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Nous l’avons espérée pour février 2021…
décalée en avril 2021… et finalement
repoussée en 2022… Mais ça y est, c’est enfin
pour maintenant ! Nous avions hâte de vous
faire découvrir la programmation de cette
17e édition du festival Les Toiles Filantes !
De la BD au ciné : thème choisi pour les
multiples liens qui unissent le 7e et le 9e art.
Vous pourrez découvrir une sélection de 13
films adaptés de bandes dessinées, avec
des figures classiques de la BD, comme Tintin
ou Astérix, mais aussi avec des personnages
plus récents, héros des albums et des
magazines jeunesse des plus petits, comme
Ariol ou Jean-Michel le caribou, en passant
par Spider-Man ou encore Petit Vampire…
Bande dessinée oblige, nous avons prévu
des ateliers dessin, BD ou encore colorisation
numérique ! Mais aussi des spectacles,
des contes, des lectures, des blind tests, des
quiz et une multitude de propositions pour
accompagner les films.
Comme chaque année vous pourrez
découvrir les films de la compétition
pour lesquels vous pourrez aussi voter pour
le « prix du public ».
Et puis nous accueillerons des invités :
Éric Montchaud, qui sera notre invité
d’honneur pour la cérémonie d’ouverture
du festival avec la présentation de son court
métrage Un caillou dans la chaussure ;
Xavier Picard, réalisateur du film Les Moomins
sur la Riviera, adapté des comics strips de Tove

Jansson, nous racontera la fabrication de ce
film (une exposition de dessins originaux sera
visible dans le hall pendant toute la durée du
festival) et il présidera le jury des Toiles
Filantes ; Pablo Pico, compositeur de la
musique du film Maman pleut des cordes
(2 séances spéciales sont prévues) participera
également au jury ; Guillaume Lorin,
réalisateur de Vanille (sélectionné en
compétition) ; Jean Regnaud, auteur
de la bande dessinée Ma maman est
en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill ;
et enfin Thomas Vennin qui accompagnera
une séance du film Le Sommet des dieux
et qui nous présentera son livre.
Venez masqués au cinéma !
Cette année, en plus des concours en amont
du festival auxquels vous pouvez participer en
ramenant vos œuvres avant le 15 février (info
p. 17), nous vous proposons de venir chaque
jour au cinéma déguisés en héros de BD,
de vous prendre en photo et de participer
au concours du meilleur déguisement
de la semaine ! La remise des prix de ce
concours aura lieu avant la séance de
Spider-Man : New Generation que nous
sommes ravis de vous proposer pour clôturer
cette semaine autour de la BD !
Alors, arrêtez de buller, venez au ciné ! M’enfin !
Raphaëlle Ringeade
coordinatrice du festival

Ouverture

Clôture
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LUN

21
FÉV

AVANT
PREMIÈRE

SAM

26
FÉV

17:00

COCKTAIL
17:30
INAUGURATION OFFICIELLE
+ RENCONTRE AVEC
ÉRIC MONTCHAUD
18:30
PROJECTION DU FILM

Le Chêne
De Michel Seydoux et Laurent
Charbonnier · France · 2022 · 1h20
6 ANS ET +

Voici l’histoire d’un chêne, vieux
de 210 ans, qui se comporte en
véritable hôtel de la nature.
Animaux, prédateurs, parasites…
tous viennent y loger et s’y nourrir.
Michel Seydoux et Laurent
Charbonnier observent en
profondeur… un chêne. Au
premier abord, un simple arbre,
qui vient décorer nos parcs et nos
jardins. Mais lorsqu’on s’y
intéresse de plus près, on
découvre un être vivant
majestueux, pilier de la vie et de la

nature. Chaque jour depuis des
millénaires, il héberge et nourrit
des milliers d’espèces. On y
retrouve l’écureuil, le mulot ou
encore la fourmi… Un film
inspirant et poétique qui, le temps
d’un instant, nous permet
d’apprécier et de contempler
les beautés à la fois simples
et spectaculaires de la nature.
Lun 21 › 17h30 Cérémonie d’ouverture +
Rencontre avec Éric Montchaud
– cf. p. 4 suivie de l’avant-première du
film · Ven 25 › 14h séance suivie d’une
rencontre avec un naturaliste de l’asso
Écosite du Bourgailh.

Sortie nationale le 23 février 2022

SOIRÉE DE
CLÔTURE
17:30

GOÛTER ET PALMARÈS › 17:30
PROJECTION DU FILM › 18:30

Spider-Man :
New Generation
Film d’animation de Peter Ramsey,
Bob Persichetti et Rodney Rothman
USA · 2018 · 1h57 · VF 8 ANS ET +
Miles Morales, un adolescent afroaméricain et portoricain qui vit à
Brooklyn et s’efforce de s’intégrer
dans son nouveau collège à
Manhattan, se fait mordre par une
araignée radioactive. Il se
découvre bientôt des superpouvoirs ...
Sorti en 2018, ce film d’animation
a réveillé la franchise Spider-Man !
Les réalisateurs passent en revue
tout ce que la bande dessinée, la

télévision, le cinéma et le jeu vidéo
ont fait avec le super-héros depuis
50 ans. Virtuose de bout en bout,
porté par une action débridée où
plus que jamais, le message
délivré par ce film et son créateur,
Stan Lee, dans un caméo
émouvant, est que tout le monde
peut être Spider-Man ! Laissezvous prendre dans la toile de
l’homme araignée projetée sur la
plus grande toile du cinéma en
clôture de ce festival des Toiles
Filantes !
Sam 26 › 18h30 remise des prix des
meilleurs déguisements de la semaine
+ quiz Super-héros.
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Séances spéciales
Compétition

Éric Montchaud est diplômé
de l’École de la Poudrière à
Valence. En 2015 il réalise le
court métrage La Petite Casserole
d’Anatole (prix du public au Festival
d’animation d’Annecy), adapté d’un album
jeunesse d’Isabelle Carrier. En 2020, il
réalise Un caillou dans la chaussure, court
métrage à découvrir lors de la cérémonie
d’ouverture du festival où nous avons
souhaité mettre à l’honneur son travail et
son univers singuliers.

Un caillou
dans la chaussure
France / Suisse · 2020 · 12’ · Stop Motion
5 ANS ET +

Un élève arrive dans sa nouvelle classe. Il n’est pas
comme les autres : il s’agit d’une grenouille dans une
classe de lapins. Pourquoi et comment est-il arrivé
ici ? Et comment pourra-t-il s’intégrer malgré
la barrière de la langue et de la culture ?

Petites casseroles
Programme international de 5 courts métrages
d’animation · 2005 › 2014 · 36 min · 5 ANS ET +
Les Cadeaux d’Aston › Uzi et Lotta Geffenblad · Peur
de voler › Conor Finnegan · La Petite Casserole
d’Anatole › Éric Montchaud · La Promenade d’un
distrait › Béatrice Alemagna et Giuseppe Bianchi
Les Agneaux › Gottfried Mentor
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son
anniversaire et Anatole de se faire des
copains mais, pour eux, les choses ne sont
pas toujours aussi simples. Avec courage et
humour, nos héros vont pourtant trouver le
moyen de dépasser leurs peurs ou leurs
singularités qu’ils trainent comme des
petites casseroles.
Lun 21 à 17h30 cérémonie d’ouverture : Un caillou
dans la chaussure + rencontre avec E. Montchaud.
Mardi 22 à 10h15 séance spéciale :
Un caillou dans la chaussure + Petites casseroles
+ rencontre avec E. Montchaud

Maman pleut
des cordes
Programme de 4 courts métrages d’animation · Russie/France ·
2015-2021 · 50 min · 5 ANS ET +
Maman pleut des cordes › Hugo de Faucompret · Avec les voix de
Yolande Moreau, Arthur H, Siam Georget Rolland...
Jeanne a 8 ans et vit seule avec sa mère. Cette
dernière traverse une période compliquée et décide
de confier sa fille à sa propre mère, Mémé Oignon,
pendant qu’elle part se reposer...
Hugo de Faucompret nous invite dans les pas de sa
jeune héroïne à éprouver les émotions qui l’assaillent
face à la dépression de sa mère… Mais bien vite, la joie
de vivre reprend ses droits... Et la tendresse d’une
maman finalement bien présente vient parfaire cette
histoire très touchante.
Complément de programme : Le Monde de Dalia › Javier Navarro
Aviles › Tout sur maman › Dina Velikovskaya › Le Réveillon des
babouchkas › Natalia Mirzoyan
Jeu 24 › 10h20 et Sam 26 › 14h10 séances suivies d’une
rencontre avec le compositeur Pablo Pico. Portrait à lire en p. 16.

