mai 2020

2,50 € par élève par séance

animation
en volume

Gratuit pour les accompagnateurs

à partir de

6 ans

atelier musique
Conservatoire &
école de musique

PIERRE ET LE LOUP

réalisé par Zsolt Pàlfi / 2018 / 1h11 / Hongrie
en avant programme : Le loup blanc de Pierre-Luc Granjon
Bravant l’interdiction de son grand-père, Pierre s’aventure dans la forêt.
Avec l’aide d’un oiseau farceur et d’un canard rêveur, il trouve le courage
de capturer le loup. Conte musical connu par des générations d’enfants
dans le monde entier, cette œuvre de Prokofiev est aujourd’hui transposée librement en film d’animation par une jeune réalisatrice anglaise,
Suzie Templeton. Pierre et le loup revisité : un conte féerique où les marionnettes subjuguent par leur réalisme et leur poésie.
+ sur http://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=pel

ÉCOLE DE MUSIQUE de Moirans-en-Montagne
& CONSERVATOIRE DE MUSIQUE de Saint-Claude
présentation d’instruments de musique
Atelier : gratuit

mai 2020

LA MOUETTE ET LE
CHAT
JON FACE AUX
VENTS
PAT ET MAT EN
HIVER
LE VOYAGE DANS
LA LUNE
LE VOYAGE DU
PRINCE

Du jeudi 3 au mardi 15
octobre 2019

8 ANS

Du jeudi 7 au mardi 19
novembre 2019

6 ANS

3 À 5 ANS
Du jeudi 5 au mardi 20
décembre 2019

5 ANS

Du jeudi 16 au mardi 28
janvier 2020

8 ANS

BOIS CONTRE BOIS

Du jeudi 9 au mardi 18
avril 2020

7 ANS

PIERRE ET LE LOUP

Du jeudi 7 au mardi 19
mai 2020

6 ANS

LE PARFUM DE LA...

Du jeudi 21 mai au
mardi 2 juin 2020

3 ANS

Après chaque projection, il sera remis une affiche du film
par école, ainsi qu’un document par élève.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

courts métrages
à partir de

3 ans

Renseignements et inscriptions aux visites & ateliers

en une journée, découvrir des films, visiter et participer à des ateliers !

Jardins Partagés

LE PARFUM DE LA CAROTTE

réalisé par Rémi Durin... / 2014 / 45 mn. / France
en complément de programme : La Confiture de carottes, La Carotte
géante, Le Petit Hérisson partageur
Les carottes rendent aimables, tous les enfants le savent bien ! Mais là
n’est pas leur seule vertu… Car lorsque le légume s’invite en vedette des
4 courts métrages qui composent ce programme, il devient vite le sujet
d’histoires aussi drôles que touchantes.

+ sur www.gebekafilms.com/fiches-films/le-parfum-de-la-carotte/
JARDINS PARTAGÉS
atelier en lien avec le film selon la production du moment
1 classe en 1/2 groupe / durée atelier 1h30
Atelier : 4€/élève

Maison du Peuple 03 84 45 07 21 / cinema.jeunepublic@gmail.com
Musée du Jouet 03 84 42 38 64 / mediation@jurasud.net
Conservatoire St-Claude 03 84 45 10 01 / conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
École de musique Moirans 03.84.42.55.27 / jurasudmusiques@orange.fr
Espace des Mondes Polaires 03 39 50 80 20 / contact@espacedesmondespolaires.org
L’Atelier des savoir-faire 03 84 42 65 06 / info@atelierdessavoirfaire.fr
Jardins Partagés 07 87 85 72 88 / jardinspartages-saintclaude@outlook.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les films sont diffusés à la fois au cinéma de la Maison du Peuple à
Saint Claude et au cinéma François Truffaut à Moirans-en-Montagne.
Vous retrouverez toutes ces informations, guides pédagogiques,
photos et résumés des films en ligne sur le site de l’association La
fraternelle à l’adresse suivante :

