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TEMPS FORTS DU FESTIVAL
MARDI 10 AVRIL 
10h : Ouverture du festival Tête de Mule à  la Cinémathèque 
de Saint-Etienne. « Séance à l’ancienne » et projection du film 
L’homme qui rétrécit

MERCREDI 11 AVRIL 
14h : Ciné Concert avec Lucas Descombes sur le programme 
Les pionniers du  cinéma. Tarif: 5 €
14h : Avant-première de La route sauvage : Lean on Pete
16h20 : séance débat animée par CTC 42,  autour du  film Sur 
la route d’Exarcheia

JEUDI 12 AVRIL 
Dès 14h : Animation vidéo rigolote avec Freddy !
19h : Soirée Roller Derby avec l’équipe de Saint-Etienne Rol-
ler, les Green Harpies. Rencontre avec Laetitia Rodari,  réa-
lisatrice du documentaire Roller Derby, parcours de battantes. 
Suivi du film Bliss 

VENDREDI 13 AVRIL 
11h : Conférence sur les effets spéciaux au cinéma
Dès 14h : Animation vidéo rigolote avec Freddy !
14h : Projection de Wallace et Gromit : les inventuriers + atelier 
« A la manière des Youtubeurs » 
Tarif: 5 € (4 € la séance + 1 € l’atelier)
19h45 : Soirée Ados : Pizza + projection du film Ready Player One

SAMEDI 14 AVRIL 
15h : Ciné Goûter après le film Le Voyage de Lila en 
avant-première
Tarif: 5 € (4 € la séance + 1 € le goûter)

DIMANCHE 15 AVRIL 
15h : Ciné Concert : Création originale de Lucas Des-
combes sur le programme Les Pionniers du cinéma
Tarif : 5 €

LUNDI 16 AVRIL 
14h10 : Séance « L’imaginaire et la Lune »
Projection du film Wallace et Gromit : Les inventuriers
+ Rencontre avec l’équipe du Planétarium  de Saint-
Etienne 

MARDI 17 AVRIL 
10h : Avant-première du film La grande aventure de Non Non
suivi de la Clôture de la compétition 3-6 ans : Palma-
rès du  Jury + buffet.
14h : Clôture du Festival ! Projection des films réalisés 
dans le cadre des ateliers du festival,  Palmarès des 
jury 7-11 ans et des Ados. Clotûre festive autour d’un 
goûter et d’une Boum !

 LES INVITES ET INTERVENANTS DU  FESTIVAL :

Freddy GIOIA
Photographe 
Vidéaaste

Le Planétarium 
de Saint-Etienne

Laetitia RODARI
Réalisatrice

Association Archipel
« A la manière des 
Youtubeurs »

Aléèla 
Réalité Virtuelle

FX Studio
maquillage
effets spéciaux

Green Harpies
Equipe de Roller 
Derby Saint-Etienne

Collectif CTC 42
Pour une transis-
tion citoyenne
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EDITO
Un rendez-vous pour les cinéphiles en herbe !
Du 10 au 17 avril, venez découvrir le Festival de cinéma Tête de 
Mule !
Dédié au jeune public de 3 à 18 ans, l’événement est organisé 
PAR et POUR les jeunes. Cette 18ème édition propose une 
programmation adaptée et des animations pour s’ éveiller au 
cinéma. Un focus sur les trucages, les effets spéciaux au cinéma et 
sur la véracité des images appuiera le thème « What the Fake ?! »
Chaque séance est au  prix de 4 Euros* pour tout le monde.
L’équipe du Festival promet de belles rencontres entre les profes-
sionels du cinéma, les jeunes et les acteurs de l’événement!