Compétition

Le tigre qui s’invita
pour le thé
Programme de 4 courts métrages d’animation
1996 · 2019 · 40 min 3 ANS ET +
Le Tigre sur la table › Kariem Saleh · Quand je serai
grand › An Vrombaut · Tigres à la queue leu leu › Benoît
Chieux › Le tigre qui s’invita pour le thé de Robin Shaw
Sophie et sa maman prennent le thé lorsqu’un
tigre énigmatique et envahissant s’invite à leur
table pour le goûter. L’animal à l’appétit
insatiable dévore tout sur son passage jusqu’à
ce qu’il ne reste plus rien… Des estomacs qui
ronronnent, un chaton qui rêve d’être un tigre,
de la malice et de l’ingéniosité au menu des
trois courts métrages, ayant pour point
commun de drôles de félins, qui précèdent le
délicieux conte adapté de l’album flamboyant
de Judith Kerr publié il y a plus de 50 ans !
Dim 27 › 11h séance suivie d’un atelier patchwork
de tigre

Sortie nationale le 7 septembre 2022
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Vanille

Icare

Programme de 3 courts métrages d’animation · France
2021 · 43 min · 5 ANS ET +
Vanille › Guillaume Lorin : Petite Parisienne
fraîchement débarquée pour les vacances en
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille
plonge dans une aventure teintée de mystère,
à la rencontre de personnages pittoresques…
Guillaume Lorin est originaire de Guadeloupe
et avec Vanille, il nous offre une escapade au
cœur de son île et de la culture créole.
L’originalité du film tient à l’animation hybride
où les personnages dessinés se mêlent aux
décors en prise de vue réelle. Embarquez pour
un voyage fantastique au parfum des Antilles !
Complément de programme : Kiko et les animaux › Yawen
Zheng · Ton français est parfait › Julie Daravan Chea

Film d’animation de Carlo Vogele · Luxembourg/Belgique/
France · 1h16 · Avec les voix de Camille Cottin, Niels
Schneider · VF · 8 ANS ET +
Il était une fois, en Crète pendant le règne
du roi Minos, un jeune garçon prénommé
Icare. Fils de l’architecte Dédale, il fait
la rencontre d’Astérion, une mystérieuse
créature, mi-homme mi-taureau, appelé aussi
Le Minotaure...
Le jeune réalisateur luxembourgeois Carlo
Vogele revisite le mythe d’Icare
et du minotaure avec des graphismes colorés
et une bande son palpitante. Embarquez dans
un voyage épique au pays des Dieux où va se
nouer une véritable histoire d’amitié. Au cœur
de la lutte entre les ténèbres et la lumière,
Icare devra faire face à son destin et trouver
sa voie. Une odyssée mythologique à venir
découvrir en famille !

Mer 23 › 10h10 séance en présence de Guillaume
Lorin · Dim 27 › 10h45 séance Minokino précédée
d’un goûter bio dès 10h30 + mini concert et éveil
musical avec Ita & Michaël avec l’ACPG · Sortie

nationale le 2 février 2022

Sortie nationale le 30 mars 2022
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Compétition

Les voisins de mes
voisins sont mes voisins
Film d’animation d’Anne-Laure Daffis et Léo Marchand
France · 2020 · 1h33 · Avec les voix de François Morel,
Arielle Dombasle, Olivier Saladin... 8 ANS ET +
Un ogre, un magicien raté, un randonneur,
un vieux monsieur, une concierge… Dans un
immeuble, se croisent les destins entremêlés
de dix vrais voisins ou voisins de voisins,
aux prises avec les drames et surprises
du quotidien… Ce film audacieux est un OVNI
dans la galaxie de l’animation. Papier découpé,
collages, dessin à la main, et même le fabuleux
écran d’épingles inventé dans les années 30 :
les réalisateurs ont utilisé toute la palette
de l’animation pour raconter cette histoire
rocambolesque émaillée de bons mots
et de fous rires communicatifs.
Lun 21 › 14h15 séance précédée d’une animation
avec un magicien rigolo de la Cie Seuls les poissons
– avec CINA · Jeu 24 › 14h Rencontre avec Léo
Marchand · Sortie nationale le 2 février 2022

Buladó
De Eché Janga · Curaçao/Pays-Bas · 2020 · 1h26 · VOSTF
Avec Tiara Richards, Everon Jackson Hooi, Felix de Rooy...

La chance sourit
à Madame Nikuko

Kenza, 11 ans, vit avec son père et son grandpère sur l’île de Curaçao. Entre ces hommes
que tout oppose la jeune fille tente de trouver
son propre chemin…
En pleine mer des Caraïbes, Curaçao est une île
des Antilles néerlandaises où la culture
indigène semble rangée définitivement dans
les musées. Pourtant Weljo, le grand-père, est
attaché aux rites traditionnels. Kenza grandit et
cherche des réponses à des non-dits. Auprès
de son grand-père elle va se rapprocher de
traditions réconfortantes, habitées d’esprits, de
chevaux, de buladó (poissons volants)… D’une
grande poésie, ce film vous happe et vous
embarque dans les tourments et les
questionnements intérieurs de cette famille.

Film d’animation d’Ayumu Watanabe · Japon · 2021 · 1h37
VF & VOSTF · 9 ANS ET +
Nikuko, mère célibataire fantasque et bien en
chair, a toujours eu un faible pour les mauvais
garçons. Après une vie mouvementée, elle
s’installe avec Kikurin, sa fille de 11 ans, dans
un paisible village de pêcheur et trouve un
travail dans un restaurant traditionnel…
Le nouveau film de Ayumu Watanabe (Les
Enfants de la mer) est une comédie
dramatique réjouissante sur une famille peu
conventionnelle. Vu à travers les yeux de
Kikurin, le récit porte parfois un regard sévère
sur Nikuko tout en dépeignant une émouvante
relation mère-fille. Une histoire filiale
permettant d’explorer les interrogations de
l’adolescence tout en proposant une réflexion
sur l’acceptation de l’autre et de la différence.

Sortie nationale le 9 février 2022

Sortie nationale le 8 juin 2022

9 ANS ET +

Compétition Les invités
Guillaume Lorin
Mer 23 › 10h10

Le Roi Cerf
Film d’animation d’Ando Masashi et Miyaji Masayuki
Japon · 2021 · 1h56 · VOSTF · 10 ANS ET +
Van est un ancien guerrier du clan des
Rameaux Solitaires en lutte contre l’Empire de
Zol, désormais prisonnier dans une mine de
sel. Une nuit, des loups, porteurs d’une
mystérieuse peste, attaquent la mine. Seuls
Van et la petite Yuna en réchappent. Van
décide alors de l’élever et de la protéger tandis
que le fléau se répand sans que le docteur
Hohsalle ne trouve de remède…
Adapté du roman à succès éponyme
de Nahoko Uehashi, Le Roi Cerf est le premier
projet en tant que réalisateur, du célèbre
animateur Ando Masashi qui a travaillé chez
Ghibli sur Princesse Mononoké et Le Voyage
de Chihiro. Il signe un film d’animation
d’une grande beauté visuelle qui interroge
notre rapport à la nature et au monde.

Inédit en salles

Né en Guadeloupe en 1985, Guillaume Lorin
grandit entouré de la nature et du folklore
local. Après le bac, il étudie l’animation à Paris
et au Luxembourg puis travaille pour divers
studios. Il reprend ses études à l’école de la
Poudrière où il développe ses talents de
réalisateur et son imaginaire caribéen. S'en
suivent plusieurs expériences chez Folimage et
Cartoon Saloon, avant de passer à la réalisation
de son premier court métrage, Vanille, un conte
moderne aux couleurs de son île natale.

