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n Festival mode d’emploi

Le festival Jeune Public de l’ACCILR rassemble des

programmations créées pour le «Jeune Public» sur tout

le territoire du Languedoc Roussillon. Chaque salle de

cinéma (ou point d’un circuit de cinéma itinérant)

organise en toute liberté ses animations, l’ACCILR est

là pour coordonner les propositions et organiser les

mutualisations. C’est gràce à ce prinicpe de mutualisation

que nous pouvons proposer pour ce 5e Festival Jeune

Public, un choix important de films inédits et d’ateliers,

pour tous les âges, pour tous les goûts et à des tarifs

très attractifs. A déguster pendant tout le mois d’avril !

Vous trouverez dans ce programme, tous les films, ateliers

et évènements proposés. Vous trouverez aussi en pages

14 et 15, les coordonnées des cinémas participant

au Festival, afin de pouvoir accéder aux dates, à la

programmation et aux informations propres à chaque

cinéma.

Enfin, conseil précieux : enfants, vous pouvez évidemment

emmener vos parents !
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n 5e édition du Festival Jeune Public !

Créée en 2009, l’Association des Cinémas et Circuits

Itinérants du Languedoc Roussillon (ACCILR) réunit les

lieux de cinéma indépendants de la région. L’ACCILR

est née du constat de l’isolement de chaque exploitant

sur son territoire. Elle est aussi une force de proposition

pour aider chacun de ses membres à faire face aux

nouveaux enjeux de la diffusion cinématographique et

favoriser la pérennisation des salles et circuits itinérants.

Forte d’une quarantaine de membres, l’ACCILR développe

des actions collectives visant à favoriser la rencontre de

nouveaux spectateurs avec les œuvres et les auteurs du

cinéma art et essai. En lançant en 2012, son Festival

Jeune Public, l’ACCILR a choisi de faire goûter au jeune

public, ce rapport si particulier à l’image en mouvement !

Au delà de la découverte de films inédits et de rencontres

avec des créateurs invités, on pourra mettre ses mains

dans les secrets de fabrication d’un film, en toucher du

doigt la subtile alchimie ! Alors venez découvrir des

cinématographies étonnantes, des ateliers pour mettre

« la main à la pâte », des réalisateurs qui vont sillonner le

Languedoc Roussillon des Cévennes aux Pyrénées, et

de nombreux rendez-vous festifs pour que vive la salle

de cinéma comme lieu de vie et d’épanouissement culturel.

François Boutonnet

Président de l’ACCILR
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• L’ACCILR est membre de l’AFCAE

(Association Française des Cinémas Art et Essai)

• L’action de l’ACCILR est soutenue par

la DRAC et la Région LRMP
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n LES MALHEURS DE SOPHIE
CHRISTOPHE HONORÉ
France 2016 - 1h46 (sortie 20 avril 2016)
avec Anaïs Demoustier, Muriel Robin …

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de
l'interdit et ce qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec son
cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie
est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son
horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur
l'aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère,
Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de cette femme.
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n HANA ET ALICE MÈNENT L’ENQUÊTE
SHUNJI  IWAI

Japon 2016 - 1h40 (sortie 11 mai 2016)  - film d’animation

Alice intègre un nouveau collège où circule une étrange rumeur concernant
un meurtre commis un an plus tôt. La victime est un mystérieux « Judas ».
Une de ses camarades de classe et voisine, Hana, vit recluse chez elle.
De nombreux commérages courent à son sujet, notamment, le fait qu’elle
connaitrait des détails à propos de l'affaire "Judas". Un jour, Alice pénètre
secrètement dans la maison d’Hana mais celle-ci l’y attend déjà. Pourquoi
Hana vit-elle isolée du monde ? Qui est Judas ? Alice mène l’enquête et
se lance dans une aventure qui lui fera découvrir une amitié sincère.
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à partir de 8 ans

à partir de 7 ans
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n LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
programme de 5 courts-métrages d’animation

France 2016 - 40’ (sortie 19 octobre 2016)

n LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT
MAREK BENES
Tchéquie 2016 - 40’ (sortie 12 septembre 2016)  - film d’animation

programme de 5 courts-métrages d’animation

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils
nous font toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de courts métrages.
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à partir de 3 ans

Par une soirée de pleine lune, la
Chouette du cinéma se pose sur sa
branche et salue les enfants. Elle se
présente comme une voyageuse qui
récolte, en écoutant le soir aux
fenêtres des maisons, les histoires
que les parents racontent à leurs
enfants. Elle vient ici les présenter
sous la forme de « courts métrages ».
Ces 5 petits films qui permettent de
vivre plein d’aventures en une seule
séance de cinéma.

