mai/juin/juillet

. du 2 mai au 7 juillet .

2,60€/élève
la séance
gratuit pour les
accompagnateurs

Le Petit Chat curieux
(Komaneko)
Tsuneo Goda • animation • 1h • Japon • 2006
Dans la charmante maison de Grand-papa, la vie s’écoule
paisiblement au rythme des saisons. Koma, la petite
chatte, ne manque ni d’idées, ni d’amis pour occuper ses
journées. Mais quelquefois, d’étranges créatures viennent
perturber le cours tranquille de l’existence...
Heureusement, Koma et ses amis trouvent toujours
une bonne solution.

• atelier HISTOIRE DU CINÉMA •

(en avant-séance . durée 0h30)
Histoire du cinéma, démonstration de jeux optiques et
visite de cabine !
1 euro/élève . à La fraternelle

Modalités
film 2,60€ par élève
pour les ateliers proposés, se référer aux tarifs
indiqués sur ce programme.
Pour réserver un film, une visite et/ou un atelier,
prendre contact avec Antonin :
03 84 45 07 21 ou 03 84 45 77 38
naomicine@maisondupeuple.fr
& cinema@maisondupeuple.fr
Après chaque projection, il sera remis un document
par élève.
Pique-nique possible au café ou dans la cour de la
Maison du Peuple (sur demande).

Renseignements et inscriptions aux visites & ateliers
en une journée, découvrir des films, visiter et participer à des ateliers !
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Maison du Peuple 03 84 45 07 21 / naomicine@maisondupeuple.fr
Musée de l’Abbaye 03 84 38 12 60 / contact@museedelabbaye.fr
Compagnie Ciel de Papier 06 95 96 03 64 / compagniecieldepapier@gmail.com

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 21 . conception La fraternelle . ne pas jeter sur la voie publique

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

84 45 07 21

novembre/décembre/janvier

mai/juin/juillet

. du 8 novembre au 10 février .

. du 2 mai au 7 juillet .

Les Trois brigands

Azur et Asmar
Michel Ocelot • animation • 1h39 • France • 2006
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la
même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain,
et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés
comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement.
Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que
lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver,
au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands
partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant
d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques,
recelant autant de dangers que de merveilles...

• atelier MASHUP FAIS TA BA •

(à partir de décembre/janvier)
Initiation au montage à l’aide de la Box Mashup, un nouvel
outil ludique pour comprendre la construction d’un film.
Viens créer ta propre bande-annonce !
100 euros/classe . à La fraternelle

Hayo Freitag • animation • 1h19 • Allemagne • 2007
L’orphelinat est un lieu triste et inquiétant, dirigé par une
directrice tyrannique qui exploite ses ‘‘chers enfants’’,
les forçant à travailler dans les champs de betteraves,
sans répit. Ayant perdu ses parents, la petite Tiffany y est
conduite. Alors que la diligence traverse les bois dans la
nuit noire, trois brigands s’attaquent à l’attelage ; ce sont
les ‘‘maîtres de la forêt’’. Vêtus de vastes manteaux et de
grands chapeaux noirs, l’air patibulaire, et sans pitié, ils
ont pour habitude d’effrayer et de piller quiconque croise
leur route ! Mais l’audacieuse Tiffany est enchantée de
cette rencontre : elle sent tenir là sa chance pour échapper
à l’orphelinat. À l’aide de quelques stratagèmes et de
quelques mensonges, elle parvient à se faire enlever par
les trois brigands. Elle va totalement chambouler leur vie.

• atelier CONTE KAMISHIBAI avec Ciel de Papier •
Création d’un petit conte en Kamishibai.
130 euros/classe . à La fraternelle

2

L. Geffenblad, U. Geffenblad • animation (programme de
courts métrages) • 0h43 • Suède • 2011
Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est
parsemé de points. Et ils sont très heureux comme ça.
Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les
aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec
imagination, observation et expérimentation...
Un délice pour les plus petits.

N. Twomey, T. Moore • animation • 1h15 • Irlande • 2008
Brendan, un jeune garçon d’une douzaine d’années, vit
à l’abbaye de Kells, tenue de main de fer par son oncle
l’abbé Cellach. Ce dernier est obnubilé par la construction
d’un mur d’enceinte pour protéger l’abbaye et les
populations voisines qui seraient susceptibles de s’y
réfugier, fuyant les hordes vikings qui mettent le pays à feu
et à sang. Brendan se lie d’amitié avec Aidan, un moine
réfugié venant de l’île d’Iona, maître enlumineur ayant
réussi à sauvegarder son chef-d’œuvre en devenir, ainsi
que son chat, Pangur Bán. En quête de baies pour Aidan
qui en a besoin pour fabriquer de l’encre, Brendan brave
l’interdiction de se rendre dans la forêt voisine, et y
rencontre la maîtresse des lieux, Aisling.

• atelier INITIATION À L’ENLUMINURE •

(uniquement les jeudi & vendredi)
2€/élève et 4€/élève (hors Communauté de Communes
Haut-Jura Saint-Claude . au Musée de l’Abbaye

Les aventures de Pinocchio
Luigi Comencini • long-métrage • 2h25 • Italie • 1975
Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Afin de
combler sa solitude, il décide de se fabriquer un pantin
de bois, qu’il prénomme Pinocchio. Son ouvrage terminé,
pour oublier la faim qui le tenaille, il va se coucher. Dans
la nuit glaciale, la fée Turquoise anime la marionnette qui
se comporte dès lors comme un petit garçon de chair et
de sang, à la grande joie de Gepetto, qui a toujours rêvé
d’avoir un fils.

mars/avril

. du 1er mars au 14 avril .

Les Amis animaux
Gros-pois et Petit-point

Brendan et le secret de Kells

2

Eva Lindström • animation (programme de
courts métrages) • 0h36 • 2014
Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires parfois
espiègles ou fantastiques... des films pour les tout-petits
par une grande illustratrice scandinave.

• atelier MARIONNETTES avec Ciel de Papier •
Invention collective d’histoires à l’aide de marionnettes
animales à gaine. Les enfants pourront choisir les
marionnettes animales qui incarneront le mieux les
personnages de l’histoire. Enfin, la marionnettiste leur
présentera leur histoire dans une petite improvisation.
130 euros/classe . à La fraternelle

Le garçon et le monde
Alê Abreu • animation • 1h20 • Brésil • 2013
À la recherche de son père, un garçon quitte son village
et découvre un monde fantastique dominé par des
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage
lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes
du monde moderne.

• atelier MASHUP FAIS TA BA •
Initiation au montage à l’aide de la Box Mashup, un nouvel
outil ludique pour comprendre la construction d’un film.
Viens créer ta propre bande-annonce !
100 euros/classe . à La fraternelle

Les folles inventions
de Mr Bricolo
Charley Bowers, Harold L. Mulle • 1h08 • États-Unis • 1926
Bricolo, génial inventeur loufoque, nous entraîne dans des
aventures rocambolesques ! Ses nouvelles trouvailles ?
Un révolutionnaire procédé de greffe pour se débarrasser
des souris, la peau de banane antidérapante,
des chaussures automatiques pour danser le Charleston…
Le tout compilé dans une sélection de courts-métrages qui
raviront petits et grands !

• atelier HISTOIRE DU CINÉMA •

(en avant-séance . durée 0h30)
Histoire du cinéma, démonstration de jeux optiques et
visite de cabine !
1 euro/élève . à La fraternelle