Xavier Picard
Jeu 24 › 16h50 | Dim 27 › 10h30

Xavier Picard développe le film
d’animation Marie-Louise qui sera présenté au
Cartoon Movie 2022. Il a co-réalisé le film Le
Voyage du Prince de Jean-François Laguionie
et écrit et réalisé Les Moomins sur la Riviera. Il
a aussi écrit, réalisé et produit plus de 300
heures de séries d’animation pour Jean
Chalopin, Hanna Barbera et Mamoru Ooshi.
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Léo Marchand
Jeu 24 › 14h

Léo est auteur et réalisateur. Il travaille avec
Anne-Laure Daffis sur ses huit courts et
moyens métrages, en fiction et en animation,
dont La Saint-Festin, La Vie sans truc, Fatigués
d'être beaux, ... Ensemble, ils se sont lancés en
2018 dans l’aventure de leur premier long
métrage en animation : Les voisins de mes
voisins sont mes voisins, qu’il nous avait
présenté en cours de fabrication lors des Toiles
Filantes 2020 et qu’il revient présenté fini cette
année !

Jean Régnaud
Ven 25 › 14h

Jean Regnaud a collaboré au scénario de
plusieurs films d’animation (Ma Maman est en
Amérique, Le Grand Méchant Renard,
SamSam…). Il a écrit de nombreux épisodes de
séries animées (Petit Vampire, Mouk, Ariol,
Anatole Latuile, Ernest et Célestine, Chien
Pourri…). Il est également auteur de bandes
dessinées, de livres pour enfants et de fictions
radiophoniques.
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Le thème | De la BD au ciné

Ariol fait son cinéma

Jean-Michel le caribou

Programme de 3 épisodes et 2 clips de Hélène Friren
France · 2017 · 42 min · D’après les bandes dessinées
d’Emmanuel Guibert et Marc Boutavant 3 ANS ET +
Le clip du chevalier cheval › Une chanson enjouée
sur un super-héros un peu particulier
L’accrobranche › À l’accrobranche, Ariol a le
vertige... De surprise en surprise › Ariol fête son
anniversaire Dracuriol › La classe d’Ariol
organise un spectacle… Le clip « Ils font les idiots »
› Ariol et Ramono, bah, ils font les idiots.
Un programme rigolo dans lequel on découvre
le quotidien d’Ariol et ses amis : Tiburge
le moqueur, Bisbille la 1re de la classe,
Bategaille le fatigué, Ramono le pitre, et Ariol
évidemment… Une série à succès proposée
pour l’occasion dans un programme inédit
au cinéma.

Film d’animation de Mathieu Auvray · France · 2020
42 min · D’après les albums de Magali Le Huche
Avec les voix de Emmanuel Garijo, Gabriel Bismuth,
Bruno Magne… 4 ANS ET +
Marcel, le maire, décide d’interdire les
histoires d’amour : ça n’engendre que des
problèmes et ça rend tout le monde
malheureux ! Interdire les histoires d’amour ?
Jean-Michel n’est pas trop pour… Né sous le
crayon de Magali Le Huche il y a un peu plus de
10 ans, Jean-Michel Le Caribou est le superhéros d’une bande dessinée à l’humour décalé.
Pour le cinéma, Mathieu Auvray anime le
village de Vlalbonvent et tous ses habitants
dans une histoire loufoque pour sauver l’amour !

Mar 22 › 10h30 séance précédée d’une lecture
Mer 23 › 10h15 séance suivie d’un atelier Chevalier
cheval · Jeu 24 › 10h30 + Ven 25 › 16h10 séances
suivies d’un atelier thaumatrope · Sam 26 › 11h
séance suivie d’un conte musical

et les histoires d’amour interdites

Lun 21 › 10h20 + Mer 23 › 16h10 séances suivies
d’un atelier Super caribou · Mar 22 › 16h30 séance
précédée d‘un goûter déguisé dès 16h + remise des
prix du concours · Ven 25 › 10h10 séance précédée
d’un conte en LSF · Ven 25 › 10h10 + Sam 26 › 16h40
séances en version ST-SME

Les Moomins
sur la Riviera
Film d’animation de Xavier Picard · France/Finlande
2014 · 1h20 · D’après les comics strips de Tove Jansson
Avec les voix de Dorothée Pousséo, Emmanuel Garijo,
Anne Plumet… 5 ANS ET +
L’idyllique vallée des Moomins vit des jours
paisibles. Mais lorsqu’un navire pirate fait
naufrage, la vie tranquille des Moomins est
bouleversée. Ils partent à l’aventure à bord
d’un petit bateau à voile pour découvrir la
Riviera. Célébrités, vie de château, jeux
d’argents… le luxe est au goût du jour chez les
Moomins ! Un joli conte dans lequel les
personnages tentent de se faire une place dans
une société qui n’est décidément pas la leur.
Un décalage attachant et amusant qui séduira
toutes les générations.
Mer 23 › 14h20 séance suivie d’un atelier jardinage
Jeu 24 › 16h50 + Dim 27 › 10h30 séances
accompagnées d’une rencontre avec Xavier Picard

Le thème | De la BD au ciné

Le Grand Méchant
Renard et autres contes

Astérix : Le Domaine
des dieux

3 films d’animation de Benjamin Renner et Patrick Imbert
France · 2017 · 1h20 · D’après les albums de Benjamin
Renner · Avec les voix de Guillaume Darnault, Damien
Witecka, Céline Ronté… 5/6 ANS ET +
Le Grand Méchant Renard › Un renard tente
de prouver sa férocité en volant les œufs
d’une poule · Un bébé à livrer › Une cigogne est
contrainte de confier sa livraison d’un bébé
à un lapin, un canard et un cochon · Un Noël
parfait › Un lapin et un canard naïfs sont
persuadés d’avoir tué le vrai Père Noël.
Concentré d’humour et d’humanisme,
ces histoires savamment reliées entre elles
distillent au gré des més(aventures) des
protagonistes un petit air de fête tout
simplement réjouissant. Gags et fous rires
garantis !

Film d’animation de Alexandre Astier et Louis Clichy
France · 2014 · 1h22 · D’après l’album de René Goscinny
et Albert Uderzo · Avec les voix de Roger Carel,
Guillaume Briat, Alexandre Astier… 6 ANS ET +
En 50 avant J-C, la Gaule est occupée par les
Romains, sauf un village d’irréductibles
Gaulois qui résiste encore et toujours à
l’envahisseur. La nouvelle stratégie de Jules
César pour vaincre ce village : construire un
domaine résidentiel à côté du village…
Dans ce film d’animation, Alexandre Astier et
Louis Clichy réinvente avec talent, grâce et
élégance un album culte de la série. Nous
retrouvons les célèbres et irréductibles Gaulois,
emmenés par Astérix et Obélix, face au projet
machiavélique de César. Des gags en cascade
et des dialogues ciselés, une adaptation
réjouissante à (re)-découvrir en famille !

Lun 21 › 16h20 Cinélivres · Mar 22 › 14h15 séance
précédée d’un Petit moment conté · Ven 25 › 16h15
séance suivie d’une animation bruitages

Mer 23 › 10h30 + Jeu 24 › 14h20 + Dim 27 › 14h10
séances suivies d’un quiz Domaine des dieux
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Ma maman est en
Amérique, elle a
rencontré Buffalo Bill
Film d’animation de Marc Boréal et Thibaut Chatel
France · 2013 · 1h15 · D’après la BD de Jean Regnaud et
Émile Bravo · Avec les voix de Marc Lavoine, Julie
Depardieu, Tom Trouffier… 6 ANS ET +
Jean, 6 ans, raconte que sa maman est partie
en voyage. D’ailleurs, Michèle, sa petite
voisine, lui lit des cartes postales qu’elle
envoie des quatre coins du monde… Une
chronique douce et tendre à hauteur d’enfant.
Jean, petit garçon à l’imagination fertile grandit
et interprète le monde qui l’entoure. Son
histoire est touchante, drôle, émouvante et
universelle. On y parle des émotions et des
interrogations confuses de l’enfance. On y parle
de la vie.
Lun 21 › 10h10 séance suivie d’un atelier cartes
postales d’Amérique · Jeu 24 › 10h10 séance
précédée d’une lecture · Ven 25 › 14h Rencontre avec
Jean Regnaud + signature
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Le thème | De la BD au ciné

Petit Vampire
Film d’animation de Joann Sfar · France/Belgique · 2020
1h21 · D’après l’album de Joann Sfar · Avec les voix
de Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve…
6 ANS ET +

