
Fête
du cinéma

d’animation

à ne pas manquer
Les rendez-vous 

Du 1er au 31 octobre 2019 GRATUIT  
OUVERT À TOUS

Bibliothèque de Saint-Georges-en-Couzan

Bibliothèque de  
Saint-Jean-Soleymieux

\ Initiation  
au stop motion  \

\ Soirée  
projection \

Voir descriptif de l’animation  
à la bibliothèque de  
Boisset-lès-Montrond

Mardi 22 octobre \ 
14h30 \
Bibliothèque 
Durée : 3h
Inscription obligatoire 
au 04 77 24 81 98

Les Trois brigands
De Hayo Freitag
Durée : 1h19 \ Tout public

La petite Tiffany traverse une 
sombre forêt à bord d’une 
diligence qui la conduit vers son 
nouveau foyer, un orphelinat 
dirigé par une tyrannique 
directrice. C’est alors que 
l’attelage se fait attaquer par  
les « maîtres de la forêt » :  
trois brigands à l’air patibulaire, 
portant de vastes manteaux 
et de grands chapeaux noirs. 
Mais l’audacieuse Tiffany est 
enchantée de cette rencontre : 
elle sent tenir là sa chance pour 
échapper à l’orphelinat. 

Vendredi 25 octobre \ 18h \ 
Salle des fêtes
Renseignements et réservation 
au 04 77 24 81 98

Couleur  
de peau : Miel
De Laurent Boileau  
et Jung Sik-Jun
Durée : 1h15 
À partir de 10 ans

200 000 enfants coréens sont 
disséminés à travers le monde 
depuis la fin de la guerre de 
Corée. Né en 1965 à Séoul et 
adopté en 1971 par une famille 
belge, Jung est l’un d’entre eux. 
Le déracinement, l’identité,  
l’intégration, l’amour maternel, 
tout comme la famille 
recomposée et métissée,  
sont autant de thèmes abordés 
avec poésie, humour  
et émotion...

Vendredi 25 octobre \
20h30 \

\ Projection 
«Les mondes 
imaginaires» \
De Jean-François Laguionie 
Durée : 1h17 
À partir de 12 ans

Un acteur, le diable, une 
demoiselle, un violoncelliste, 
une bombe, le hasard, Potr’,  
la fille des eaux, Noé, son arche, 
l’Atlantique, sa traversée :  
une décennie de création 
de Jean-François Laguionie 
regroupée en un seul 
programme, une seule histoire. 
Celle de la représentation des 
mondes imaginaires, parfois 
surréalistes, toujours poétiques, 
de l’un des plus talentueux 
auteurs du cinéma d’animation 
français. 

Samedi 12 octobre  \  
à 20h 
Salle de Tinereilles
Renseignement et réservation  
au 06 68 18 44 43
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\ Exposition « Une 
petite histoire 
du cinéma 
d’animation 
français » \

\ Initiation  
au stop  
motion  \

\ Summer  
Wars \

\ Stage  
de création de 
court-métrage 
(sur 3 demi-
journées) \

Bibliothèque de Boisset-lès-Montrond

Bibliothèque  
d’Estivareilles

Bibliothèque de Bard

De Jean-François  
Laguionie
Durée : 1h15 \ Tout public
C’est la fin de l’été dans la petite 
station balnéaire de Biligen. 
Louise, fragile et coquette, 
vient de louper le dernier 
train de la saison. La voilà 
seule dans la ville désertée, 
sans électricité ni moyens de 
communication. Bien moins 
armée que Robinson, Louise 
fait pourtant face. Cet abandon 
sonne pour elle comme un pari. 
Une occasion unique de se 
replonger dans ses souvenirs, 
d’apprivoiser les éléments et la 
solitude. C’est décidé, Louise 
est prête à affronter l’hiver…

Vendredi 4 octobre \ 
20h30 \
Salle des fêtes
Information et réservation 
au 06 43 22 99 91

Créée par l’AFCA*  
en partenariat avec la BPI*

Cette exposition propose de 
faire découvrir l’histoire du 
cinéma d’animation français. 
Les visiteurs sont invités à 
arpenter les grandes étapes qui 
ont conduit au développement 
de l’exception française du 
septième-art bis. Découvrez 
les reproductions d’une 
iconographie rare (pièces 
datant des années 1920 à 1980). 
À travers cette collection, c’est 
toute une histoire de l’animation 
française qui se dessine.

Du 14 au 30 octobre
Tout public
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque

*  Association Française  
du Cinéma d’Animation

* Bibliothèque Publique d’Information

Réalisation d’un court-
métrage d’animation  
en stop-motion
Avec Aurélia Brivet
Durée : 3h \ Tout public
Cette technique d’animation 
permet de créer un mouvement  
à l’écran à partir d’objets  
immobiles en prenant [beaucoup] 
de photos. Faites preuve 
d’imagination ! Prenons le temps 
de rêver, d’imaginer, de s’évader. 
C’est ainsi que débute tout 
processus de création. Les choses 
ne peuvent être réalisées qu´après 
avoir été inventées par notre 
imaginaire. Une fois entrés dans  
ce vaste monde, nous découvrons 
pas à pas comment des objets,  
des dessins, des images inertes… 
vont magiquement prendre vie.

Lundi 21 octobre \  
15h \ 
Bibliothèque
Inscription obligatoire  
au 04 77 54 40 16 ou  
bibliotheque.boisset42@gmail.com

De Mamoru Hosoda
Durée : 1h50 
A partir de 10 ans
En 2010, Kenji Koiso est un 
jeune lycéen passionné par les 
mathématiques. Il travaille l’été 
au service informatique d’Oz, 
un réseau social en ligne qui est 
une gigantesque communauté 
virtuelle mondiale dans laquelle 
entreprises et administrations 
possèdent des façades interac-
tives. C’est alors que Natsuki lui 
demande de l’accompagner à 
Nagano pour la dépanner. Il se 
retrouve alors en pleine prépa-
ration de la fête d’anniversaire 
de la chef du clan Jinnouchi 
alors que Natsuki lui demande 
de jouer le rôle de petit ami 
auprès de sa famille. Pendant 
ce temps, Love Machine, une 
intelligence artificielle, pirate 
le système de sécurité d’Oz 
et attaque les utilisateurs puis 
les systèmes administratifs, 
causant un chaos mondial. 

Samedi 26 octobre \  
20h \ 
Salle des fêtes
Information et réservation 
au 04 77 54 40 16  
ou bibliotheque.boisset42@
gmail.com

Avec Fred Philibert
Public : adolescents 
Durée : 3h
Réalisation d’un film 
d’animation en patamod (pâte 
à modeler). Apprenez à filmer, 
créer des sons et monter un 
mini film !
Celui-ci sera présenté au 
cinéma d’Usson-en-Forez en 
amont de la projection du 
film «L’Ile de Black Mor» de 
Laguionie (plus d’informations 
sur cette projection sur le site 
du cinéma Le Quai des arts).

Du 22 au 24 octobre \  
14h \
Bibliothèque
Inscription obligatoire  
au 04 77 50 22 02

\ Louise  
en hiver \ 

L’exposition sera égale-
ment visible au Cin’étoile  

à Saint-Bonnet-le-Château 
du 1er  au 13 octobre.

Le Cin’étoile (Saint-Bonnet-
le-Château) et le Quai des 

Arts (Usson-en-Forez) par-
ticipent à la fête du cinéma 

d’animation.  Restez attentifs 
à leurs programmations !

www.cines-haut-forez.fr
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