
île où ils sont couvés. Molly a tricoté 
un petit bonnet pour le nouveau petit 
monstre, mais ses parents ont oublié de 
le prendre avec eux ! Molly se met en 
route pour rejoindre l’île.
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Mer. 19 avril 10h
Jeu. 20 avril 15 h 50
Dim. 23 avril 15 h 10

Mer. 19 avril 11 h
Ven. 21  avril 10 h 
Dim. 23 avril  14h

Jeu. 20 avril 10 h 
Sam. 22 avril  14 h
Lun. 24 avril 10 h 



COMPÉTITION 7 - 11 ANS

UNE VIE DE CHAT

Alain Gagnol & Jean-Louis Felicioli 
France - 2010 - 1h10 - Film policier  
Animation - Dès 6 ans
Dino est un chat qui partage sa vie 
entre deux maisons : le jour il vit avec 
Zoé, fille d’une commissaire de police, 
et la nuit il escalade les toits de Paris 
en compagnie de Nico, un cambrioleur 
d’une grande habileté. Jeanne, la ma-
man de Zoé, enquête sur une série de 
vols de bijoux. Victor Costa kidnappe 
la fillette... une poursuite va alors s’en-
gager dans Paris jusqu’au petit matin.

 
Robert Zemeckis
USA - 1988 - 1h44 - Comédie - Ani-
mation / prise de vue réelle - Dès 7 ans
A Hollywood. Roger Rabbit, person-
nage de dessins animés, est vedette 
d’une série à succès. Mais il n’arrive plus 
à se concentrer pendant le tournage car 
il est persuadé que sa femme Jessica le 
trompe. Le supposé amant est retrouvé 
mort et Roger Rabbit est aussitôt soup-
çonné. Eddie Valiant, détective, par-
viendra-t-il  à aider Roger à  prouver 
son innocence ?

LE CONTE DES SABLES D’OR
 
Sam & Fred Guillaume et 143 élèves 
Suisse - 2017 -  45 min - Animation  
documentaire - Dès 6 ans
Il était une fois un village tout à fait 
paisible, jusqu’à ce que des yeux enva-
hissent peu à peu le bourg, venant 
troubler la vie des habitants. Les deux 
reines ordonnent alors la quête du sable 
magique, capable de fermer ces organes 
voyeurs. Débute un conte initiatique 
dans lequel les villageois apprendront 
que l’estime et l’acceptation de soi sont 
les remèdes contre ces oppresseurs. 
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Mer. 19 avril 14 h / CINÉ - GOÛTER
Ven. 21 avril 10 h 
Lun. 24 avril 15 h 50 

Mer. 19 avril 10 h
Ven. 21 avril 16 h 30 
Dim. 23 avril 16 h 10

Jeu. 20 avril 10 h
Sam. 22 avril 15 h 30  
Dim. 23 avril 14 h
Lun. 24 avril 14 h

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER 
RABBIT ? 



COMPÉTITION 12 ANS ET +

JAMAIS CONTENTE

Emilie Deleuze 
France - 2016 - 1h30 - Comédie 
Dès 12 ans
Mon père est atroce, ma mère est 
atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis 
la pire de tous. En plus, je m’appelle 
Aurore... J’avais une copine mais j’en ai 
plus, et mes parents rêvent de m’expé-
dier en pension. Je pourrais me réfugier 
dans mon groupe de rock, si seulement 
ils ne voulaient pas m’ obliger à chanter 
devant des gens. Franchement, quelle 
fille de treize ans est aussi atrocement 
malheureuse que moi ?

FANTASTIC MR.FOX

Wes Anderson 
USA - 2010 - 1h27 - VOSTFR 
Comédie - Animation - Dès 6 ans
Mr Fox, à la demande de sa femme, re-
nonce à sa vocation de voleur de poules. 
Quelques années plus tard, alors qu’ils 
viennent de s’installer avec leur fils, 
Ash, dans un arbre à proximité de trois 
élevages, Mr Fox est tiraillé entre sa vie 
de famille et sa vraie passion. Mr Fox 
décide de cambrioler un élevage, puis 
un autre... Les trois fermiers, vexés de 
s’ être ainsi fait cambrioler, décident de 
persécuter la famille Fox...