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec
une joyeuse bande de monstres, mais il
s’ennuie… Cela fait maintenant 300 ans qu’il a
10 ans, alors les pirates et les films du cinéclub, ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains…
Une adaptation cinématographique de Joann
Sfar qui a su préserver son univers fantasque et
poétique. Avec des personnages truculents
merveilleusement interprétés, ce film, truffé de
références cinématographiques et ponctué de
dialogues drôlissimes, est à savourer en famille !
Lun 21 › 14h séance suivie d’un atelier Dessine
ton monstre + remise des prix du concours BD
Ven 25 › 10h20 séance précédée d’une lecture
Sam 26 › 10h45 Cinélivres

Les Aventures de Tintin : Zombillénium
Film d’animation d’Arthur de Pins et Alexis Ducord
Le Secret de la Licorne
France · 2017 · 1h20 · D’après les bandes dessinées
Film d’animation de Steven Spielberg · États-Unis/
Nouvelle-Zélande · 2011 · 1h47 · D’après les albums de
Hergé Le Secret de la Licorne et Le Crabe aux pinces d’or
VF · 7 ANS ET +
Parce qu’il a acheté la maquette d’un vaisseau
du 17e siècle, la Licorne, Tintin se retrouve
entraîné dans une fantastique aventure à la
recherche d’un fabuleux trésor…
Une adaptation 3D en motion capture de
Steven Spielberg qui s’inspire de deux albums
de Tintin. Notre reporter embarque dans une
nouvelle aventure haute en couleur où
péripéties et rebondissements sont à
l’honneur.
Lun 21 › 10h + Dim 27 › 10h30 séances suivies
d’un quiz Tintin et ses secrets · Mer 23 › 14h
P’tite Unipop «Tintin au cinéma» + goûter

d’Arthur de Pins · Avec les voix de Emmanuel Curtil, Kelly
Marot, Alexis Tomassian… 8 ANS ET +
Dans le parc d’attraction Zombillénium,
zombies, vampires, loups garous… sont tous
de vrais monstres ! Mais les burn out se
multiplient et le parc est financièrement dans
le rouge. Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un
nouveau «mordu»…
Qui n’a jamais rêvé d’être diverti par des
monstres ? Tiré de la bande dessinée d’Arthur
de Pins, cette adaptation retrace fidèlement les
aventures d’un groupe de monstres contraints,
à la suite d’un contrat passé avec le diable,
d’animer ce parc d’attraction vraiment pas
comme les autres.
Mar 22 › 10h séance suivie d’un atelier BD · Mer 23
› 17h15 séance suivie d’un blind test musiques
de film par les ambassadeurs Caméo · Sam 26 › 14h
séance précédée d’un concert live blind test
avec Be Kind Rewind !

Le thème | De la BD au ciné

Le Château de Cagliostro Avril et le monde truqué
Film d’animation de Hayao Miyazaki · Japon · 1979 · 1h40
D’après la série Lupin III de Monkey Punch · VF & VOSTF
8 ANS ET +

Le célèbre Wolf dévalise un casino mais
s’aperçoit que les billets volés sont des faux.
En compagnie de son acolyte Jingen, Wolf
enquête sur cette fausse monnaie qui le
conduit au château de Cagliostro. Ils
apprennent qu’une princesse y détiendrait la
clé d’un fabuleux trésor… Dans ce 1er long
métrage, les héros n’ont rien des enfants
innocents auxquels nous a habitués Miyazaki,
mais ils sont aussi plein de ressources et ont
bon cœur. Comme dans ses autres films, Le
Château de Cagliostro est rempli de burlesque
et de poésie, d’avions, de princesses en fuite, et
d’un château plein de pièges et de secrets !
Mar 22 › 14h séance suivie d’un atelier BD · Ven 25 ›
15h20 séance suivie d’un atelier colorisation
numérique à la médiathèque Ven 25.02 à 14h · Sam
26 › 15h20 séance suivie d’un quiz Personnages de
Miyazaki

Film d’animation de Franck Ekinci et Christian Desmares
France · 2015 · 1h45 · D’après l’univers de Jacques Tardi
Avec les voix de Marion Cotillard, Jean Rochefort
et Philippe Katerine… · 8 ANS ET +
1941. Le monde est scientifiquement bien
différent du nôtre… Cela fait 70 ans que des
savants disparaissent, privant le monde
d’inventions capitales. C’est dans ce monde
qu’Avril part à la recherche de ses parents, des
savants disparus. Et si la science n’avait pas
connu son évolution actuelle ? Et si Paris
possédait deux tours Eiffel ? Et si l’électricité
n’existait pas ? Un univers bien spécial que
Tardi nous offre… Une héroïne attachante et
courageuse, un chat qui parle. Et un «futur
alternatif» crédible et fascinant.
Lun 21 › 14h Art’O ciné précédé de la présentation
d’une œuvre et suivi de l’atelier Le dessin du temps
avec l’Artothèque de Pessac · Mer 23 › 10h + Jeu 24
› 14h10 séances suivies d’un atelier Affiche à la Tardi
Sam 26 › 10h30 Cinélivres
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Spider-Man :
No Way Home
De Jon Watts · États-Unis · 2021 · 2h29 · Avec Tom
Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch… · VF + VOSTF
11 ANS ET +

Spider-Man se retrouve démasqué. Il ne peut
désormais plus séparer sa vie normale de ses
lourdes responsabilités de super-héros…
Ce nouvel épisode des aventures de l’hommearaignée répond haut la main aux attentes
suscitées. Après une trilogie signée Sam Raimi
avec Tobey Maguire, puis une autre saga avec
Andrew Garfield dans le rôle-titre, Spider-man
est au cœur d’une nouvelle série de films
mettant en scène une très jeune génération
menée par Tom Holland et Zendaya. Scènes
d’action ébouriffantes et audaces visuelles
s’allient à des dialogues drôles et percutants,
pour un résultat spectaculaire à l’énergie
contagieuse. Divertissement assuré.
Mar 22 › 16h10 + Mer 23 › 18h30 + Dim 27 › 14h00
quiz Super-héros

12 12

Le thème

Ils accompagnent les Toiles

Le Sommet des dieux
Film d’animation de Patrick Imbert · France · 2021 · 1h35
D’après l’œuvre de Jirô Taniguchi · 11 ANS ET +
À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi
croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que
l’on pensait disparu depuis des années. Il
semble tenir entre ses mains un appareil photo
qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme…
Patrick Imbert nous raconte la fabuleuse
histoire de Fukamachi et Habu Jôji, les deux
personnages du manga Le Sommet des dieux
de Jirô Taniguchi, lui-même adapté du roman
de Baku Yumemakura. Un plaisir pour les yeux
avec ses tons de bleu et de blanc et ses décors
réalistes, ce film nous fait savourer l’ascension
du plus haut sommet du monde.
Mer 23 › 16h30 séance suivie d’un atelier colorisation
numérique à la médiathèque Jeu 24.02 à 14h
Ven 25 › 17h15 séance accompagnée d’une rencontre
avec Thomas Vennin + signature avec la librairie
Georges

THOMAS VENNIN a traversé
quelques années de labeur dans le
développement informatique avant de
connaître un improbable coup de foudre pour
la littérature alpine. Les nuits hantées par la
folie des alpinistes ont réveillé ses envies
d’écriture d’abord étalées dans un blog puis,
depuis 2018, dans les colonnes de Montagnes
Magazine. Autour du Sommet des dieux est son
troisième livre. Richement illustré par les
documents de travail des créateurs du film
d’animation, le livre raconte la genèse du film
et explore les racines historiques du récit né de
la disparition de George Mallory à l’Everest.
Thomas Vennin sera présent sur la séance du
Sommet des dieux Ven 25 à 17h15 pour une
rencontre dans la salle après le film puis il fera une
signature de son livre dans le hall avec la librairie
Georges.

TINTIN AU CINÉMA
› Mer 23 à 14h Les Aventures de Tintin :
Le Secret de la Licorne. Séance accompagnée d’une
p’tite leçon par Boris Barbieri. 16h45 : goûter

Pour son intrépide reporter, Hergé a longtemps
rêvé des fastes du grand écran. Des films aux
séries animées, et jusqu’au film de Steven
Spielberg – fan de longue date – retour sur les
aventures de Tintin au pays de l’image animée !
Boris Barbieri est graphiste et travaille depuis de
nombreuses années au Cinéma Jean Eustache et au
Festival du film d’histoire.

