Bilan
Festival
Ouvre l’œil !
2018
Le festival en quelques mots :
Pour cette édition, le festival Ouvre l’œil ! s’est tenu sur la Communauté de communes de
Conques-Marcillac dans les communes de Valady et de Saint-Christophe-Vallon.
Le festival a accueilli 995 spectateurs ! Ils ont pu découvrir 13 films art et essai, 1 film de patrimoine ainsi qu’un ciné-concert exceptionnel.
De nombreuses activités ont été proposées autour des séances : des ateliers d’éducation aux
images, des initiations à la table Mash-up, une exposition, une soirée dansante, un ciné cirque, un
ciné danse...
Le festival a été ponctué de films réalisés avec Mondes et Multitudes dans le cadre d’ateliers
d’éducation aux images. Les participants ont ainsi pu apprécier leurs œuvres sur grand écran.

Retrouvez la vidéo du festival ici :
https://www.youtube.com/watch?v=NBLWFSG4eFI

Les principes du
festival

Le Festival «Ouvre l’oeil !» est un festival de cinéma destiné au jeune public et aux adolescents. Il a
vu le jour suite au diagnostic «enfance jeunesse» de la Communauté de communes Conques-Marcillac qui constatait un déficit d’offres culturelles pour ce public. Ce festival itinérant repose sur le
soutien des communes accueillantes. Il a, pour cette seconde édition en Aveyron, posé ses valises
dans les communes de Valady et de Saint-Christophe-Vallon.
Le festival s’inscrit dans une initiative de l’ACCILR (Association régionale des cinémas et circuits
itinérants du Languedoc-Roussillon). Elle nous permet d’avoir une programmation cinématographique de qualité avec des avant premières et des rencontres avec des réalisateurs.
Le Festival «Ouvre l’oeil !» est un festival participatif, il est co-construit avec les acteurs locaux
(établissements scolaires, élus, associations culturelles, sociales, sportives). Ensemble, nous
co-programmons le festival et les activités. Ainsi nous créons un festival convivial qui tente de
croiser les publics de manière pluridisciplinaire liant cinéma et activités culturelles ou sportives.

Nous remercions : la commune de Saint-Christophe-Vallon, la commune de Valady, la Communauté de communes de Conques-Marcillac, le département de
l’Aveyron, la CAF d’Aveyron, Intermarché, Netto, Coup de Pub, DA Informatique,
Le Panier Paysan et la Fondation SNCF pour leur soutien financier.

Remerciements
des partenaires

Les bibliothèques de Clairvaux, Nuces et Saint-Christophe-Vallon, la Médiathèque
départementale, la compagnie la Lloba, l’association RegArts de cirque, les musiciens Julie Cail et Jean-Luc Reber, l’association À la coccinelle, l’association
Sarrabastal, le CAAP d’Aubin d’avoir contribué au festival.
L’AFR de Saint-Christophe-Vallon, l’USEP de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, l’USEP
de Balsac, le Créneau de Marcillac, le centre de loisirs de Firmi, le collège de Kervallon, le collège Saint-Joseph de Marcillac, l’école de Nuces, l’école Sainte Marie
des près de Saint-Christophe-Vallon de nous avoir fait confiance en participant
à nos activités.
Nous tenons à remercier tout particulièrement, France Deltour, élue de Saint-Christophe-Vallon, qui a été une ambassadrice précieuse auprès des élus locaux. Benoit Volte, couvreur à Saint-Christophe-Vallon qui nous a obstrué les fenêtres de
la salle des fêtes. Albert Monserat, ancien élu de Saint-Christophe-Vallon, qui a
donné de sa personne pour la réalisation du festival. Jean-Marie Birebent, de l’entreprise Coup de Pub, pour ses coups de pouces inestimables. Christiane Noye,
pour son dévouement tout au long du festival. Audrey Gayraud, Cyrille Rattier,
Martin Mainguy pour leurs sourires, leur présence fidèle et leurs bons petits plats.
Dominique Bizat et Bernard Fontanille pour leur soutien indéfectible. Les jeunes
de l’AFR Saint-Christophe-Vallon, Nicolas Heiser, May Desoindre, Gillou pour leur
aide à l’installation et à la désinstallation de la salle.
Merci à tous nos partenaires et nos bénévoles d’avoir permis la concrétisation de
ce festival et d’avoir offert du rêve aux spectateurs.
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En amont
Atelier programmation avec les collèges de Marcillac