à partir de 3 ans
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n MUTATIONS EN COURS
programme de 5 courts-métrages
Europe 2016 - 1h46 (sortie 6 avril 2016)

Mutations en cours est un programme composé de 5 courts métrages destinés
aux adolescents. Il a été conçu par l’Association Française des Cinémas
d’Art et Essai, qui fédère plus de mille cinémas Art et Essai, en partenariat
avec l’Agence du court métrage. Ce programme s’adresse aux jeunes
spectateurs et tend à renouer un lien entre les publics adolescents et les
cinémas art et essai. Car les cinémas art et essai - et le cinéma tout court
aiment la jeunesse !
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n FERDA LA FOURMI
HERMANA TYRLOVA
République Tchéque 2016 - 40’
(sortie 10 février 2016)
5 épisodes en cinéma d’animation

Hermina Tyrlova, pionnière de l’animation tchèque, nous berce encore de

ses précieuses fantaisies sans paroles, avec notamment une fourmi

espiègle totalement irrésistible. Il est temps que les jeunes Français

découvrent ce monument culturel qu’est Ferda.

n MA PETITE PLANÈTE VERTE
programme de 5 courts-métrages
France 2016 - 36’ (sortie 2 mars 2016)
films d’animation

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent

de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages

courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et

prennent soin de la nature. Un programme de courts met́rages d’animation

pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à l’environnement.

à partir de 13 ans

à partir de 4 ans

à partir de 4 ans

pour
ados et
adultes



n LE VOYAGE DE TOM POUCE
BRETISLAV POJAR
République Tchéque 2015 - 57’
(sortie 30 septembre 2015)

couplé avec l’atelier
Marionnettes
et décors de films

Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée ! Qui remportera la
main de la princesse ? Qui aura la plus belle des voitures ? Qui réussira à
être le plus malin ? A vos marques… Prêts… Partez !
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n LES ESPIÈGLES
JANIS CIMERMANIS
Létonie 2016 - 45’
(sortie 10 février 2016)
4 épisodes en cinéma d’animation

Programme de 4 courts métrages. Au rythme des saisons, les aventures
des Espiègles, inspirées des bandes dessinées du célèbre caricaturiste
allemand, Wilhelm Busch.

n MIMI ET LISA
KATARINA KEREKESOVA
Slovaquie 2016 - 45’
(sortie 6 avril 2016)

couplé avec l’atelier Paper Toys

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer
des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les univers de leurs
voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir le théâtre d’une aven-
ture fantastique, avec l’imagination pour seule frontière.

à partir de 4 ans

à partir de 5 ans

à partir de 5 ans
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n VOYAGE DE RÊVE
programme de courts-métrages
Monde 2016 - 43’ (sortie 30 mars 2016)
cinéma d’animation

Rev̂er, c’est voyager... Voyager, c’est rev̂er... Les heŕos de ces cinq histoires
décident un jour d’enchanter leur quotidien en s’évadant ... depuis leurs
fauteuils ou en faisant le grand saut !

n BATMAN
LESLIE H. MARTINSON
USA 1966 - 1h45 - version restaurée
(sortie 23 mars 2016)
le 50e anniversaire de Batman !

Batman et Robin combattent le Joker, Catwoman, le Pingouin et l'Homme

Mystère, unis dans le vol d'une invention capable de déshydrater

entièrement tout être vivant.

n TOUT EN HAUT DU MONDE
RÉMI CHAYÉ
France 2016 - 1h20 (sortie 27 janvier 2016)
Prix du Public Festival Annecy 2015
film d’animation

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours

été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur

renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais

revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha

décide de partir sur la piste de son grand-père et du fameux navire.