Le thème | De la BD… au ciné

JÉRÔME D’AVIAU
Musicien depuis toujours, concepteur de jeux
vidéo, animateur pour des séries, des courts ou
des longs métrages (Pachamama,
L’Extraordinaire Voyage de Marona), Jérôme
d’Aviau a aussi été auteur de bandes
dessinées ! Il animera pendant le festival un
atelier dessin dans la salle où tous les
spectateurs, munis de feuilles et de crayons,
pourront suivre son trait pas à pas. Il animera
aussi deux ateliers BD d’une heure environ
dans une salle spécialement réservée pour
l’occasion – Attention : les ateliers BD sont sur
réservation !
› Atelier dessin Lun 21 à 14h après Petit Vampire
› Atelier BD Mar 22 à 10h après Zombillénium
+ Mar 22 à 14h après Le Château de Cagliostro.

L’ASSOCIATION DE L’ECOSITE
DU BOURGAILH est une structure
d’éducation à l’environnement et de protection
de la Nature. Un naturaliste viendra poursuivre
concrètement la découverte du film Le Chêne
en échangeant autour de l’arbre et du monde
forestier, juste à côté de chez nous.
bourgailh-pessac.fr
› Vendredi 25 à 14h après le film.

COMPAGNIE PAS FOLLE LA GUÊPE
Il était une fois... c'est la formule magique
qu'utilise la comédienne de la compagnie Pas
folle la guêpe pour faire revivre les
histoires. Mais, ce qu'elle préfère par-dessus
tout, c'est le petit silence qu'il y a juste
après. Dans ce petit silence, elle se dit que tout
est possible, qu'elle peut nous raconter une
histoire qui fait peur, une histoire de vacances,

peut-être même une histoire que vous
connaissez déjà ?
compagniepasfollelaguepe.com

Fidèle aux Toiles Filantes, la compagnie pessacaise
intervient cette année pour un Petit moment conté
en première partie du programme Le Grand Méchant
Renard Mar 22 à 14h15.

COMPAGNIE EL DESTINO AVEC
SANDRINE HERMAN ET SIGNE
«Contes dans les mains» est une petite
initiation à la langue des signes au travers d’un
conte présenté par Sandrine Herman –
comédienne, réalisatrice pour l’émission « L’œil
et la main » sur France 5, médiatrice artistique
en relation d’aide, art-thérapeute et sourde.
Elle sera accompagnée d’une interprète de la
SCOP Signe. La Cie El Destino œuvre pour un
théâtre aux formes de médiation inclusives et
met en place des projets artistiques qui
contribuent à l’expansion de la langue des
signes. les3a.fr/compagnie/el-destino
› Vendredi 25 à 10h10 en première partie
de Jean-Michel le caribou…

GÉRARD NAQUE, le Presqu’idigitateur,
magicien rigolo de la compagnie Seuls les
poissons intervient en formule légère et
déambulatoire en première partie du film
d'animation Les voisins de mes voisins sont
mes voisins – En partenariat avec CINA.
› Lundi 21 à 14h15

MINI-CONCERT ET ÉVEIL MUSICAL
AVEC ITA & MICHAËL (25 min)
Michaël et Ita (le duo du groupe Moloch/
Monolyth) proposent une séance d'éveil
musical dont le but est de faire découvrir la
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musique actuelle et ses instruments aux
enfants. Ils pourront s'improviser musiciens en
herbe, et partager leurs interrogations,
auxquelles les intervenants tenteront de
répondre... au mieux !
› Dimanche 27 à 10h45 séance
en première partie de Vanille – Avec l’ACPG.

BE KIND REWIND !
Venez revivre quelques
films mythiques à
travers leurs thèmes
musicaux : western ou
science-fiction, de
Spielberg à Sergio
Leone, tout passe à la
moulinette de Be Kind
Rewind ! Leur duo
revisite les œuvres de
John Williams, Ennio
Morricone, Joe Hisaishi (entre autres) et
s’amuse à les modeler au gré du groove et de
l’improvisation pour en faire des pièces
vivantes et spontanées.
jeromemasco.com/be-kind-rewind/
› Samedi 26 à 14h en première partie
de Zombillénium.

AMBASSADEURS DU CAMÉO-CLUB
DU CINÉMA JEAN EUSTACHE
Lakota Louis & Marco Pierre-Anillo sont
ambassadeurs pour le dispositif Caméo.
Cinéphiles passionnés ils proposeront un blind
test de musiques de films construit autour de
Zombillénium et quelques films cultes de leur
choix. Cameocine.fr
› Mercredi 23 à 17h15 après le film.
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Ateliers, animations, rencontres

Les ateliers, animations et rencontres sont des propositions gratuites en complément de séances dans la limite des places disponibles.
Réservation indispensable pour les ATELIERS A au 0556460096 / 0556463938 ou à la caisse du cinéma.
Pas de réservation pour les lectures, les rencontres, les animations en salle et les goûters L R An
L › Lectures, contes | R › Rencontres | A › Ateliers | An › Animations | 5 + › Dès 5 ans

Lundi 21 février
10h › Les Aventures de Tintin…
suivi d’un quiz Tintin et ses secrets 7 +
A 10h10 › Ma maman est en Amérique…
suivi d’un atelier Cartes postales d’Amérique 6 +
A 10h20 › Jean-Michel le caribou…
suivi d’un atelier Super caribou 4 +
An 14h › Petit Vampire suivi d’un atelier Dessine
ton monstre avec Jérôme d’Aviau + remise
des prix des concours 6 +
A 14h › Art’O ciné Avril et le monde… précédé de
la présentation d’une œuvre et suivi de l’atelier Le
dessin du temps avec l’Artothèque de Pessac 8 +
An 14h15 › Les voisins de mes voisins… précédé
d’une animation avec un magicien rigolo de la Cie
Seuls les poissons en partenariat avec CINA 8 +
An 16h20 › Cinélivres Le Grand Méchant
Renard… 5/6 +
An R 17h › Cocktail d’ouverture et inauguration
des Toiles Filantes + Un caillou dans la chaussure
suivi d’une rencontre avec Éric Montchaud
An 18h30 › Séance d’ouverture: avant-première
du film Le Chêne 6 +
An

Mardi 22 février
A 10h › Zombillénium suivi d’un atelier BD
avec Jérôme d’Aviau 8 +
R 10h15 › Petites casseroles + Un caillou
dans la chaussure suivi d’une rencontre
avec Éric Montchaud 5 +
L 10h30 › Ariol fait son cinéma précédé
d’une lecture par la médiathèque J. Ellul 3 +

A 14h › Le Château de Cagliostro suivi
d’un atelier BD avec Jérôme d’Aviau 8 +
An 14h15 › Le Grand Méchant Renard… précédé
d’un Petit moment conté par la Cie Pas Folle la
Guêpe 5/6 +
An 16h10 › Spider-Man : No Way Home précédé
d’un quiz Spider-Man 11 +
An 16h30 › Jean-Michel le caribou…
précédé d’un goûter déguisé dès 16h
+ remise des prix des concours 4 +

Mercredi 23 février
A 10h › Avril et le monde truqué suivi
d’un atelier Affiche à la Tardi 8 +
R 10h10 › Vanille accompagné
d’une rencontre avec Guillaume Lorin 5 +
A 10h15 › Ariol fait son cinéma suivi d’un atelier
Chevalier Cheval 3 +
An 10h30 › Astérix: Le Domaine des dieux suivi
d’un quiz Domaine des dieux 6 +
An 14h › P’tite Unipop Tintin au cinéma
Les Aventures de Tintin… + goûter 7 +
A 14h20 › Les Moomins sur la Riviera suivi
d’un atelier Jardin de Moomins avec les Espaces
verts de Bordeaux Métropole 5 +
A 16h10 › Jean-Michel le caribou… suivi
d’un atelier Super caribou 4 +
A 16h30 › Le Sommet des dieux suivi
d’un atelier colorisation numérique à la
médiathèque J. Ellul le Jeu 24.02 à 14h 11 +
An 17h15 › Zombillénium suivi d’un blind test
musiques de film des ambassadeurs Caméo 8 +

An 18h30 › Spider-Man : No Way Home précédé
d’un quiz Spider-Man 11 +

Jeudi 24 février
L 10h10 › Ma maman est en Amérique précédé
d’une lecture par la médiathèque J. Ellul 6 +
R 10h20 › Maman pleut des cordes
accompagné d’une rencontre avec Pablo Pico 5 +
A 10h30 › Ariol fait son cinéma suivi d’un atelier
thaumatrope 3 +
R 14h › Les voisins de mes voisins… accompagné
d’une rencontre avec Léo Marchand 8 +
A 14h10 › Avril et le monde truqué suivi
d’un atelier Affiche à la Tardi 8 +
An 14h20 › Astérix : Le Domaine des dieux suivi
d’un quiz Domaine des dieux 6 +
R 16h50 › Les Moomins sur la Riviera suivi
d’une rencontre avec Xavier Picard 5 +