147 élèves de 6ème et 5ème, soit 368 entrées
Le 13 février 2018 à Marcillac
En partenariat avec le collège Kervallon et le collège St-Joseph
Les élèves ont pu lors de cette journée, découvrir trois films: Ava, de Léa
Mysius, Chala, une enfance cubaine, d’Ernesto Daranas et Zombillénium,
d’Arthur de Pins, afin de programmer l’un de ces films au festival. Entre chaque
séance, les jeunes ont pu débattre sur le film vu, échanger, argumenter, et
défendre leur choix. Le film choisi a été présenté par les élèves lors de sa
projection le 21 avril.

Séjour réalisation de film à Saint-Christophe-Vallon

8 enfants de 8 à 11 ans
du 19 au 23 février 2018 à Saint-Christophe-Vallon
En partenariat avec l’Association Familles Rurales de Saint-ChristopheVallon
Les jeunes participants ont pu réaliser leur film de A à Z en jouant tous les
rôles : scénaristes, cadreurs, réalisatrices, preneurs de son, monteuses… Le
film a été présenté par les enfants, en avant-première, lors du festival «Ouvre
l’œil !»

Atelier réalisation Kamishibaï animé

6 enfants de 8 à 12 ans
du 28 février au 2 mars 2018 à Nuces
En partenariat avec la médiathèque de Nuces et l’artiste Stéphane Bonnal,
la Fondation SNCF
Lors de cet atelier, les enfants ont découvert l’art ancestral du Kamishibaï,
petit théâtre japonais. À partir d’un conte créé par leurs soins, ils ont pu
dessiner, animer et filmer un Kamishibaï. Le résultat a été présenté par les
enfants lors du festival «Ouvre l’oeil !».

Ciné-Conte

171 spectateurs
26 mars à Nuces
En partenariat avec l’école de Nuces, l’école Sainte Marie des Près de Saint
-Christophe-Vallon, la mairie de Nuces, Le Panier Paysan.
La séance du matin pour les 3-6 ans a réuni 45 maternelles qui ont découvert
Ernest et Célestine en hiver et les contes de l’association À la coccinelle.
La séance de l’après-midi a réuni 126 spectateurs de 6 à 80 ans. Cette séance
intergénérationnelle a touché les aînés et les élèves de la communauté de
communes de Conques-Marcillac. Ensemble, ils ont découvert le film Un
conte peut en cacher un autre et des contes par l’association À la Coccinelle
et l’association Sarrabastal. Un goûté a été offert par Le Panier Paysan,
magasin de producteurs locaux.

Atelier éducation aux médias

59 participants
De novembre 2017 à février 2018 à Marcillac
En partenariat avec le collège St-Joseph de Marcillac
Au cours de cet atelier, les élèves de 6ème du collège Saint Joseph ont pu
s’interroger sur la construction du discours des médias et créer leur propre
contenu qui a servi d’élément de communication au festival.
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FESTIVAL

VENDREDI 20 AVRIL

10h : RITA ET CROCODILE

96 spectateurs
En partenariat avec l’AFR de Saint-Christophe-Vallon, USEP de SaintCyprien-sur-Dourdou, le Crénau de Marcillac, l’USEP de Balsac, l’accueil
de loisirs de Firmi, la bibliothèque de Saint-Christophe-Vallon
Cette séance d’ouverture pour les 3-6 ans a été co-programmée avec les
accueils de loisirs de la Communauté de communes de Conques-Marcillac.
Au programme, Rita et Crocodile dont les aventures ont su séduire les
jeunes et les moins jeunes. La séance a été suivie de différents ateliers
menés par Mondes et Multitudes : création d’affiches, fabrication de jeux
optiques, visite de la bibliothèque de Saint-Christophe-Vallon.

14h : LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES

104 spectateurs
En partenariat avec l’AFR de Saint-Christophe-Vallon, USEP de SaintCyprien-sur-Dourdou, le Crénau de Marcillac, l’USEP de Balsac, l’accueil
de loisirs de Firmi
Cette séance d’ouverture co-programée avec les accueils de loisirs de la
communauté de communes de Conques Marcillac était orientée pour les
6-12 ans. Le Grand Méchant Renard et autres contes a séduit
petits et grands avec ses aventures drôlatiques. Suite au film, des ateliers
étaient proposés : création de jeux optiques, initiation à la table mashup,
visite de l’exposition «C’est quoi le cinéma ?», découverte de la bilbiothèque
de Saint Christophe-Vallon.