à partir de 5 ans

à partir de 10 ans

à partir de 7 ans
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… et encore d’autres films
programmés directement

par vos salles 

voir la programmation de tous les
cinémas

accueillant le
5e festival Cinéma Jeune Public

n LE GARÇON ET LA BÊTE
MAMORU HOSODA
Japon 2016 - 1h58
(sortie 13 janvier 2016)
film d’animation

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes ... C’est

l’histoire d’un garçon solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans

deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes

où il devient le disciple de Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette

rencontre fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire ...

n CHALA UNE ENFANCE CUBAINE
ERNESTO DARANAS
Cuba 2016 - 1h48
(sortie 23 mars 2016)

Chala est malin et débrouillard. Il vit avec sa mère incapable de s’occuper
de lui. Il ne connaît pas son père. Ce serait sans doute un délinquant s’il
n’y avait pas Carmela et Yeni. La première, vieille institutrice de l’école, est
prête à tout pour éviter qu’il ne soit envoyé dans un foyer. La seconde, dont
il est amoureux, est la première de la classe et il faut être à la hauteur pour
lui plaire…

à partir de 10 ans

à partir de 12 ans

pour
ados et
adultes
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RENCONTRES ET EXPOSITIONS

n PROJECTION / RENCONTRE
avec AUDE DANSET
autour de ses films
Mishimasaiko
(dès 12 ans – 14’) et
Premier automne
(dès 7/8 ans – 10’)

Aude Danset  est une

touche-à-tout qui ne se laisse que

difficilement enfermer dans un poste.

Réalisatrice, scénariste, auteure et illustratrice,

sa sensibilité est le point de départ d’une inventivité foisonnante.

n Agde (34) Cinéma Le Travelling : jeudi 21 avril à 10h et 14h

n Montpellier (34) Cinéma Nestor Burma : samedi 23 avril à 17h30

n EXPOSITION
DE LA MAGIE A L’IMAGE

création Cinémaginaire

Expo-parcours, ludique et pédagogique

dans les jeux et les inventions qui ont précédé l’arrivée du cinéma

De la première ombre au cinéma, de la Camera Obscura aux

projecteurs numériques contemporains, un parcours

dans les inventions, les dispositifs, les jeux

et les enjeux qui ouvrent la voie

du cinéma.

Une exposition – déambulation,

où l’on peut apprendre, jouer,

rêver, expérimenter,

bref toucher

du doigt et de l’œil

la fantastique histoire

des images …

n Narbonne (11) Cinéma Le Théâtre : à partir du  8 avril
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ATELIERS

n ATELIER PROJECTION DEVOILÉES
avec LAURENT BONNEAU
artiste vidéaste bédéiste

Public : enfants entre 6 et 10 ans  -  Durée : 2h

L’axe principal de cet atelier est celui de l’histoire inventée sur le moment,

par les enfants eux-mêmes, en appui sur les formes qu’ils auront fabriquées

dans un premier temps. Il s’agit d’abord de peindre des lieux de rêve sur la

bâche qui servira d’écran, puis de dessiner et fabriquer à l’aide de carton,

papier et autres matériaux, des animaux qui n’existent pas en dehors

de l’imagination des enfants. Ils découvrent alors eux-mêmes les

possibilités des jeux d’ombres que créent les lampes. Cette mise en vie

des formes par la lumière est filmée et visible en direct par les enfants afin

qu’ils puissent voir les deux faces en simultané.

n Ferrals (11) CinémAude : jeudi 14 avril

n Argelès sur Mer (66) Cinéma Jaurès : mardi 19 avril à 14h

n Gruissan (11) CinémAude : mercredi 27 avril

n ATELIER MASHUP TABLE
atelier proposé par

CinémAude et Cinémaginaire

Public : tout âge  -  Durée : 1h30

Mashup provient de l’anglais

et peut se traduire littéralement

par faire de la purée.