Vendredi 25 février
A 10h › Le Château de Cagliostro suivi
d’un atelier colorisation numérique à
la médiathèque J. Ellul le Ven 25.02 à 14h 8 +
An 10h10 › Jean-Michel le caribou précédé d’un
Conte dans les mains (LSF) avec Sandrine Herman
et une interprète – Cie El Destino et Signe 4 +
L 10h20 › Petit Vampire précédé d’une lecture
par la médiathèque J. Ellul 6 +
R 14h › Ma maman est en Amérique…
accompagné d’une rencontre avec Jean Regnaud
+ signature avec la librairie Georges 6 +
R 14h › Le Chêne suivi d’une rencontre
avec un naturaliste de l’Écosite du Bourgailh 6 +

A

Dans le hall du ciné

16h10 › Ariol fait son cinéma suivi

d’un atelier thaumatrope 3 +
An 16h15 › Le Grand Méchant Renard…
suivi d’une animation bruitages 5/6 +
R 17h15 › Le Sommet des dieux accompagné
d’une rencontre avec Thomas Vennin + signature
avec la librairie Georges 11 +

Samedi 26 février
An
An
An

10h30 › Cinélivres Avril et le monde truqué
10h45 › Cinélivres Petit Vampire 6 +
11h › Ariol fait son cinéma suivi d’un conte

8+

musical Ariol cherche Ramono 3 +
An 14h › Zombillénium précédé d’un concert live
blind test avec Be Kind Rewind ! 8 +
R 14h10 › Maman pleut des cordes accompagné
d’une rencontre avec Pablo Pico 5 +
An 15h20 › Le Château de Cagliostro
suivi d’un quiz Personnages de Miyazaki 8 +
An 18h30 › Clôture du festival Spider-man :
New Generation précédée de la remise des prix
du concours des meilleurs déguisements + quiz
Super-héros 8 +

Dimanche 27 février
R

10h30 › Les Moomins sur la Riviera

accompagné d’une rencontre avec Xavier Picard 5 +
An 10h30 › Les Aventures de Tintin…
suivi d’un quiz Tintin et ses secrets 7 +
An 10h45 › Minokino Vanille précédé d’un goûter
bio dès 10h30 + mini concert et éveil musical avec
Ita & Michaël– avec l’ACPG 5 +
A 11h › Le tigre qui s’invita pour le thé suivi
d’un atelier patchwork de tigre 3 +
An 14h › Spider-Man : No Way Home précédé
d’un quiz Spider-Man 11 +
An 14h10 › Astérix: Le Domaine des dieux suivi
d’un quiz Domaine des dieux 6 +

EXPOSITIONS
› Les Moomins sur la Riviera : exposition des
dessins originaux du film. Découvrez les
dessins préparatoires et les étapes de
fabrication de ce film dessiné à la main.

LE CAFÉ DU CINÉMA vous propose de
découvrir sa carte: assiettes spéciales enfants,
charcuterie, fromages, cookies, muffins à toute
heure pendant le festival.

› Maman pleut des cordes : exposition de
décors originaux du film peints à la gouache et
accompagnés de panneaux sur les secrets de
fabrication du film (story board, personnages,
animation…)
› 4 expositions autour des secrets de
fabrication des films: Ma maman est en
Amérique · Zombillénium · Avril et le monde
truqué · Les voisins de mes voisins…
› Exposition planches BD atelier Atelier BD
mené dans le cadre de la Réussite éducative de
la Ville de Pessac par le dessinateur Djilali
Defalil avec les élèves des collèges
F. Mitterrand, G. Philipe et Alouette.
Avec la médiathèque de J.Ellul et le J. Eustache.

LA LIBRAIRIE GEORGES
Sélection d’albums, de livres et de DVD jeune
public. Enseigne familiale et indépendante
créée en 1904, la librairie Georges, implantée
au cœur de Talence, est un véritable acteur
culturel de la métropole.

› Exposition Emanata : 4 tableaux
sélectionnés dans le cadre des nouvelles
acquisitions de l’artothèque de Pessac.

Présence de la librairie sur le festival
Lun 16h › 18h30 · Mar 9h45 › 12h et 13h30 › 17h45
Mer 9h45 › 12h et 13h30 › 17h30 · Jeu 10h › 12h
et 14h › 17h15 · Ven 9h45 › 12h15 et 13h30 › 20h
Sam 10h30 › 13h et 15h › 18h.

› Exposition Cultura L’Atelier
Créations réalisées dans le cadre d’ateliers
autour des films de notre sélection thématique.
› DÉCORATION VÉGÉTALE du hall par le
centre des Espaces verts de Bordeaux
Métropole situé à Pessac.
› DÉCORATIONS réalisées par les enfants des
centres sociaux et de loisirs de Pessac, dans le
cadre d’ateliers de sensibilisation.
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SIGNATURES
› Jean Regnaud le Ven 25 à 15h50 après la
séance de Ma maman est en Amérique… (14h).
› Thomas Vennin le Ven 25 à 19h30 après
la séance du Sommet des dieux (17h15).

Les jurys
Xavier Picard
Président du jury
Réalisateur et producteur de films d’animation. Portrait en p. 7

Delphine
Lafon
Théâtre, poésie,
conte, chant. Pour
Delphine tous les
moyens sont beaux
pour inviter au pas de côté, dans
cet espace-temps privilégié qu'est
le spectacle vivant. Elle prête
régulièrement sa voix au doublage
de films en Occitan avec Conta'm
et travaille au sein de plusieurs
compagnies, dont «Pas folle
la guêpe», basée à Pessac.

Thomas
Legal
Après des études
de production à
l'ESEC et un
passage dans le
services programmation de Pathé
et Paramount, Thomas arrive
chez Wild Bunch en 2008.
Actuellement directeur des
ventes, il accompagne des films
très différents : horreur, animation,
comédies, films d'auteurs français
et internationaux, et beaucoup de
premiers films.

Catherine
Mallet
Passionnée de
cinéma depuis
l’adolescence,
Catherine est
chargée de la programmation
jeune public et du service
pédagogique au Cinéma Renoir de
Martigues depuis 20 ans.
L’ouverture en 2021 du Cinéma La
Cascade est un nouveau défi pour
développer des projets au cœur
de la filière cinéma du territoire.
Elle est également membre du
groupe Jeune Public de l’AFCAE.

Pablo Pico
Pablo Pico est
compositeur de
musiquede film. Il
a écrit les
partitions de
nombreux films d'animation dont
Adama, L'Extraordinaire Voyage
de Marona, Maman pleut des
cordes etcompose aussi pour
la fiction et le documentaire. Il a
collaboré avec desartistes tels
que Oxmo Puccino, Arthur H
ou Alexandre Tharaud.

Emeline
Bonnardet
Après 10 ans dans
la production de
films
documentaires à
Bordeaux, Emeline Bonnardet
s’est tournée vers l’exploitation
cinématographique
et travaille au Cinéma Eden de
Monségur, un cinéma art et essai
en Sud Gironde, depuis 2020.

Manon
Bourdeillette
Depuis 2016,
Manon est
programmatrice,
animatrice et projectionniste au
Cinéma Le Clair de Thiviers. Une
grande partie de son travail
s’oriente vers l’éducation à l’image
avec notamment le
développement des différents
dispositifs scolaires ou encore de
séances dédiées au jeune public
comme le Ciné-Doudou, le CinéGoûter ou encore le CinéMémoire, pour former nos
spectateurs cinéphiles
de demain !

Maëlle
Charrier
Médiatrice
culturelle au
Cinéma le Dietrich
à Poitiers depuis
2018, Maëlle considère la salle
comme un lieu de convivialité et
de partage entre les spectateurs
et le cinéma comme une discipline
permettant la découverte du
monde et de l’Autre. Elle conçoit
programmation et évènements à
destination des plus jeunes
spectateurs pour les accompagner
en salle vers une expérience
collective.