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS 
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Mer. 19 avril 14 h
Sam. 22 avril 16 h 30 
Lun. 24 avril 16 h 30

Jeu. 20 avril 14 h
Ven. 21 avril 16 h 30
Mar. 25 avril 10 h

Ven. 21 avril 14 h
Sam. 22 avril 17 h 15
Dim. 23 avril 15 h

 
Tim Burton
Etats-Unis - 2016 - 2h08 - VOSTFR  
Fantastique - Dès 10 ans
Au décès de son grand-père, Jacob 
découvre les indices et l’existence d’un 
monde mystérieux qui le mène dans un 
lieu magique : la Maison de Miss Pere-
grine pour Enfants Particuliers. Mais le 
mystère et le danger s’amplifient quand 
il apprend à connaître les résidents, 
leurs étranges pouvoirs… Finalement, 
Jacob découvre que seule sa «particu-
larité» peut sauver ses nouveaux amis.
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LES CRITIQUES DES P'TITS PROGRAMMATEURS

UNE VIE DE CHAT

Ryad : « j’aimais bien que ce soit un chat braqueur » !

Alyssa  : « c’était bien, il y avait de l’action et 
c’était émouvant »

Lina : « il y avait beaucoup d’émotion. C’était 
un beau film qui mélangeait deux person-
nages de deux univers : une petite fille et 
un voleur »

Ayoub : « j’ai bien aimé car c’était un film policier. J’ai moins aimé 
les graphismes, je préfère ceux d’Azur et Asmar* ».

Chifae : « j’ai aimé l’humour...et la fin du film ! »

* Le deuxième film qu’ils ont vu, Azur et Asmar de Michel 
Ocelot

FANTASTIC MR FOX

Adam : « il y avait beaucoup d’action. C’est une histoire de vol, ça se passe sous 
terre... J’ai aimé la situation du personnage. Les fermiers se battent contre des 
animaux et la personnalité du renard dans cette situation, ça m’a plu. Il est 
rusé et c’est bien montré ».

Darris : « C’était drôle. J’ai aimé quand le renard dit à 
sa femme : ‘’ oh tu es rayonnante ce soir...c’est peut-
être l’éclairage ?’’ . C’est un film où on n’a pas besoin 
de réfléchir... Les films, ça dépend des saisons. Fan-
tastic Mr Fox, ça se regarde au printemps- été ! »

Rania : « j’ai choisi ce film car c’est un film comique. Com-
paré à l’autre film*, il est plus simple à comprendre alors 
que l’autre, je n’ai pas compris l’histoire.
La personnalité des personnages est drôle et aussi ce qu’ils 
se disent : le comique de situation et le comique de gestes.
C’est parfois un peu bête mais c’est aussi ça qui est drôle !
Il y a des situations qui ne sont pas réelles comme la famille 
du  renard qui  vit  dans un arbre. Les personnages sont des 
marionnettes en stop-motion : il faut prendre 24 photos par 
seconde ». 

* Le vent se lève de Miyazaki

Un groupe d’enfants  de l’ALCPM (Amicale Laïque et Citoyenne pour Montreynaud) et un groupe d’adolescents du Centre Social Mon-
thieu-Montplaisir ont participé aux ateliers Programmation proposés par le festival. Ils ont visionné deux films et choisi le film qui figure 
dans le programme en compétition ! Voici quelques avis de nos jeunes programmateurs :



HORS COMPÉTITION

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
Wolfgang Reitherman
USA - 1967 - 1h18 - Aventure Musicale 
Animation - Dès 5 ans - CINÉ CHANTÉ
La panthère Baghéra 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. Pour éviter à l’enfant une fin iné-
vitable, les loups l’éloignent et décident 
de le confier aux hommes d’un village 
proche. C’est Baghéera qui le conduit. 
Pendant leur voyage, ils feront de nom-
breuses rencontres, parfois redoutables.

LUMIERE ! L’AVENTURE COMMENCE 
Thierry Frémaux
France - 2016 - 1h30 - Documentaire 
Dès 8 ans
En 1895, les frères Lumière créent 
une machine qui allait émerveiller 
le monde entier : le cinématographe. 
Armés de leur invention, ils signent 
les tout premiers films de l’histoire du 
cinéma. Mise en scène, travelling, tru-
cage ou remake : ils posent également 
la grammaire technique de ce qui allait 
devenir le 7e Art. Le film réunit des 
chefs-d’oeuvre célèbres ou des films 
plus obscurs...

