EXPOSITIONS ET BIBLIOTHÈQUE

MONDES ET MULTITUDES

Expositions à découvrir tout au long du festival
à la Salle des Fêtes de Marcillac GRATUI

T

EXPOSITION : DANS LES COULISSES DU MULOT MENTEUR
Cette exposition retrace les
différentes étapes de fabrication
du film des premiers dessins aux
techniques d’animation.

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...

OUVRE L’OEIL !

Festival de cinéma pour petits et grands

Du 11 au 14 Avril 2019
Marcillac-Vallon

EXPOSITION : KAMISHIBAÏ PAR LES CP DU VALLON
Découvrez le travail mené avec les
élèves de CP de Nuces, MarcillacVallon et Saint-Christophe-Vallon à
partir de contes traditionnels.

Coin lecture :

La bibliothèque municipale de Marcillac sera présente sur le festival
et vous proposera une sélection d’albums jeunesse
à partager entre petits et grands.

Samedi & Dimanche : 10h30-12h & 14h-17h

TARIFS ET ACCÈS

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

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Stand de livres et buvette
sur place !
ACCÈS
Le festival prend place à la salle des fêtes de Marcillac
décorée pour l’occasion par les bénévoles de l’association
Mondes et Multitudes !

garage Sichi
SARL

8 Route de Rodez, 12330 Marcillac-Vallon

TARIFS

AUTRES PARTENAIRES

Séances du matin ouvertes et gratuites pour les bébés
Enfants :
2€50 pour les ciné bout’chou, ciné maternelles, et séance intergénérationnelle
5€ pour les autres séances / 4€ avec la carte multi activités de la
Communauté de Communes Conques-Marcillac
Adultes :
5€ pour toutes les séances

FILMS l ATELIERS l CINÉ-CONCERTS l RENCONTRES
Merci aux accueils de loisirs et aux bibliothèques pour leur participation !
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APÉRITIF ET COURTS MÉTRAGES

Le festival ouvre ses portes pour sa troisième édition ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager ce moment et découvrir les films réalisés pendant l’année lors des ateliers cinéma de Mondes et Multitudes.
Pot offert par la mairie de Marcillac.
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DIMANCHE 14 AVRIL

SAMEDI 13 AVRIL

SOIRÉE D’OUVERTURE
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LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
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Courts-métrages, Animation, 2019, 46 min

De Denis Do, Animation, Drame, France, 2018, 1h22
1975. La survie et le combat de Chou, une
jeune mère cambodgienne, durant la révolution des Khmers rouges, pour retrouver son
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
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LE RÊVE DE SAM

Cristal du long métrage
du festival d’Annecy 2018
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CINÉ MATERNELLES

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN

Découvrez comment en s’entraidant et en se dépassant on
peut atteindre ses rêves, même les plus fous.
Séance précédée
d’une histoire contée par Les Conteuses à la Coccinelle
et de la restitution des Kamishibaï réalisés par les classes
de CP de Nuces, de Jean Auzel de Marcillac et de l’école
Arc-en-ciel de Saint-Christophe-Vallon
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De Pon Kozutsumi, Animation, Japon, 2019 , 48 min
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle
est décidée, énergique et bourrée d’imagination. Son meilleur copain, c’est Machin, un chien placide et paresseux qui
ne parle qu’à Rita. Ensemble, ils vont vivre de nombreuses
aventures.
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SÉANCE
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CINÉ CITOYEN
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RENCONTRE ET JEUX VIDÉOS SUR GRAND ÉCRAN

SOIRÉE DU FUTUR

Viens échanger avec Mister Fox, youtubeur, autour de la
pratique de vidéaste et jouer à des jeux vidéos sur grand
écran! DA informatique vous proposera de tester des
casques de réalité virtuelle !
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De Sénastien Marnier, Thriller, France, 2019, 1h43
Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de
Saint Joseph il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse et
une violence sourde. D’où peut leur venir cette étrangeté...

Soirée en partenariat avec le CAAP d’Aubin
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De Gustavo Steinberg, Animation, Brésil, 2019, 1h13
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange
épidémie commence à se propager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito
comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que
son père avait faites avec des oiseaux.
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Ce film nous entraîne dans un lieu où les limites du temps
ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté.
Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une
expérience forte pour les spectateurs de tous âges.
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CINÉ-CONCERTS
Première partie
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Séance précédée d’un ciné concert interprété par les jeunes musiciens
de l’école de musique de Conques-Marcillac et créé lors d’un atelier
mené par Mondes et Multitudes.

Deuxième partie

CADET D’EAU DOUCE

De Buster Keaton
Ciné-concert musical et sonore, 2017, Eric Bredar, 1h11

Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d’un vieux bateau qui
navigue sur le Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils l’aide mais William a mieux a faire, il est amoureux de Kitty, la fille d’un banquier qui possède un
magnifique steamer. Le génie de Buster Keaton prend vie grâce à la musique du
pianiste Eric Bredar.

Séance suivie
d’ateliers d’éducation aux médias animés par
Mondes et Multitudes

De Mindaugas Survila, Documentaire, Estonie, 2019, 1h03

L’HEURE DE LA SORTIE
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Courts-métrages, Animation, 2019, 41 min

Vendredi 12 AVRIL
Dès

Dès

CINÉ CONTE

LE MULOT MENTEUR ET LE PETIT GRUFFALO

Ateliers parents-enfants où vous pourrez chanter et
découvrir des histoires racontées par le conteur Yves
Baliverne

Ateliers parents-enfants entre création visuelle et
cinéma, animé par Romain Simian, artiste plasticien

FUNAN
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Programme inédit, Animation, 2008, 47 min
Le Mulot menteur est un petit personnage qui a plein d’histoires à raconter, mais sont-elles toutes vraies ?
Le Petit gruffalo n’écoute pas toujours ce que lui recommande
son Papa et ça va peut-être lui jouer des tours !

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de
spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur,
un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite
tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans
les nuages !
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PLONGEONS !

Programme de courts-métrages, 2018, 1h14

Il réunit des films autour de la figure du plongeon : saut
dans le vide, lâcher-prise, audace… Les protagonistes
ici rassemblés devront surmonter leurs peurs, faire des
choix personnels et finalement s’affirmer. C’est peutêtre ça grandir ?
Au programme : Les Indes galantes, Goliath, Yùl et le
serpent, Total Freak...

Séance suivie d’une rencontre avec Loïc Barché,
le réalisateur de Goliath

Accompagné en direct par
Eric Brédar : pianiste compositeur

Une programmation de qualité !

Tous les films présentés lors du festival ont reçu le label Art et Essai