Xavier
Le Falher
Après des études
cinématographiques à l'Université Lyon II, Xavier Le Falher intègre le réseau Art et Essai de
l'agglomération lyonnaise en se
spécialisant rapidement dans le
secteur jeune public. En 2004, il
rejoint le cinéma le Méliès de Pau
pour y devenir programmateur
jeune public et organise parallèlement le festival de films musicaux
Rock This Town depuis 2007.

LE PALMARÈS sera annoncé
SAMEDI 26 FEVRIER À 18h en première

partie de la séance de clôture.
JURY DES TOILES FILANTES › cf. ci-contre
Accompagné par Nicolas Milesi, directeur
d’exploitation du cinéma Jean Eustache.
JURY DES CINÉMAS DE PROXIMITÉ
› cf. ci-contre
Accompagné par Cécile Giraud, de CINA Association des Cinémas Indépendants de
Nouvelle-Aquitaine.

Concours
pour les enfants !
Soyez nombreux à participeraux concours des
Toiles Filantes!
Modalités et renseignements sur notre site
lestoilesfilantes.org et au 05 56 46 39 38.
PENDANT LE FESTIVAL !

JURY DE LA P’TITE UNIPOP DU CINÉMA
Accompagné par Agathe Miellot,
ambassadrice du Caméo-Club.
Composé d’enfants de 8 à 12 ans.
JURY DES CENTRES SOCIAUX DE PESSAC
Accompagné par Antoine Pincos, d’Unis Cité.
Composé d’enfants de 9 à 11 ans du centre social
de l’Alouette.
JURY DES CENTRES DE LOISIRS DE PESSAC 1
Accompagné par Lucile Tanesie, d’Unis Cité.
Composé d’enfants de 9 à 11 ans du centre
de loisirs Aristide Briand.
JURY DES CENTRES DE LOISIRS DE PESSAC 2
Accompagné par Auriane Caminade, d’Unis Cité.
Composé d’enfants de 9 à 11 ans du centre
de loisirs Edouard Herriot.
JURY DES JEUNES DE PESSAC ANIMATION
Accompagné par Noémie Bourdiol,
médiatrice au cinéma Jean Eustache.
Composé de jeunes de 11 à 15 ans.
PRIX DU PUBLIC
Les spectateurs pourront voter à chaque séance de
la compétition pour choisir leur film préféré.

› Participez à notre concours photo !
Déguisez-vous en héros de BD et venez vous
prendre en photo au cinéma entre le Lun 21 et
le Ven 25 fév. Envoyez votre photo sur
lestoilesfilantes.presse@gmail.com
Remise des prix le Sam 26 fév.
à 18h lors de la cérémonie
de clôture.

AVANT LE FESTIVAL !
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› De 4 à 6 ans :
Transforme-toi en
super-héros : comme
Jean-Michel le caribou,
intègre ta photo et un
costume en collage,
dessin ou peinture.
Remise des prix lors
de la séance de JeanMichel le caribou
le Mar 22 fév. à 16h30
avec la Librairie Georges.
› De 6 à 12 ans:
Invente ta planche
de BD Petit
Vampire,
en dessin sur un
format A4 ou A3.
Remise des prix
lors de la séance de
Petit Vampire Lun
21 fév à 14h avec
Jérôme D’Aviau.
Créations et formulaire de participation
à remettre au plus tard le 15 février.
Les concours existent aussi pour les groupes
– voir les intitulés sur notre site.

Les partenaires des Toiles
La Médiathèque Jacques Ellul
Elle regroupe une offre très riche, pour les
adultes et le jeune public, allant de la partition
musicale au manga en passant par le livre numérique. › mediatheque.mairie-pessac.fr/
exploitation/
L’Artothèque de Pessac
Lieu d’art contemporain, Les arts au mur favorise autour du prêt d’œuvres les échanges entre
public et création visuelle contemporaine. Expositions, résidences, conférences, actions éducatives autour d’une collection de 850 œuvres.
› lesartsaumur.com/
Cultura l’Atelier
Dédié aux arts plastiques, proposant produits de
loisirs créatifs et beaux-arts, Cultura l’Atelier
propose aussi des ateliers «à la carte» où chacun peut pratiquer une activité artistique en
fonction de son emploi du temps et à son
rythme. › atelier.cultura.com
Librairie Georges
Cf. p. 15 › librairiegeorges.com
Bout à Bout a pour butd’accompagner, promouvoir, produire, réaliser, enregistrer et diffuser des
productions artistiques relevant du champ de
l’audiovisuel. L’association et ses membres souhaitentrendre la pratique de l'audiovisuel et l’accès à la culture locale accessible à tous en mettant en place des projets éducatifs ou culturels.
Il est ancré dans les valeurs de l’association de
promouvoir et soutenir les initiatives locales, citoyennes et les projets socio-culturels.
› https://www.boutabout.online/

Unis Cité est une association française qui propose aux jeunes un engagement solidaire d'au
moins six mois à temps plein. Créée en 1995,
elle est à l'origine du service civique.
Biocoop
Le goûter de la séance Minokino du Dim 27 fév.
à 10h30 est préparé par Biocoop-Pessac.
Le Jour se lève
Les goûters du Mar 22, Mer 23 et du Sam 26
sont préparés par la boulangerie-artisanale de
Pessac Le Jour se lève.
Entr-Autres Bordeaux Entr-Autres propose
une offre de traiteur éco-responsable permettant à des jeunes de s’essayer à la cuisine.
Le centre des Espaces verts de Bordeaux Métropole situé à Pessac
Chaque année ils embellissent le hall du cinéma
par une décoration végétale en lien avec notre
thème et animent un atelier pour des enfants !
Clubs & Comptines : une revue trimestrielle et
un site. Deux incontournables pour les sorties,
culture et loisirs, des 0-14 ans et de leurs familles. clubsetcomptines.fr

Radio Campus Bordeaux se situe
sur le campus, proche de Pessac centre.
Nicolas Loubères enregistrera
son émission en public depuis le hall
du cinéma Jean Eustache à l’occasion
des Toiles Filantes le Ven 25 fév. à 16h.

La charte
cinémas verts
Nouveauté : le cinéma Jean Eustache est un
des cinémas pilotes dans la mise en place de la
charte Cinémas Verts.
À l’initiative du réseau CINA, cette charte vise à
répondre aux enjeux collectifs liés à la gestion
et à la transition écologique des cinémas. Les
cinémas partenaires souhaitent ainsi aller plus
loin et impulser un véritable mouvement, mais
aussi sensibiliser le public.
Pendant toute la durée du festival, vous
trouverez des poubelles pour le tri sélectif
dans le cinéma, ainsi que de la vaisselle
réutilisable à toutes nos collations. Le catering
est lui aussi assuré dans une démarche écoresponsable. Depuis l’an dernier, le cinéma a
fait le choix de produits bio et locaux dans son
éventail de propositions.
Nos efforts ne sont rien sans votre coopération,
alors aidez-nous à avancer dans cette
direction !

LES TOILES FILANTES
est une manifestation organisée par
le Cinéma Jean Eustache (association loi 1901)
Dans le cadre de l’École du Regard
lestoilesfilantes.org

ALLEZ-Y AVEC
LE RÉSEAU TBM !

L’ÉQUIPE DES TOILES FILANTES
Coordination générale Raphaëlle Ringeade
Programmation Laura Decourchelle, Anne-Claire
Gascoin, R. Ringeade Animations et partenariats
L. Decourchelle et R. Ringeade
Rédaction du programme Frédérique Ballion,
Anaëlle Brézard, Manon Garnier, A.-C. Gascoin,
L.Decourchelle, Lucas Renon, R. Ringeade
Animatrices stagiaires Prune Sommier et Blanche
Simonet Communication, relations presse Boris
Barbiéri assisté de Manon Garnier et P. Sommier
Maquette du programme B. Barbieri et M. Garnier
Stagiaires 2021 Ismaël Banchereau, Thaïs Prevot,
Julie Cazala (Merci !) Coordination des jurys Lucas
Renon Accueil des invités et logistique Frédérique
Ballion Gestion des copies Audrey Pailhès
Visuel de l’affiche Miss Clara et Philippe Poirier
Accompagnants des jurys Noémie Bourdiol, Cécile
Giraud, Auriane Caminade, Agathe Miellot, Nicolas
Milesi, Antoine Pincos, Lucile Tanesie (Merci !)
Impression Imprimerie Sammarcelli [14500 ex.] –
Imprimerie de la Mairie de Pessac Diffusion
des affiches et des programmes Jean-Philippe Ciran
L’ÉQUIPE DU CINÉMA JEAN EUSTACHE
Direction François Aymé, Nicolas Milesi
Adjointe de direction Audrey Pailhès
Comptabilité Valérie Galin-Chené
Jeune public et éducation au cinéma Raphaëlle
Ringeade et Laura Decourchelle
Médiatrice cinéma Noémie Bourdiol
Caisse, accueil, comptoir, projection Marie
Castagné, Nathalie Cazenave, Rosita Coustes,
Aurélie Lavergne, Jean Le Maître, Zane Lukina,
Vanessa Soubrié.