Il s’agit d’un montage d’images

et de sons tirés de diverses sources,et qui sont copiés, collés, transformés,

assemblés … pour créer une nouvelle œuvre. Sélectionnez vos images,

vos musiques, mélangez, mixez, ajoutez votre voix, et votre mashup est

prêt ! Pas d’ordinateur (visible), pas de technique à apprendre : posez

simplement vos images sur la table et laissez aller votre créativité.

n Ferrals (11) CinémAude : jeudi 14 avril

n La Redorte (11) CinémAude : vendredi 15 avril

n Narbonne (11) Cinéma Le Théâtre : lundi 18 avril à 14h

n Nimes (30) Cinéma Le Sémaphore : mercredi 20 avril à 14h

n Elne (66) Cinéma Vautier : vendredi 22 avril à 14h

n Gruissan (11) CinémAude : mercredi 27 avril

n Agde (34) Cinéma Le Travelling : date non précisée
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ATELIERS

n ATELIER PAPER TOY
avec LUCIE
artiste 

Public : enfants à partir de 6 ans

(présence des parents souhaitée

pour les plus jeunes)

Durée : 1h

Fabrication de jouets en papier

avec lesquels les enfants pourront

repartir en fin d’atelier.

Entre autre avec les personnages

du film Mimi et Lisa. Prenant généralement la forme de petits personnages,

les paper toys sont découpés, pliés et assemblés à partir d’un gabarit

personnalisé.

n Nimes (30) Cinéma Le Sémaphore : 19 avril à 14h - 23 avril à 11h30

n Aigues Mortes (30) Cinéma Pagnol : jeudi 21 avril matin

n Narbonne (11) Cinéma Le Théâtre : vendredi 22 avril à 16h

n Uzès (30) Cinéma Le Capitole : samedi 23 avril après-midi

n Mèze (34) Cinéma Le Taurus : jeudi 28 avril à 15h30

n ATELIER MUSIQUE ANIMÉE
avec AGNÈS DUROYAUME

Public : dès 7 ans  -  Durée : 1h à 2h

L’atelier commence par l’expérimentation d’éléments de l’histoire du

cinéma la découverte des enjeux de l’écriture sonore : bruitages,

ambiances, voix et musique. Puis, un court extrait de musique est

proposé au groupe, sans la bande image. Aux participants de l’imaginer !

En groupe complet on définit une ligne directrice en fonction de l'évocation

musicale. Ensuite les participants passent par équipes de 2 ou 3, face

au dispositif de tournage pour créer l’animation image par image, au

rythme de la musique. 

n Montpellier (34) Cinéma Nestor Burma : lundi 18 avril matin et

après-midi
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ATELIERS

n ATELIER ORIGAMIS GEANTS
avec LUCIE
artiste 

Public : enfants à partir de 6 ans

(présence des parents souhaitée pour les plus jeunes)

Durée : de 30’ à 1h

L'origami est l'art du pliage du papier. Cela nous arrive du Japon. On peut

fabriquer toute sorte d'animaux, objets, végétaux à partir de simples

morceaux de papier. Ici on joue sur les couleurs et les tailles. Surtout on

travaille avec des affiches de cinéma come matière première. De nombreux

pliages peuvent être réalisés de façon à confectionner un mobile, avec

lequel les participants pourront repartir.

n Nimes (30) Cinéma Le Sémaphore : 19 avril à 14h - 23 avril à 11h30

n Aigues Mortes (30) Cinéma Pagnol : jeudi 21 avril après-midi

n ATELIER A LA DECOUVERTE DES JOUETS OPTIQUES
une préhistoire du cinéma

avec ESTELLE BRUN
animatrice de Anima ZO à Nimes

Public : dès 7 ans  -  Durée : 1h 30

Manipulation et découverte du

folioscope et du phénakistiscope,

en passant par le thaumatrope,

cet atelier est consacré au

phénomène dit de la

persistance rétinienne.  