18h : Inauguration

En partenariat avec la mairie de Saint-Christophe-Vallon
Lors de l’inauguration du festival, ont été présentés des films d’ateliers
réalisés par Mondes et Multitudes avec le collège Saint-Joseph de Marcillac,
le Centre Départemental pour Déficients Sensoriels de l’Aveyron, les Galets
bleus d’Entraygues, l’AFR Saint-Christophe-Vallon ainsi qu’un court métrage
professionnel réalisé en région Occitanie : BOLÉRO PAPRIKA de Marc
Ménager.
Suite à la diffusion de ces films, un vin d’honneur offert par la mairie de
Saint-Christophe-Vallon a été proposé. Mondes et Multitudes a proposé
une initiation à la table Mash-Up, outil innovant d’éducation aux images
permettant de réaliser rapidement et collectivement des petits films.

20h30 : LUNA, en présence de la réalisatrice

28 spectateurs
En partenariat avec le CAAP d’Aubin
La réalisatrice Elsa Diringer est venue présenter son film Luna, tout juste
sorti au cinéma. Cette séance a été animée par les jeunes du CAAP d’Aubin
qui avaient préalablement sélectionné le film. La séance s’est poursuivie par
un débat entre les spectateurs émus et la réalisatrice passionnée.
Les jeunes du CAAP ont proposé des collations et une soirée festive à l’issue
du débat pour les jeunes de la Communauté de communes de Conques
Marcillac.
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FESTIVAL

Samedi 21 avril

10h : Pat et Mat déménagent

46 spectateurs
En partenariat avec la CAF de l’Aveyron et l’association RegARTS de cirque
Cette séance destinée aux 3-6 ans et à leurs parents a enchanté le public.
Au programme, des courts métrages burlesques entrecoupés de différents
ateliers de cirque où parents et enfants ont fait ensemble des pieds et des
mains pour réaliser les exercices proposés par RegARTS de cirque.

14h : L’Étrange forêt de Bert et Joséphine

16 spectateurs
En partenariat avec la médiathèque de Nuces et la Fondation SNCF
Cette séance a été l’occasion de restituer le travail mené avec la médiathèque
de Nuces pendant les vacances de février : le Kamishibaï animé. Les enfants
ont pu présenter leur travail devant le public.

17h : Croc-Blanc

49 spectateurs
En partenariat avec l’école Jean Auzel de Marcillac et l’AFR SaintChristophe-Vallon
Cette nouvelle adaptation du roman de Jack London a été l’occasion de
diffuser le film d’atelier réalisé pendant les vacances de février avec l’AFR SainChristophe-Vallon et les films réalisés avec les CM1 et CM2 de l’école Jean
Auzel. Les élèves ont pu fièrement présenter leurs créations devant le public.
Le film était présenté en version sous-titrée pour sourds et malentendants
et toute la séance a été accompagnée d’une boucle à induction magnétique
permettant aux personnes munies d‘appareils auditifs d’y entendre le son du
film, grâce à l’association ARDDS12.

20h30 : Chala, une enfance cubaine

23 spectateurs
En partenariat avec le collège Kervallon
Les 5èmes du collège Kervallon ont sélectionné ce film lors de la journée programmation de février. La séance a été présentée et animée par leurs soins.
Ce film bouleversant a transporté le public.
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FESTIVAL

DIMANCHE 22 avril

10h : Professeur Balthazar

25 participants
En partenariat avec la CAF de l’Aveyron et la compagnie La Lloba
Cette séance destinée aux 3-6 ans et à leurs parents a fait danser le public.
Au programme, des courts métrages colorés et joyeux entrecoupés d’ateliers
où parents et enfants sont partis ensemble à la découverte de leur corps et
ont animé la salle des fêtes de leurs danses !