*Hors séances spéciales

3 lieux de projecton :
Le Cinéma Le Méliès
 - Jean Jaurès : 10, place J. Jaurès à Saint-Etienne
 - Saint-François : 8, rue de la Valse à Saint-Etienne

La Cinémathèque de Saint-Etienne
 - 24, rue Jo Gouttebarge à Saint-Etienne // 04 77 43 09 77

Ciné Pilat à Pelussin
 - 9, rue des Trois Sapins - 42 410 Pélussin // 04 74 31 78 16

Informations et Réservations :
Centre Culturel Cinématographique - Les 3C
09 52 78 31 17
festivaltetedemule@gmail.com
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LES CRITIQUES DES P’TITS PROG
Un groupe  d’enfants de la MJC des Tilleuls et un groupe d’adolescents du  collège Jean Rostand de Saint-Chamond, dans le cadre du 
collège ouvert, ont participé aux ateliers Programmations proposés par le Festival. Chaque groupe a visionné deux films et a choisi un 
film en compétition ! Voici  quelques avis de nos jeunes programmateurs : 

LE MAGICIEN D’OZ

Laurine : «On est allés à la cinémathèque et nous avons regardé deux films : Peau d’âne et Le 
Magicien d’Oz.» 

Lino : «J’ai  choisi  le Magicien d’Oz, parce que ça commence en noir et blanc et après en cou-
leurs.»
 
Lou : «Ce film est  un super beau  conte pour ceux qui  aiment les contes.»

Mehdi : «C’est  une belle histoire et un beau conte.» 

Faouzzi : «Je dirai aux enfants d’aller le voir car il  y  a de la magie, il  y  a des chansons en 
anglais et des personnages marrants.» 

Laurine : «Au  début,  c’était en noir et blanc et après en couleurs. Les personnages étaient mar-
rants et il y  avait Dorothy, un épouvantail, un homme en fer blanc et un lion.» 

SWAGGER

Abdel Malek : «Ce film  est  un documentaire, avec un peu  de fiction et de mise en scène.» 

Abdel Rahmane : «J’ai  choisi  Swagger car il  nous montre que même si on habite dans une cité, 
on peut avoir des rêves et être comme les autres enfants.»
 
Nicolas : «On est allés voir deux films pour en sélectionner un pour le festival. J’ai  
choisi  Swagger car l’autre film - le sociologue et l’ourson - était plus compliqué à  
comprendre. Je le conseillerai car il explique la vie des adolescents à l’école, qu’il  y  a 
des côtés comiques à certaines scènes et qu’il  nous montre qu’on est  tous différents.»

Erwan: «Le film  est un documentaire, mais pas seulement : il  y  a aussi de la science 
fiction et des effets spéciaux .» 

Candide : «J’ai aimé les personnages,  la mentalité et la différence (...) Je dirai à mes amis d’al-
ler voir ce film parce qu’il  fait réfléchir et il était intéressant.» 

Kyra : «Je dirai aux jeunes que dans SWAGGER, ils peuvent apprendre beaucoup de choses...
Même si les personnages habitent dans des petites villes, ils peuvent aussi rêver comme les 
autres»
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COMPETITION 3-6 ANS

De Edmunds Jansons
Lettonie / 2017 / 34 min  
Animation / Dès 2 ans
Les Shammies jouent à cache-cache, 
s’inventent des histoires ou prennent 
un bain sous l’œil attentif de Monsieur 
Chat, toujours prêt à leur venir en 
aide. Au fil de leurs jeux et de leurs 
expériences, ces adorables person-
nages en patchwork et brins de laine 
découvrent le monde et grandissent 
gaiement.
Comment les Shammies : prennent un 
bain   /  se marient / se soignent    / 
rangent leur chambre / jouent à 
cache-cache / construisent une maison

De Filip Pošivac et Bára Valecka
Rep. Tchèque / 2018 / 45 min 
Animation / Dès 3 ans
Bert et Joséphine vivent dans un 
prunier au milieu de la forêt. En-
semble, ils prennent soin des créatures 
qui la peuplent et s’assurent de leur 
bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe 
de l’éclairage de la forêt, assuré par 
des champignons lumineux. Joséphine 
pouponne un groupe de champignons 
qui se chamaillent sans cesse. Une 
parfaite harmonie règne dans leur 
univers jusqu’au jour où les champi-
gnons lumineux commencent à dispa-
raître…

De Marek Beneš
Rép. Tchèque / 2018 / 40 min  
Animation / Dès 3 ans
Pat et Mat décident de déménager 
pour s’installer sur un terrain où tout 
est à construire. Mais comme rien 
n’arrête nos deux bricoleurs, ils se 
lancent gaiement dans les travaux 
pour se bâtir une toute nouvelle 
maison.