Il se développe en 2 temps : 

• un premier temps qui retrace l’histoire de ces inventions et leurs

fonctionnements physiques. Les enfants découvrent et manipulent les

différents jouets optiques afin de mieux en cerner le fonctionnement

• un second temps consacré à la création de jouets optiques : folioscope

ou thaumatrope, chaque enfant repart avec sa production en fin d'atelier. 

n Nimes (30) Cinéma Le Sémaphore : lundi 18 avril à 14h

n Uzès (30) Cinéma Le Capitole : entre le 18 et le 26 avril
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LES LIEUX DU FESTIVAL EN LANGUEDOC ROUSSILLON

n LOZÈRE
• Cinéco Cinéma Itinérant en Cévennes (Lozère & Gard)

Tél : 04 66 45 94 41 / 06 84 18 86 24 - Infos : www.cineco.org

n GARD

• Cinéma Marcel Pagnol
9 rue Victor Hugo 30220 Aigues-Mortes

Tél : 04 66 53 74 99 / 09 64 11 14 59 - Infos : www.ot-aiguesmortes.fr

• Cinéma Le Capitole
11 rue Xavier Sigalon 30700 Uzès

Tél : 04 66 22 13 91 - Infos : www.cinemalecapitole-uzes.com

• Cinéma Le Sémaphore
25 rue Porte de France 30900 Nîmes

Tél : 04 66 67 83 11 - Infos : www.cinema-semaphore.fr

• Cinéplan Cinéma Itinérant (Gard & Hérault)

Route de Nîmes 30260 Quissac

Tél : 06 77 01 06 13 - Infos : www.cineplan.org

n HERAULT
• Cinéma Nestor Burma
2 rue Marcellin Albert 34080 Montpellier

Tél : 04 67 61 08 52 - Mail : claire.legueil@ville-montpellier.fr

• Cinéma Le Taurus
Rue de la Méditerranée 34140 Mèze

Tél : 04 67 43 81 70 - Infos : www.facebook.com/cinema.meze

• CinéMistral
Avenue Frédéric Mistral 34110 Frontignan-La-Peyrade

Tél : 04 67 48 92 77 / 04 67 48 45 37  - Infos : www.cinemistral.cine-movida.com

• Cinéma La Travelling
Rue des tuileries 34300 Agde

Tél : 04 67 00 01 57  - Infos : www.cineagde.com

• Cinéma Alain Resnais
Rue Roger Salasc 34800 Clermont l’Hérault

Tél : 04 67 96 03 95 - Infos : www.cinema-alainresnais.net

• Ciné 3
10 rue Saint-Louis 34600 Bédarieux 

Tél : 09 67 15 27 67 - Infos : www.cine3-bedarieux.com
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LES LIEUX DU FESTIVAL EN LANGUEDOC ROUSSILLON

n AUDE
• Cinéma Le Théâtre Scène Nationale
2 avenue Maître Hubert Mouly BP 80807 11108 Narbonne

Tél : 04 68 90 90 19 / 06 43 01 83 05 - Infos : www.le-cinema.fr

• Cinéma Clap Ciné
Rue Salvador Dali 11370 Port-Leucate

Tél : 04 68 08 57 08 - Infos : www.clapcine.fr

• Cinéma La Halle aux Grains
Place de la République BP31255 11492 Castelnaudary

Tél : 04 68 94 00 10 - Infos : www.veocinemas.fr/castelnaudary-halle

• Ciném'Aude Salles de Cinéma & Cinéma Itinérant (Aude)

27 avenue De Lattre de Tassigny BP 219 11100 Narbonne

Tél : 04 68 32 95 39 / 06 75 19 66 34 - Infos : www.cinemaude.org

n PYRÉNÉES ORIENTALES
• Cinéma Jaurès
Rue Jaurès 66700 Argelès sur Mer

Tél : 04 68 08 22 16 - Infos : www.cinemaginaire.org

• Cinéma René Vautier
Espace Gavroche boulevard Voltaire 66200 Elne

Tél : 04 68 08 22 16 - Infos : www.cinemaginaire.org

• Cinéma André Abet
Centre Culturel avenue du 19 mars 1962 66330 Cabestany

Tél : 04 68 50 89 00 - Infos : www.ville-cabestany.fr

• Cinémaginaire Salles de Cinéma & Cinéma Itinérant (Pyrénées Orientales)

71 rue de la Paix 66700 Argelès sur Mer

Tél : 04 68 08 22 16 - Infos : www.cinemaginaire.org
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