LE VENT DANS LES ROSEAUX 
N. Liguori /A. Demuynck / Avant-Pre-
mière
Belgique / France - 2017 - 1h02 
Animation - Dès 5 ans 
La Chouette du cinéma, une présenta-
trice qui s’adresse aux enfants dans le 
public, offre cinq aventures autour de la 
liberté, avec des musiques originales et 
des héroïnes surprenantes. 
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Jeu. 20 avril 14 h
Sam. 22 avril 15 h 30 

Lun. 24 avril 14h Mar. 25 avril 10 h 



HORS COMPÉTITION

LA JEUNE FILLE ET SON 
AIGLE
Otto Bell
Grande-Bretagne / Mongolie  
Etas-Unis - 2017 - 1h15
Documentaire - Dès 8 ans
Dresseur d’aigles, c’est un métier 
d’hommes en Mongolie. Depuis 
l’enfance, Aisholpan assiste son 
père qui entraîne les aigles. Elle 
décide, avec la complicité de son 
père, d’adopter un aigle pour en 
faire un chasseur de renards. Par-
viendra-t-elle à briser les tradi-
tions et à se faire accepter par les 
anciens du village ?

MA VIE DE COURGETTE 
Claude Barras
France / Suisse - 2016- 1h15 
Animation - Dès 9 ans
Courgette n’a rien d’un lé-
gume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa 
mère.  Mais c’est sans compter 
sur les rencontres qu’il va faire 
dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. Et puis il y a 
cette  fille, Camille.  Quand on 
a 10 ans, avoir une bande de 
copains, tomber amoureux, il 
y en a des choses à découvrir 
et à apprendre.  Et pourquoi 
pas même, être heureux.

L’ÉCOLE DES LAPINS
Ute von Münchow-Pohl
Allemagne - 2017 - 1h16 
Animation - Dès 6 ans
Max, un lapin des villes dégour-
di, se retrouve piégé dans une 
école pour lapins aux méthodes 
un peu… anciennes. C’est là 
qu’est gardé l’ oeuf de Pâques en 
or convoité par une famille de 
renards rusés qui cherche à s’en 
emparer. Avec l’aide d’ Emmy et 
grâce aux leçons de Madame Her-
mione experte en arts martiaux, 
Max apprendra l’art de la magie 
propre aux lapins de Pâques et il 
comprendra quelle est sa vraie 
famille. 

PANIQUE TOUS COURTS 
S. Aubier / V. Patar
Belgique - 2017 - 45min 
Humour - Courts-métrages 
d’animation - Dès 6 ans
Indien et Cowboy sont sur le 
départ pour une croisière sur 
un paquebot de luxe, mais 
ils ont complètement oublié 
qu’aujourd’hui, c’est la ren-
trée des classes ! Nos amis se 
retrouvent sur les bancs de 
l’école. La directrice propose 
un grand concours dont le prix 
est une journée sur la Lune. In-
dien et Cowboy seront prêts à 
tout pour gagner le concours. 

AU MÉLIÈS JEAN JAURÈS

Mer. 19 avril 15 h 50 
Ven. 21 avril 11 h
Sam. 22 avril 14 h 
Lun. 24 avril 15 h 10

Jeu. 20 avril 11 h 10 
Ven. 21 avril 14 h  
Lun. 24 avril 10 h 

Mar. 18 avril 20 h 
Au Méliès Saint-François

Ts les jrs du 19 au 25 avril
Séances à 11 h et 16 h
SAUF :
Jeu. 20 avril : 14 h 10 et 18 h

Ts les jrs du 19 au 25 avril
Séances à  13 h 50 et 15 h 30
SAUF:
Dim. 23 avril : 11 h et 13 h 50



HORS COMPÉTITION

1:54 
Yan England
Canada - 2017 - 2h06 - VOSTFR Drame 
Dès 13 ans - Séances Passeurs d’Image
Au lycée, Tim, 16 ans, se fait constam-
ment brutaliser par d’autres élèves. 
Après un événement tragique, l’ado-
lescent timide, brillant et solitaire dé-
cide de prendre les choses en main et de 
tenir tête à ceux qui le persécutent. Tim 
décide d’utiliser son talent à la course à 
pied afin de vaincre son principal har-
celeur, Jeff. Il veut faire moins que 1 : 54 
au 800 mètres afin d’empêcher son rival 
d’accéder à la compétition nationale.