www.maisondupeuple.fr/programmation-scolaire

ipns 19 - ne pas jeter sur la voie publique

atelier nature

ENFANTS DU

7E ART

Saint-Claude
Moirans-en-Montagne

19/20

octobre 2019

décembre 2019

film d’animation

animation
en volume

à partir de

8 ans

réalisé par Enzo D’Alo / 1998 / 1h17 / Italie
Adaptation du roman de Luis Sepúlveda, Histoire d’une mouette et du
chat qui lui apprit à voler.
Empoisonnée par une nappe de mazout, la mouette Kenah confie, juste
avant d’expirer, son oeuf au chat Zorba et lui fait promettre qu’il ne
mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra soin jusqu’a son éclosion et qu’il
apprendra à voler au nouveau-né.
+ sur www.benshi.fr/films/la-mouette-et-le-chat/532
MUSÉE DU JOUET visite guidée de l’exposition "Jouets des
Montagnes du Jura" + atelier Fabrik’ à Jouet ou Kid Designer.
JURA SUD novembre-février / hors JURA SUD toute l’année

documentaire
à partir de

6 ans

à partir de

3-5 ans

8 ans

atelier ciné
Maison du Peuple

PAT ET MAT EN HIVER

réalisé par Marek Beneš / 2019 / 40 mn. / République Tchèque
Pat et Mat, les deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage reviennent avec 5 nouvelles histoires. Il s’agit,
cette fois-ci, de décorer et préparer la maison pour l’hiver afin de célébrer, au chaud, les fêtes de Noël qui approchent…
+ sur www.cinemapublicfilms.fr/pages/miminoel
MAISON DU PEUPLE atelier découverte des techniques
de l’image animée (flip-book & cie ou film d’animation)
du 5 au 20 décembre 2019

LE VOYAGE DU PRINCE

réalisé par Jean-François Laguionie, Xavier Picard / 2019 / 1h18
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs
dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples …
Le Prince guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination, cette société pourtant figée et sclérosée.
+ sur www.gebekafilms.com/fiches-films/le-voyage-du-prince/

1 classe en 1/2 groupe / durée 3h (film + atelier)

Visite atelier : 5,50€/élève (écoles Jura Sud gratuit)

novembre 2019

animation

pour les

visite-atelier
Musée du Jouet

LA MOUETTE ET LE CHAT

janvier 2020

Atelier : 3€/élève

avril 2020

décembre 2019

court-métrage

animation
en volume

à partir de

7 ans

à partir de

visite/atelier
Espace des Mondes
Polaires

JON FACE AUX VENTS

réalisé par Corto Fajal / 2011 / 1h17 / France, Suède
Avec Jon, éleveur de rennes au dessus du cercle polaire, c’est un nomadisme étonnant que l’on découvre : vies traditionnelle et moderne
se côtoient en quête d’un équilibre. Dans les somptueuses montagnes
Scandinaves du Sarek, au rythme des transhumances, nous partageons
avec lui le meilleur, mais aussi le pire, comme ce jour où la glace d’un
lac craque sous les pas de milliers de rennes, noyant une partie du troupeau…
+ sur www.jonfaceauxvents-lefilm.com
ESPACE DES MONDES POLAIRES
un atelier et/ou une visite (libre ou guidée)
1 classe / durée 1h30

Visite libre : 3€ / visite guidée : 5€ / visite-atelier : 6€ dès 15 personnes

5 ans

visite/atelier
Atelier des
savoir-faire

atelier ciné
Maison du Peuple

LE VOYAGE DANS LA LUNE

réalisé par Rasmus A. Siversten / 2019 / 1h20 / Norvège
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur
drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la
fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée
spatiale !
+ sur www.littlekmbo.com/le-voyage-dans-la-lune

BOIS CONTRE BOIS

court-métrage musical de Jakez Hubert / 2018 / 30 mn.
En plein coeur de la nature, le Quatuor Sésame interprète une œuvre
de Benjamin Britten. Le bois des instruments à cordes résonne mystérieusement avec celui des arbres ! Ce dialogue singulier entre nature
et musique nous invite peu à peu dans un voyage sensoriel et réflexif.
+ sur www.francemusique.fr/evenements/avant-premiere-bois-contrebois-un-film-musical-de-jakez-hubert

MAISON DU PEUPLE atelier découverte des techniques
de l’image animée (flip-book & cie ou film d’animation)
du 5 au 20 décembre 2019

ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
expérimenter les bases d’un savoir-faire en réalisant une
création musicale en bois que chaque enfant emportera

Atelier : 3€/élève

Atelier à La frat’ : 10€/élève / Visite-atelier à l’ASF : 10€/élève

1 classe en 1/2 groupe / durée 3h (film + atelier)

1 classe en 1/2 groupe / durée atelier 1h30 à 2h