REMERCIEMENTS
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Yves Bouveret (festival Image par Image), Marco
Gentil (festival Voir ensemble), l’équipe de CINA,
l’équipe de l’ACPG, la direction de la Culture de
Pessac, Laetitia Guillou (Direction de l’Enfance de la
Ville de Pessac), Jean-Marc Durand et les équipes
de l’espace infomedi@ et de la jeunesse de la
Médiathèque de Pessac, Nezha Ouba (Réussite
éducative), Corinne Recors et toute l’équipe (Centre
Espaces verts de Bordeaux Métropole) et la
Direction de l’Environnement et du Cadre de vie,
Christelle Seguin (Artothèque de Pessac), Cécile
Bory et toute l’équipe (Librairie Georges), Patrick
Gélinaud (Cultura l’Atelier), Maud Menanteau d’Unis
Cité, la Foirfouille de Pessac, Deguizz de Mérignac,
La Lainerie de Bordeaux, l’Holiday Inn, Laura Cuq
(Centre social de l’Alouette), Jérôme Berger
(Centres de loisirs Pessac) et l’ensemble des
directeurs des centres de loisirs de Pessac, Alexia
Boulben et Maëlle Castro (Pessac Animation),
Jessica Morel (Biocoop Pessac), Davide Pereira
(Boulangerie Le Jour se lève), Bout à Bout, TBM,
Alain Birocheau, BAC films, Eurozoom, Les films du
préau, Folimage, Gaumont, Gebeka, Jour2fête,
KMBO, Star Invest, Radio Campus Bordeaux.
Merci à Serena Sury, Sacha Sillard-Klippstiehl,
Arthur Boutin-Massoulard, nos stagiaires de 3e !

Remerciements chaleureux à tous nos invités et à
tous ceux qui nous ont aidés à la préparation de ce
festival !

LUNDI 21 FÉVRIER

VENDREDI 25 FÉVRIER

AVENTURES DE TINTIN :
MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE…
10h00 LES
LE SECRET DE LA LICORNE · 1h47 → 10h10 1h15 →10
LE CARIBOU…
TIGRE QUI S’INVITA
10h20 JEAN-MICHEL
10h30 LE
43’ →10
POUR LE THÉ · 40’
14h PETIT VAMPIRE · 1h21 →
14h AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ · 1h45 →
14h15 LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS · 1h33 →
GRAND MÉCHANT RENARD…
16h20 ARIOL FAIT SON CINÉMA · 42’
16h20 LE
1h20 →
INAUGURATION DES TOILES FILANTES · CINÉMA JEAN EUSTACHE
17h30
AVANT-PREMIÈRE FILM D'OUVERTURE › LE CHÊNE · 1h25
18h30

CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
10h00 LE
1h40 · VF →
10h20 PETIT VAMPIRE · 1h21 →

LE CARIBOU…
10h10 JEAN-MICHEL
43’ · Version ST-SME →

14h00 LE CHÊNE · 1h20 →

MAMAN EST EN AMÉRIQUE…
14h00 MA
1h15

MARDI 22 FÉVRIER
10h00 ZOMBILLÉNIUM · 1h20 →

10h30 ARIOL FAIT SON CINÉMA · 42’ →

CASSEROLES + UN CAILLOU 10h40 ICARE · 1h16
10h15 PETITES
DANS LA CHAUSSURE · 47’ →
CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
14h00 LE
1h40 · VF →

GRAND MÉCHANT RENARD…
14h15 LE
1h20 →

14h10 BULADÓ · 1h26 · VOSTF →
: NO WAY HOME
16h10 SPIDER-MAN
2h29 · VF →

16h30 JEAN-MICHEL LE CARIBOU… · 43’ →

MERCREDI 23 FÉVRIER
10h00 AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ · 1h45 → 10h10 VANILLE · 43’
10h15 ARIOL FAIT SON CINÉMA · 42’1→0

LE DOMAINE DES DIEUX
10h30 ASTÉRIX.
1h22 →

P’TITE UNIPOP →
14h00 LA
LES AVENTURES DE TINTIN… · 1h47 14h00 LE CHÊNE · 1h20
14h10 LE ROI CERF · 1h56 · VOSTF
14h20 LES MOOMINS SUR LA RIVIERA· 1h20 →
16h10 JEAN-MICHEL LE CARIBOU… · 43’ →1 16h30 LE SOMMET DES DIEUX · 1h35 →
: NO WAY HOME
17h15 ZOMBILLÉNIUM · 1h20 →
18h30 SPIDER-MAN
2h29 · VOSTF →

JEUDI 24 FÉVRIER

14h15 ICARE · 1h16
TIGRE QUI S’INVITA
16h00 LE
POUR LE THÉ · 41’
16h10 ARIOL FAIT SON CINÉMA · 42’
CHANCE SOURIT
17h15 LA
À MADAME NIKUKO · 1h37 · VOSTF
18h30 LE CHÊNE · 1h20

GRAND MÉCHANT RENARD…
16h15 LE
1h20 →

17h15 LE SOMMET DES DIEUX · 1h35

SAMEDI 26 FÉVRIER
10h30 LE ROI CERF · 1h56 · VOSTF

10h30 AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ · 1h45 →

10h45 PETIT VAMPIRE · 1h21 →
11h00 ARIOL FAIT SON CINÉMA · 42’ →
14h00 ZOMBILLÉNIUM · 1h20 →
14h10 VANILLE · 43’
14h10 MAMAN PLEUT DES CORDES · 50’
CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
15h20 LE
15h40 LE CHÊNE · 1h20
1h40 · VOSTF →
16h40 JEAN-MICHEL LE CARIBOU… · 43’ · Version ST-SME
18h00 LE CHÊNE · 1h20
GOÛTER SUIVI DU PALMARÈS
17h30
REMISE DES PRIX DES MEILLEURS DÉGUISEMENTS + QUIZ SUPER-HÉROS
18h30
FILM DE CLÔTURE › SPIDER-MAN : NEW GENERATION · 1h56 · VF

DIMANCHE 27 FÉVRIER
MOOMINS SUR LA RIVIERA
AVENTURES DE TINTIN :
10h30 LES
10h30 LES
1h20
LE SECRET DE LA LICORNE · 1h47 →
10h45 VANILLE · 43’ →
10h50 LE CHÊNE · 1h20
11h00 LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ · 40’ →
: NO WAY HOME
LE DOMAINE DES DIEUX
14h00 SPIDER-MAN
14h10 ASTÉRIX.
2h29 · VF →
1h22 →
17h00 LE CHÊNE · 1h20

CHANCE SOURIT
10h00 LA
À MADAME NIKUKO · 1h37 · VF
10h20 MAMAN PLEUT DES CORDES · 50’
VOISINS DE MES VOISINS
14h00 LES
SONT MES VOISINS · 1h33

MAMAN EST EN AMÉRIQUE…
10h10 MA
1h15 →10
10h30 ARIOL FAIT SON CINÉMA · 42’ →

14h10 AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ · 1h45 →

BILLETTERIE ET TARIFS

14h15 LE CHÊNE · 1h20

LE DOMAINE DES DIEUX
14h20 ASTÉRIX.
1h22 →
MOOMINS SUR LA RIVIERA
16h50 LES
1h20

Places en vente dès le mardi 8 février à la caisse du cinéma
et en ligne sur notre site internet lestoilesfilantes.org
Tarif pour les – de 18 ans › 4,70 € · Films de – de 1h › 4,70 € pour tous
Tarifs spéciaux pour les groupes : nous consulter
Autres tarifs : consulter la gazette · Cartes Passe-Gazette et 36 chandelles
utilisables sur webeustache.com et à la borne à billets du cinéma.

GRAND MÉCHANT RENARD…
16h30 LE
1h20 →
19h00 BULADÓ · 1h26 · VOSTF →

Films en compétition

Séance avec un invité → Séance avec animation / atelier