15h : Ciné-concert : Charlie Charlot

68 spectateurs
En partenariat avec Julie Cail et Jean-Luc Reber et la bibliothèque de
Saint-Christophe-Vallon
Afin de clôturer le festival, c’est un ciné-concert qui s’est invité à la salle des
fêtes. Une chanteuse-bruiteuse et un guitariste ont redonné vie aux courts
métrages du légendaire Charlie Chaplin.
A l’issue du ciné-concert, un goûter a été offert par la bibliothèque de
Saint-Christophe-Vallon et un atelier d’initiation à la Table Mash-up a été
proposé par les animateurs de Mondes et Multitudes.
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Communication

Diffusion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5000 programmes
102 affiches A3
30 affiches dans les abribus
1200 cartes postales
2 banderoles
2 grandes affiches
Newsletter de l’association
Publications sur la page Facebook de l’association
Création d’une page Facebook du festival
Parution dans l’Agenda du tourisme-Aveyron, Aveyron Culture, Conseil départemental

Festival de cinéma pour petits et grands

OUVRE L’OEIL !

en AVEYRON

Salle des Fêtes de St Christophe
20-21-22 Avril 2018

- La typographie utilisée pour les mots "en Aveyron "pourra être en adéquation avec le graphisme utilisé sur l’affiche
- la couleur pourra être adaptée aussi à l’harmonie générale
- l’encombrement doit être respecté et la lisibilité parfaite - une validation BAT sera nécessaire pour garantir ces
contraintes

Grâce à l’aide généreuse de Coup de Pub, de Netto, d’Intermaché et de DA Informatique, nous avons pu éditer et diffuser programmes et affiches du festival dans le département.
En partenariat avec le Conseil Départemental, nous avons
pu être présents dans de nombreux abribus du département.
Des affiches et des programmes ont été diffusés dans tous
les villages, les commerces, les bibliothèques, et de la Communauté de communes de Conques-Marcillac, du Pays Rignacois, ainsi que dans le Ruthénois et le bassin de Decazeville.
Grâce à l’ACCILR, des cartes postales annonçant le festival
ont été distribuées à tous les élèves de la Communauté de
communes de Conques-Marcillac.
Plusieurs mails de présentation du festival a été envoyé aux
abonnés de la newsletter de l’association, ainsi qu’aux établissements scolaires de la Communauté de communes de
Decazeville communauté.

films / avant-premières / ateliers / ciné-concert / exposition
www.mondesetmultitudes.com

Pour des raisons esthétiques, le logo pourra être utilisé en version NB ou monochromie avec validation au préalable
La taille ne pourra pas être modifiée et correspond à environ un tiers de la largeur

Commune
de
Valady

PUBLICITE
IMPRIMERIE - ENSEIGNES

e
VALADY

MARCILLAC - SALLES LA SOURCE

Revue de presse

La presse a été conviée à plusieurs reprises, tant sur les actions en amont que pendant le festival. Une conférence de
presse a été organisée à Rodez le 6 avril afin de communiquer autour du festival et de sa programmation.
Vous trouverez ci-joint la revue de presse du festival.
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La Dépêche du Midi, 27 février 2018

18/4/2018

Festival «Ouvre l'œil», du cinéma pour toute la famille - 17/04/2018 - ladepeche.fr

Festival «Ouvre l'œil», du cinéma pour toute la famille - 17/04/2018 - ladepeche.fr

Revue de presse
18/4/2018

https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/17/2781458-festival-ouvre-l-oeil-du-cinema-pour-toute-la-famille.html
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La Dépêche du Midi, 17 avril
2018
La Dépêche
du Midi

Tarifs : enfants, 2,50 € pour les ciné-cirque et ciné-danse, 5 € pour les autres séances : 4 € avec la carte multi-activités de la Comcom. Adultes : 5 €.

Dimanche 22 avril, ciné-concert (dès 3 ans), «Charlie Charlot», ciné-concert musical et sonore, France (2015, 1 heure), film accompagné en direct
Toutes vos infos en illimité et sans publicité à partir d'1€/mois
par Jean-Luc Reber, musicien, compositeur et arrangeur, et Julie Cail, chanteuse. Séance suivie d'un atelier bruitage proposé par Mondes et
Multitudes.
Dimanche 22 avril, ciné-concert (dès 3 ans), «Charlie Charlot», ciné-concert musical et sonore, France (2015, 1 heure), film accompagné en direct
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La Dépêche du Midi