SEULS 
David Moreau
France - 2017 - 1h30 - Fantastique    
Dès 13 ans
Leïla, 16 ans, se réveille en retard 
comme tous les matins. Aujourd’hui, il 
n’y a personne pour la presser. Où sont 
ses parents ? Elle prend son vélo et tra-
verse son quartier, vide. Tout le monde a 
disparu. Se pensant l’unique survivante 
d’une catastrophe inexpliquée, elle finit 
par croiser quatre autres jeunes. En-
semble, ils vont tenter de comprendre 
ce qui est arrivé, apprendre à survivre 
dans leur monde devenu hostile… 
Mais sont-ils vraiment seuls?

FANTASTIC BIRTHDAY
Rosemary Myers
Australie - 2017 - 1h20 - Comédie 
Dès 13 ans 
Greta Driscoll, jeune fille introvertie, 
est en passe de franchir le cap de ses 15 
ans. Quand ses parents lui annoncent 
l’organisation d’une grande fête pour 
son anniversaire, elle est prise de pa-
nique. Le grand soir, elle va basculer 
dans un univers parallèle un peu ef-
frayant et complètement absurde dans 
lequel elle va devoir affronter ses peurs 
pour pouvoir se trouver et aborder au-
trement cette nouvelle ère.
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Mer. 19 avril 15 h 30
Jeu. 20 avril 17 h 50
Ven. 21 avril 21 h
Sam. 22 avril 20 h  
Lun. 24 avril 17 h 20

Jeu. 20 avril 16 h
Ven. 21 avril 18 h 30
Mar. 25 avril 14 h

Jeu. 20 avril 16 h 50
Ven. 21 avril 20 h 30
Sam. 22 avril 18 h 30 
Mar. 25 avril 20 h 30



ANIMATIONS ET SÉANCES FESTIVES
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MARDI 18 AVRIL : 
- Ouverture du  Festival  avec la Projection du  documentaire  La jeune fille et son aigle à 20 h au  Méliès Saint-François. Rencontre avec la LPO (Ligue 
de Protection des Oiseaux) et la volerie du  Forez à l’issue de la séance. (Sous réserve)

MERCREDI 19 AVRIL 
- CINÉ-GOÛTER après le film  Une vie de chat (Séance à 14h) 5 € (4 € la séance + 1 € le goûter)
- RENCONTRE avec l’équipe du  film  Ma vie de Courgette et ses décors et marionnettes ! Après la projection du  film (séance à 15 h 50)

JEUDI 20 AVRIL
- 10 h : AVANT-PREMIÈRE du  film Molly Monster
- 14 h : CINÉ-CHANTÉ sur le film Le livre de la jungle

VENDREDI  21 AVRIL 
- 14 h : Projection du  programme de courts-métrages Panique tous courts avec l’atelier bruitage en compagnie de Jean-Carl Feldis (4 € la séance + 1 € 
l’atelier)
- SOIRÉE « LES ADOS SONT FANTASTIQUES ! » 
        18 h 30 : SEULS 
        20 h 30 : FANTASTIC BIRTHDAY
- 20 h :  Projection du  film  canadien  1 : 54. Soirée Skype avec le réalisateur québécois Yan England

SAMEDI 22 AVRIL 
- 15 h 30 :  Ciné-chanté sur le film Le livre de la jungle

MARDI 25 AVRIL
- 10 h : Avant-première du  film  Le vent dans les roseaux et clôture de la compétition 3-6 ans. (Palmarès du  jury + BUFFET)
- 14 h : CLÔTURE DU  FESTIVAL !  Palmarès des jury 7-11 ans et 12 ans et +, projection des films réalisés dans le cadre des ateliers Tête de Mule 
pendant les vacances d’hiver. Suivi d’une BOUM et d’un GOÛTER !!! 

