EXPOSITION et bibliothèque
le cinéma, c’est quoi
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MONDES ET MULTITUDES
Association à but non lucratif, Mondes et Multitudes a pour objet de
familiariser petits et grands à un cinéma accessible et de qualité.
C’est pourquoi nous sillonnons toute l’année les routes de l’Aveyron pour
proposer des séances de cinéma en intérieur ou en plein air.
L’association met également en œuvre des actions d’éducation aux
images en direction du jeune public, des séniors et des personnes en
situation de handicap : dispositifs scolaires, séances accompagnées,
ateliers de réalisation, découverte du cinéma, sensibilisation aux images...

De l’écriture du scénario à la diffusion en salle, cette
exposition explique les étapes de fabrication d’un film avec
des conseils pratiques de réalisation et des exemples tirés
de l’histoire des techniques du cinéma.
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Festival de cinéma pour petits et grands
20, 21 et 22 Avril 2018
Saint-Christophe

contact

Exposition à découvrir tout au long du festival à la Salle
des Fêtes de Saint Christophe !

Association Mondes et Multitudes
1 route du Moulin - St Cyprien sur Dourdou
12320 - Conques en Rouergue
mondesetmultitudes@gmail.com
09 53 79 93 01 / 07 82 62 98 63
www.mondesetmultitudes.com

Possibilité d’accueil de groupe sur réservation

La bibliothèque municipale de St Christophe ouvrira
exceptionnellement ses portes à l’occasion du festival :
Vendredi 20 : 9h30-12h / 14h et jusqu’àprès l’inauguration
Samedi 21 : 10h-12h / 14h-18h
Dimanche 22 : 10h-12h / 14h-17h

N’hésitez pas à consulter notre site internet ou nous suivre sur
notre page Facebook pour plus de renseignements !

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Tarifs et accès
Stand de livres et buvette
sur place !

Commune
de
Valady

Le festival prend place à la salle des fêtes de SaintChristophe décorée pour l’occasion par les bénévoles et
l’association Mondes et Multitudes !
Route de la Cayrède, 12330 Saint-Christophe-Vallon

TARIFS
Séances du matin ouvertes et gratuites pour les bébés
Enfants :
2€50 pour les ciné-cirque et ciné-danse
5€ pour les autres séances / 4€ avec la carte multi activités de la
Communauté de Communes Conques-Marcillac
Adultes :
5€

Impression : Coup de Pub à Valady RODEZ 351 098 868 00034 - Ne pas jeter sur la voie publique

ACCÈS
MARCILLAC - SALLES LA SOURCE
PUBLICITE
IMPRIMERIE - ENSEIGNES

e
VALADY

AUTRES PARTENAIRES

Merci aux accueils de loisirs et aux bibliothèques pour leur participation !

Venez nombreuses et nombreux !

VENDREDI 20 AVRIL
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CINÉ BOUT DE CHOU
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Rita et crocodile
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Animation, Danemark, 2018, 40min
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pat et mat DÉMÉNAGENT !

1

CINÉ MÔMES
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CINÉ CONTE
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Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu d’une forêt
surprenante, emplie de créatures lumineuses… Une parfaite
harmonie règne dans leur univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à disparaître…

+ atelier d’éducation aux images proposé par Mondes et Multitudes. Au programme : découverte du cinéma d’animation,
jeux optiques, table Mash-up, et autres plaisirs…
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+ restitution de l’atelier kamishibaï – petit théâtre japonais –
mené par Mondes et Multitudes en février en partenariat avec
la médiathèque de Nuces !
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CINÉ LIVRE
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Animation, Croatie, 2018, 45min
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Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer
des arcs-en- ciel, conduire un tramway volant ou acheter des
nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous…
+ atelier parents-enfants animé par Laurence Leyrolles,
chorégraphe et danseuse de la compagnie La LLoba, qui
vous fera danser au rythme endiablé de Balthazarville !
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CINÉ-CONCERT
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Charlie Charlot
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Ciné-concert musical et sonore, 2015, Jean-Luc Reber, Julie Cail, 1h
Charlie-Charlot est à la fois une célébration du génie de Chaplin et une création à
la croisée des arts sonores… Une autre vie s’imbrique dans la partition musicale :
celle des « Bong ! » des « Tsing ! », des « Patatras ! » qui participent au plaisir du
spectateur, petit ou grand, et surprennent parfois !
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CINé collège
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Découvrez le film sélectionné par notre jury constitué des élèves du collège
Kervallon de Marcillac :

chala, une enfance cubaine

Séance suivie d’une soirée festive avec DJ, organisée par
les jeunes du CAAP d’Aubin !
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+ courts métrages réalisés par les enfants de l’Association
Familles Rurales de St Christophe, et les élèves de CM1 et
CM2 de l’école Jean Auzel de Marcillac.

Luna

Film tourné en région Occitanie. Luna vit près de Montpellier et travaille dans
une exploitation maraichère. Elle est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle serait
prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Mais elle doit faire face à des choix
difficiles…

PROfesseur balthazar

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord,
il est confronté au monde des humains. Pourra-t-il maîtriser
son instinct sauvage et devenir leur ami ?
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Animation, France, 2018, 1h20
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Soirée d’ouverture
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Croc blanc

Le festival ouvre ses portes en présence d’Elsa Diringer, réalisatrice !
Au programme ? Un apéritif offert par la mairie de St Christophe, et des courts-métrages surprises…
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Animation, République Tchèque, 2018, 45min

Apéritif et courts métrages

CINÉ DANSE

+ atelier parents-enfants entre cirque et cinéma, animé par
Frédéric Lemoine de l’association RegARTS !

Animation, France, 2017, 1h20
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Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle
maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la
pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain
de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement
agités...
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Animation, République Tchèque, 2014, 40min

+ atelier d’éducation aux images proposé par Mondes et
Multitudes. Découverte de jeux optiques, atelier fabrication
d’affiches, exposition, et bien d’autres surprises…
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CINÉ CIRQUE
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Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile.
Pêcher, camper, skier, apprivoiser un hérisson… En somme,
une aventure entre aventuriers !
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DIMANCHE 22 AVRIL

SAMEDI 21 AVRIL

Accompagné en direct par deux musiciens !
Jean-Luc REBER :
Musicien, compositeur et arrangeur

Comédie dramatique, Ernesto Daranas, Cuba,
2016, 1h48

Julie CAIL :
Chanteuse

Chala, jeune cubain malin et débrouillard, est
livré à lui-même. Élevé par une mère qui lui
témoigne peu d’amour, il prend soin d’elle et
assume le foyer, notamment en élevant des
chiens de combat...

Séance suivie d’un atelier bruitage parents-enfants proposé
par Mondes et Multitudes. Découvrez les coulisses du bruitage
d’un film !

Séance précédée du court-métrage LE DÉSERTEUR, en
présence de son réalisateur marcillacois Jeanik Barot !

Goûter offert par la mairie et les bénévoles de la bibliothèque
de St Christophe !