Organisé en partenariat avec la commune, il se déroulera du 20 au 22 avril, à la salle des fêtes de Saint-Christophe.
Vendredi 20 avril, à 10 h 30, ciné pour les 3 à 6 ans, «Rita et le crocodile», animation, Danemark (2018, 40 minutes). À 14 h 30, ciné pour les 6 à 12
ans,programme
«Le Grand Méchant Renard et autres contes», animation, France (2017, 1 h 20). Ces deux séances sont suivies d'un atelier d'éducation à l'image
Le
proposé par Mondes et Multitudes à 18 heures, inauguration et soirée d'ouverture. Le festival ouvre ses portes en compagnie de la réalisatrice Elsa
Vendredi 20 avril, à 10 h 30, ciné pour les 3 à 6 ans, «Rita et le crocodile», animation, Danemark (2018, 40 minutes). À 14 h 30, ciné pour les 6 à 12
Diringer. Apéritif offert par la municipalité et présentation de courts-métrages. À 20 h 30, «Luna» en avant-première, comédie dramatique (France.
ans, «Le Grand Méchant Renard et autres contes», animation, France (2017, 1 h 20). Ces deux séances sont suivies d'un atelier d'éducation à l'image
2018, 1 h 33). Séance suivie d'une soirée festive avec DJ, organisée par les jeunes du CAAP d'Aubin.
proposé par Mondes et Multitudes à 18 heures, inauguration et soirée d'ouverture. Le festival ouvre ses portes en compagnie de la réalisatrice Elsa
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d'Aubin.Lemoine, de l'association RegARTS. À 14 h 30,
«L'Étrange Forêt de Bert et Joséphine», animation (2018, 45 minutes). Séance précédée de la restitution d'un atelier kamishibaï – petit théâtre japonais
Samedi 21 avril, à 10 h 30, ciné cirque (à partir de 3 ans), «Pat et Mat déménagent», animation, République tchèque (2014, 40 minutes). Séance
– mené par Mondes et Multitudes en février en partenariat avec la médiathèque de Nuces. À 20 h 30, ciné collège (à partir de 10 ans), «Chala, une
accessible aux parents et suivie d'un atelier parents-enfants entre cirque et cinéma, grâce à Frédéric Lemoine, de l'association RegARTS. À 14 h 30,
enfance cubaine», comédie dramatique, Cuba (2016, 1 h 48). Séance précédée du court-métrage «Le Déserteur», en présence de son réalisateur
«L'Étrange Forêt de Bert et Joséphine», animation (2018, 45 minutes). Séance précédée de la restitution d'un atelier kamishibaï – petit théâtre japonais
marcillacois Jeanik Barot.
– mené par Mondes et Multitudes en février en partenariat avec la médiathèque de Nuces. À 20 h 30, ciné collège (à partir de 10 ans), «Chala, une
enfance cubaine», comédie dramatique, Cuba (2016, 1 h 48). Séance précédée du court-métrage «Le Déserteur», en présence de son réalisateur
Toutes vos infos en illimité et sans publicité à partir d'1€/mois
marcillacois Jeanik Barot.

Le programme

Organisé depuis sept ans par l'Association des cinémas et circuits itinérants du Languedoc-Roussillon, le Festival de cinéma jeune public arrive pour la
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«Luna», en avant-première, vendredi, à 20 h 30.

Du 20/04/2018 au 22/04/2018

Fêtes et festivals

Du 20/04/2018 au 22/04/2018

Fêtes et festivals
Festival
«Ouvre l'œil», du cinéma pour toute la famille
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mercredi 18 avril, 23:00, Saint Parfait

mercredi 18 avril, 23:00, Saint Parfait

Festival «Ouvre l’oeil !» 2018

La Dépêche du Midi, 9 mars 2018

Flah info de la Radio Menergy, diffusé le
vendredi 20 avril dans la brève matinale :
«Ouvrez les oreilles ! Le festival de
cinéma jeune public et adolescents
«Ouvre l’Oeil !» approche à grands
pas ! Les 20, 21 et 22 avril prochain,
ce sont des films, des dessins animés,
des ateliers, mais aussi un ciné-danse,
un ciné-cirque ou un ciné-concert, qui
auront lieu à la salle des fêtes de St
Christophe Vallon ! Rencontres, ateliers, avant-premières sont aussi au
rendez-vous ! Retrouvez toute la programmation sur le site www.mondesetmultitudes.com ou sur le facebook de
l’association ! Alors... Ouvrez l’oeil !»

Centre presse, 16 avril 2018

La dépêche du midi, 15 mai 2018