Animations : 
- ANIMATION VIDÉO : Venez «Forcer le trait» devant la caméra de Freddy, et immortalisez votre plus belle grimace ! Mercredi  19 et Jeudi 20 avril, 
de  14h à 18h
- EXPOSITION  :  Histoire du cinéma d’animation et ses métiers
- BUVETTE



CINÉMATHÈQUE DE SAINT-ETIENNE

CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES

Venez découvrir les courts-métrages 
amateurs que le Festival  Tête de Mule a 
reçus !

Nous vous attendons nombreux à  la 
Cinémathèque de Saint Etienne pour vi-
sionner les courts-métrages reçus et pour  
remettre le prix Tête de mule !

PHANTOM BOY
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
France - 2015 - 1h24 - Aventure
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extra-
ordinaire. Avec Alex, un policier, il se 
lance à la poursuite d’un vilain gangster 
qui veut s’ emparer de New York à l’aide 
d’un virus informatique. A eux deux, ils 
ont 24 heures pour sauver la ville…
Par les réalisateurs du film Une vie de 
chat.

LA CINÉMATHÈQUE SORT SES 
BOBINES !
Séance exceptionnelle de démons-
tration avec projection de 6 films des 
studios Folimage, rencontre avec une 
projectionniste et découverte d’un pro-
jecteur 35mm. Projection toutes les de-
mies-heures d’un film court par petits 
groupes de spectateurs

Programme : «Au  Bout du monde et 
en migration avec le moine et son pois-
son».
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Mer. 12 avril 18 h Mer. 19 avril 10 h
Mer. 19 avril 14 h 30

Sam. 22 avril 
10 h / 10 h 30 / 11 h 30 
Médiathèque de Terrenoire



LA FONTAINE FAIT SON CINEMA

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE

* « La Fontaine s’invite au Centre Culturel ». Grand jeu de piste organisé avant 
et après la projection du film.

Mer. 19 avril  16 h *
Lun. 24 avril 16 h

Jeu. 20 avril 15 h
Ven. 21 avril  16 h *
Dim. 23 avril 18 h

*  Séance spéciale « A la découverte des oiseaux du Parc du Pilat ». Rencontre 
avec les associations CPN (Connaitre et Protéger la Nature), et la LPO (Ligue 
de Protection des Oiseaux) à l’issue de la séance.

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA

Jeu. 20 avril 10 h 

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ? 

Sam. 22 avril 17 h 30

FANTASTIC MR.FOX

Lun. 24  avril 17 h 30

EXPOSITION ET BIBLIOTHÈQUE

Le Festival Tête de Mule et les bibliothèques de Saint-
Etienne vous proposent un coin lecture sur le cinéma 
d’animation tout au long du festival, au Méliès Saint-
François.
En 2016, Tête de mule vous présentait une petite 
exposition sur l’histoire du cinéma et ses étapes im-
portantes. Cette année, le festival revisitera le cinéma 
d’animation à travers une nouvelle exposition,  sur 
l’Histoire du  cinéma d’animation et ses métiers !

Les livres prêtés par les Médiathèques de la ville de 
Saint-Etienne reprennent le thème « Force le trait ! » 
et la programmation du  festival
 

De quoi patienter entre deux séances!
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DANS LES CINÉMAS PARTENAIRES

CINÉ PILAT - PÉLUSSIN

LE COLISÉE - SAINT-GALMIER

CINÉ-GOÛTER
Le rendez-vous gourmand des petits cinéphiles!
- Mercredi  19 avril après la projection du  film  UNE VIE 
DE CHAT 14h. 5 € (4 € la séance + 1 € le goûter)

En partenariat avec Biocoop. 
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Pour plus d’informations  
Centre Culturel Cinématographique Les 3C
8, rue de la Valse
42 100 Saint-Étienne
09 52 78 31 17
festivaltetedemule@gmail.com

CREATION GRAPHIQUE  DE L’ AFFICHE : COFFY / coffy.j@gmail.com

CONCOURS D’AFFICHES
Toute l’ équipe du  festival  remercie les parti-
cipants du  concours ! Voici  les trois affiches 
primées !