Pat et Mat s’invitent au Festival ! 
Venez découvrir les marionnettes ayant
servi au tournage !
Jusqu’au 14 avril.

MR CHAT ET LES SHAMMIES PAT ET MAT DEMENAGENTL’ETRANGE FORET DE BERT 
ET JOSEPHINE

Saint-François
Mer. 11 : 11h
Ven. 13 : 10h
Lun. 16 : 10h

Saint-François 
Jeu. 12 : 10h
Dim. 15 : 14h
Lun. 16 : 11h

Saint-François
Mer. 11 : 10h
Ven. 13 : 10h
Sam. 14 : 14h
Mar. 17 : 14h

 

Jean Jaurès : 
Jeu. 12 : 10h30
Lun. 16 : 10h30
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COMPETITION 7-11 ANS

De Victor Fleming
Etats-Unis / 1939 / 1h40 / 
Comédie musicale / Dès 6 ans
La jeune Dorothy vit avec son oncle, sa 
tante et son chien Toto dans une ferme 
du Kansas. Lorsque ce dernier est me-
nacé par leur voisine Mademoiselle 
Gulch, personne ne semble prêt à 
l’aider ! Dorothy décide alors de s’en-
fuir pour sauver la vie de Toto. Mais 
une tornade approche, et emporte la 
jeune fille et son chien dans les airs. 
Ils atterrissent dans un pays magique, 
Oz. De nombreuses aventures les at-
tendent, mais surtout de drôles de 
rencontres dont le magicien d’Oz !

De Hiromasa Yonebayashi
Japon / 2018 / 1h42  
Animation / Dès  6 ans 
C’est l’été. Mary vient d’emménager 
chez sa grand-tante dans le village 
de Manoir Rouge. Dans la forêt voi-
sine, elle découvre une fleur mysté-
rieuse qui ne fleurit qu’une fois tous 
les 7 ans. On l’appelle la fleur de 
la sorcière. Pour une nuit seulement, 
grâce à la fleur, Mary possèdera des 
pouvoirs magiques et pourra entrer à 
Endor, l’école la plus renommée dans 
le monde de la magie, qui s’ élève 
au-dessus du ciel, au-delà des nuages.
Le secret de la fleur de la sorcière se 
révèlera à elle petit à petit…

De Alexandre Espigares
Fr-USA-Luxbrg/2018/1h20
Animation / Dès 6 ans
Croc-Blanc est un fier et courageux 
chien-loup. Après avoir grandi dans 
les espaces enneigés et hostiles du 
Grand Nord, il est recueilli par Cas-
tor Gris et sa tribu indienne. Mais la 
méchanceté des hommes oblige Cas-
tor-Gris à céder l’animal à un homme 
cruel et malveillant. Sauvé par un 
couple juste et bon, Croc-Blanc ap-
prendra à maîtriser son instinct sau-
vage et devenir leur ami.

LE MAGICIEN D’OZ MARY ET LA FLEUR DE LA 
SORCIERE

CROC-BLANC

Saint-François 
Mer 11 : 10h
Dim. 15 : 15h

Saint-François 
Jeu. 12 : 10h VF
Sam. 14 : 16h20 VOSTFR
Lun. 16 : 10h VF

Saint-François 
Jeu. 12 : 14h
Lun. 16 : 18h30

Jean Jaurès : 
Tous les jours : 
10h30 - 14h - 17h30
Sauf : Jeu. 12 : 10h30 - 17h30
Sauf : Lun 16 : 10h30 - 14h
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COMPETITION ADOS

De Andrew Haigh / USA / 2018  
2h01 / Roadmovie / Dès 12 ans
Charley Thompson a quinze ans et a 
appris à vivre seul avec un père in-
constant. Tout juste arrivé dans l’Ore-
gon, le garçon se trouve un petit bou-
lot chez un entraîneur de chevaux et 
se prend d’affection pour Lean on 
Pete, un pur-sang en fin de carrière. 
Le jour où Charley se retrouve tota-
lement livré à lui-même, il décide de 
s’enfuir avec Lean on Pete, à la re-
cherche de sa tante dont il n’a qu’un 
lointain souvenir. Dans l’espoir de 
trouver enfin un foyer, ils entament en-
semble un long voyage…

