Festival de cinéma
Jeune Public
Avril mai 2019
Programmez près de chez vous des avants-premières,
des ateliers et d’autres surprises
pour toute la famille
Propulsé par l’ACCILR ( Association des cinémas et des circuits itinérants art et essai du Languedoc Roussillon), le festival jeune public nous permet de vous proposer entre avril et mai 2019 une
programmation riche de cinéma pour toute la famille !
Association des Cinémas et Circuits Itinérants du Languedoc-Roussillon

8e festival cinéma

www.frankvriens.com

avril-mai 2019

FILMS | ATELIERS | CINÉ-GOÛTERS | RENCONTRES
Le programme de toutes les salles sur

www.accilr.net

Retrouvez ici toutes nos propositions

le rêve de sam

(41 min) - Cinéma Public Film
De : Programme de courts métrages
Nationalité : Français

Festival de cinéma Jeune Public
Avril mai 2019
Dès
3 ans

coup de coeur !
Sam est une petite souris,qui, par un beau matinde printemps, décide de réaliser son rêve : voler avec
les hirondelles. Retrouvez son aventures ainsi que celle de Jonas, du renard, de la baleine et des maisons
mobiles dans ce très beau programme de courts métrages.
Sortie 20 mars 2019
Bande-annonce

ANIMATION : Ciné gouter avec une exposition, une dégustation et des souvenirs
(15 €/ 20 enfants ou 35 €/50 enfants)

LOUps tendres, loufoques
(52 min) - Les films du nord
De : Programme de courts métrages
Nationalité : Français

Dès
3 ans

AVANT PREMIÈRE !
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour
découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !
Sortie octobre 2019
Bande-annonce

ANIMATION : PRésentation d’albums jeunesses en partenariat avec la librairie «chemin d’encre» à
conques

le cochon, le renard et le moulin
(50 min) - Gebeka
De :Erick Oh
Nationalité : Français
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Dès
6 ans

coup de coeur !

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de
partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la
colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille
d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…
Sortie 6 mars 2019
Bande-annonce

ANIMATION : Exposition et découverte du cinéma d’animation 25 €

tito et les oiseaux

(1h13 min) - Damned film
De : Programme de courts métrages
Nationalité : Belge

Dès
6 ans

Tito, un garçon de dix ans, s’est donné pour mission de sauver le monde d’une étrange épidémie : les
gens tombent malades quand ils ont peur.
Sortie 3 avril 2019
Bande-annonce

ANIMATION : Grand jeu sur le recyclage
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le chateau de cagliostro
(1h40 min) Splendor film
De :Hayao Miyazaki
Nationalité : Japon

Dès
10 ans

Inédit

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des faux. En compagnie de
son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils
apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
Sortie 23 janvier 2019
Bande-annonce

ANIMATION : Suivi d’un Quizz sur le cnéma japonais

WARDI

(1h20 min) - Jour2fête
De : Mats Grorud
Nationalité : France

Dès
10 ans

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans
le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Un jour Sidi lui confie une mystérieuse clé...
Sortie 27 février 2019
Bande-annonce

ANIMATION : Suivi d’une discussion autour du film
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Un atelier Pour prolonger la séance de cinéma
Table Mashup - découverte
Dès 8 ans
Durée : 30 min à l’issue de la séance
La Table Mashup est un objet qui permet de faire du
montage en direct. Ludique et novatrice, elle permet
de mêler sons et images pour raconter en un rien
de temps des histoires fabuleuses. À la suite d’une
séance, venez tester le montage.
Tarif : 80 €

Association Mondes & Multitudes

Mairie, 1 route du Moulin, Saint Cyprien s. Dourdou
12 320 Conques en Rouergue
09 53 79 93 01 / mondesetmultitudes@gmail.com

