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‘‘Fermez les yeux,
on va au cinéma !’’

23
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animé par Sandrine Dias,
autrice d’audiodescription, Ciné Sens.
durée 1h • 15 participants gratuit
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ciné- sens jeudi
28 oct à 14h

animation • 1h10 • France
La petite Poil a été élevée par un dragon.
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux,
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la
grotte familiale. Commence alors son voyage
à la découverte du monde des hommes...
• en avant-première à Saint-Claude •

festival

16 ème

NOV.

Et si on regardait un film les yeux fermés ?
Oui, mais comment le comprendre si on
ne le voit pas ?! Venez faire l’expérience
et découvrez de nouvelles sensations
au cinéma. Cet atelier va vous initier à
la technique de l’audiodescription, qui
permet aux personnes aveugles ou
malvoyantes d’entrer dans l’univers d’un
film et de profiter de la magie du cinéma.
• en avant-séance de MA MÈRE
EST UN GORILLE à 15h •

Princesse Dragon

Les toiles
des mômes

Cinéma de la Maison
du Peuple . Saint-Claude
lestoilesdesmomes.fr
Cinéma François Truffaut . Moirans-en-Montagne
projectionnistes 03

84 45 07 21

Les Elfkins
opération patisserie

Ma mère est un gorille
(et alors ?)

animation • 1h18 • Allemagne
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le
monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide un jour
de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo,
un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie
ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ?
Sauver la petite boutique !
• en avant-première à Saint-Claude •

animation • 1h12 • Suède
Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est
trouver une famille adoptive... elle accepterait
n’importe quel parent qui puisse lui donner
de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à
l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Même les souris
vont au paradis

animation • 1h28 • Japon
La veille des vacances d’été, Mamoru
découvre que sa voisine Aya, dont il est
secrètement amoureux, va déménager. Il lui
propose de fuguer une semaine pour fêter ses
17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils
découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls
à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais
tente d’échapper à la police en attendant de
retrouver ses parents. La joyeuse escapade
prévue par Mamoru se transforme alors en
guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.

7 jours
animation • 0h48 • France
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien
au château de Versailles. Timide, Violette
le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide
alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et
le grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil.

La Vie de Château
animation • 0h48 • France
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien
au château de Versailles. Timide, Violette
le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide
alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et
le grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil.

Mush-Mush et le petit
monde de la forêt
animation • 0h44 • France
Si vous pensiez tout savoir du petit monde
de la forêt, c’est que vous ne connaissez
pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque
jour, le trio des inséparables Champotes est
entraîné dans de nouvelles aventures : sauver
un arbre centenaire, protéger une rainette ou
s’envoler à dos de libellule - c’est toujours
une journée palpitante qui s’annonce !
Un programme de trois courts métrages.

Le Peuple Loup
animation • 1h32 • Irlande
En Irlande, au temps des superstitions et de
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans,
aide son père à chasser la dernière meute
des loups. Mais un jour, lors d’une battue
dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant
le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn,
la menace ne vient plus des loups,
mais bien des hommes.

Zébulon et les
médecins volants
animation • 0h43 • GB, Russie
Voici les médecins volants : Princesse Perle,
Messire Tagada et Zébulon le dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend
pas de cette oreille, mais Perle est bien
décidée à mener la vie qu’elle a choisie.
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux
amis dans une nouvelle aventure !

