
Le festival Tête de Mule a été crée en 2001 au cinéma Le France, à Saint-Etienne. Aujourd’hui, 
c’est déjà la 16ème édition du festival qui a pour thème «(Des) Corps en mouvement». Elle 
se déroulera du 13 au 19 avril 2016 dans le cinéma Le Méliès Saint-François, à Saint-Etienne. 
Ce festival est destiné au jeune public. Il a pour objectif de permettre aux enfants et aux jeunes jusqu’à 
18 ans d’accéder à un festival de cinéma et de prendre part à son organisation. Il vise également à 
développer son regard critique, prendre la parole, défendre son point de vue et être actif face à l’image. 
Le festival offre aux jeunes la possibilité de participer à des activités de découverte et de sensibilisation. 

LE FESTIVAL 

L’édition 2016 Tête de Mule offre de 
participer à de nombreuses activités autour 
du cinéma et des films qui seront projetés 
dans le cadre du festival. C’est ainsi que les 
jeunes de 3 à 18 ans pourront faire parti 
du jury jeune. Il y aura également d’autres 
ateliers, comme l’atelier pré-cinéma, 
accompagné d’une exposition, atelier 
reporter, et atelier mash-up. Le festival 
vivra au gré d’animations autour de la 
sensibilisation et de la découverte des jeunes 
et qui tourneront autour des thématiques 
abordés par les films proposés. Les résultats 
de ces activités seront ensuite échangés 
et exposés lors de la soirée de clôture. 

Les films projetés qui sont en compétition sont 
pour le jury des 3 à 6 ans : Mini  et  les voleurs 
de miel, Les nouvelles aventures de 
Pat et Mat, et Mimi et Lisa, pour les 7 à 12 
ans : Le garçon invisible, Sidewalk Stories, 
Le garçon et la bête, et pour les plus âgés (+ 
de 13 ans) : Mustang, Mutations en cours et 
Keeper.  Le festival Tête de Mule propose également 
la projection de films hors-compétition mais adaptés 
à tous les publics comme  Chala, une enfance 
cubaine, une version restaurée du Batman de 
Leslie H. Martinson, Ma petite planète verte, 
Hanna et Alice mènent l’enquête, La 
chouette entre veille et sommeil, et Banana. 

Toutes les séances sont au tarif de 4 euros. 

Le festival démarrera le 13 avril avec une soirée d’ouverture où sera projeté Chala, une enfance 
cubaine accompagné d’un petit cocktail (sans alcool évidemment). Plusieurs soirées sont ensuite 
proposées pendant le déroulement du festival. Ainsi le 14 avril se déroulera une soirée déguisée sur 
le thème des superhéros à la suite de la projection de Batman. Le 15 avril, nous vous invitons à la 
projection de Keeper en compagnie de son réalisateur Guillaume SENEZ. Le réalisateur Guillaume 
RIEU sera également présent pour défendre son court-métrage présent dans la série Mutations en 
cours. Le samedi 16 avril nous proposons une soirée «A l’heure du Japon» avec la projection de deux 
films japonais. Le 18 avril aura lieu la soirée frisson, avec la projection en avant-première de Green 
Room. Et enfin pour clôturer ce festival nous nous retrouverons le 19 avril pour la présentation des 
films réalisés par les enfants et du palmarès autour d’un buffet, et avec la projection du film Banana. 

DÉROULEMENT DU FESTIVAL 

LES FILMS LES ACTIVITÉS 
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