1

23

1 - Centre social et culturel Passerelle 
Saint-Paul-en-Jarez
2 - Nino S.  Saint-Etienne
3 - Centre social et culturel Passerelle 
Saint-Paul-en-Jarez

JEU
Relie les points et découvre la Tête de mule 
du  Festival !
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LES ATELIERS DU FESTIVAL
ATELIER JURY

Venez participer à l’atelier JURY ! Encadrés par des professionnels,  vous 
devrez départager les 3 films en compétition dans votre catégorie !

Chaque Jury correspondra à une tranche d’âge de la programmation :
3-6 ans  / 7-11 ans / 12 ans et +

Les projections seront suivies d’un atelier d’une petite heure, afin de dé-
battre et d’échanger sur les films pour déterminer quelle oeuvre mérite cette 
année le «Prix Tête de Mule» .

Les séances jury

ATELIER BRUITAGE  - PANIQUE TOUS COURTS
Séance Passeurs d’ images

Cet atelier propose d’aborder la création de bandes so-
nores adaptées à des genres filmiques aussi variés que le 
cinéma d’animation, le film expérimental, le film muet 
du début du cinéma, le documentaire …
Cet atelier a pour but de faire participer le public afin de 
créer et d’associer tous les bruitages, le doublage des voix 
et la musique à un extrait de film muet. Des objets hété-
roclites pour le bruitage, des instruments de musique et 
des micros seront mis à disposition des participants sous 
la direction de Jean-Carl Feldis compositeur passionné.
Vous découvrirez avec émerveillement comment faire 
résonner les pas d’un cheval au galop, comment faire 
grincer une porte sans porte...

Jean-Carl Feldis est compositeur-interprète-bruiteur-in-
génieur du son, bassiste, guitariste et percussionniste et 
propose des ateliers adaptés aux enfants sans laisser les 
adultes indifférents ! 

Compétition 3- 6 ans
Mer.  19 avril : 10h - La Fontaine fait son Cinéma
Jeu. 20 avril :10h - Molly  Monster
Ven. 21 avril : 10h - Les P’tis Explorateurs

Compétition 7 - 11 ans 
Mer. 19 avril : 10 h - Qui  veut la peau de Roger Rabbit ?
Mer. 19 avril : 14h - Une vie de Chat
Jeudi  20 avril 10h - Le conte des sables d’or

Compétition 12 ans et +
Mer. 19 avril : 14h - Jamais contente
Jeu. 20 avril : 14h - Fantastic Mr. Fox
Ven 21 avril :14h - Miss Peregrine et les Enfants Particuliers

Prix : 12 € (comprend les 3 places de cinéma)
Inscriptions : festivaltetedemule@gmail.com / 09 52 78 31 17

Prix : 5 € (4 € le programme Panique tous courts + 1€ l’ate-
lier)

FILM + ATELIER
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PROGRAMMATION DU 18 AU 25 AVRIL
AU  CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS À SAINT-ÉTIENNE

AU  CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS À SAINT-ÉTIENNE

AU  CINÉMA LE COLISÉE À SAINT-GALMIER

AU  CINÉMA CINÉPILAT À PELUSSIN

Dès 8 ans LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
Dès 6 ans PANIQUE TOUS COURTS

MA VIE DE COURGETTE

LE VENT DANS LES ROSEAUX
LUMIÈRE! L’AVENTURE COMMENCE
LE LIVRE DE LA JUNGLE
1:54
SEULS
FANTASTIC BIRTHDAY

Dès 8 ans LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
Dès 6 ans L’ÉCOLE DES LAPINS

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
LES P’TITS EXPLORATEURS

MOLLY MONSTER
UNE VIE DE CHAT
QUI  VEUT LA PEAU  DE ROGER RABBIT?
LE CONTE DES SABLES D’OR
JAMAIS CONTENTE
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS
FANTASTIC MR. FOX

Dès 10 ans
Dès 6 ans

Dès 6 ans
Dès 12 ans

Dès 6 ans
Dès 7 ans

Dès 4 ans

Dès 3 ans
Dès 4 ans

Dès 6 ans

Dès 9 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans
Dès 13 ans
Dès 13 ans
Dès 13 ans

FANTASTIC MR. FOXDès 12 ans
QUI  VEUT LA PEAU  DE ROGER RABBIT?Dès 7 ans
LA FONTAINE FAIT SON CINÉMADès 3 ans

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMADès 3 ans
Dès 8 ans LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
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