De Craig Gillespie / USA / 2018  
2h01 / Drame / Dès 12 ans
En 1994, le milieu sportif est bou-
leversé en apprenant que Nancy 
Kerrigan, jeune patineuse artistique 
promise à un brillant avenir, est sau-
vagement attaquée. Plus choquant 
encore, la championne Tonya Harding 
et ses proches sont soupçonnés d’avoir 
planifié et mis à exécution l’agres-
sion…

De Olivier Babinet / France / 2016 
1h24 / Documentaire / Dès 12 ans
Le film nous montre les réflexions 
drôles et percutantes de onze enfants 
et adolescents aux personnalités sur-
prenantes, qui grandissent au coeur 
des cités les plus défavorisées de 
France. En déployant une mosaïque 
de rencontres et en mélangeant les 
genres, jusqu’à la comédie musicale et 
la science-fiction, Swagger donne vie 
aux propos et aux fantasmes de ces 
enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, 
malgré les difficultés de leur vie, ils 
ont des rêves et de l’ambition. Et ça, 
personne ne leur enlèvera.

LA ROUTE SAUVAGE :
LEAN ON PETE 

MOI, TONYA SWAGGER

Saint-François 
Mer. 11 : 14h
Jeu. 12 : 16h20
Ven. 13 : 16h

Saint-François 
Jeu. 12 : 14h
Sam. 14 : 14h
Lun. 16 : 16h10

Saint-François 
Ven. 13 : 14h
Lun. 16 : 18h30
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SEANCES SPECIALES

Création Originale de Lucas Descombes
Réalisateurs: A. et L. Lumière, G. Veyre, 
G. Méliès, Segundo de Chomon, E.Cohl, 
W. Mc Cay, E.S. Porter.

Drew Barrymore / USA / 2010 / 1h51
Dès 12 ans. 
Bliss Cavendar est une jeune fille de 
17 ans. Elle habite à Bodeen, au 

L. Rodari / Fr / 2015 / Documentaire 
52 min / Dès 12 ans. 
Le monde du roller derby  est  en ébul-

Nick Park / GB / 2016 / 54 min 
Dès 5 ans
Wallace, inventeur farfelu, et son fleg-

LES PIONNIERS DU  CINEMA

Les frères Lumière : Sortie d’usine // Attelage d’un camion // Arrivée d’un 
train à la Ciotat // Les Pyramides // La petite fille et son chat. Gabriel 
Veyre : Le Village de Namo. G. Méliès : Le Déshabillage impossible // Le 
Voyage dans la Lune. Segundo de Chomon : Kiriki, acrobate japonaise // 
Sculpteur moderne. Emile Cohl: Fantasmagorie. Winsor Mc Cay : Gertie the 
Trained Dinosaur. Edwin S. Porter : The Great Train Robbery

BLISS 

Texas, où elle travaille comme serveuse à temps partiel. Elle dé-
couvre par hasard l’existence de compétitions féminines de roller 
derby. C’est une vraie révélation pour Bliss, qui se passionne vite 
pour ce nouveau sport.

ROLLER DERBY, PARCOURS DE BATTANTES

lition. Les présélections pour faire partie de la Team France, qui  
disputera la coupe du  monde à Dallas ont débuté. Des joueuses 
des quatre coins du  pays se retrouvent pour tenter leur chance. 
Toutes iront au  bout d’elles mêmes et se surpasseront.

WALLACE ET GROMIT : LES INVENTURIERS

A LA SUITE DE L’ATELIER «A LA 
MANIERE DES YOUTUBEURS»

SOIREE COMME SUR DES ROULETTES ! JEUDI 12 AVRIL - 19H 
Ces filles n’ont pas froid aux yeux ! le Festival  vous propose une triple rencontre avec un sport méconnu,  le Roller Derby,  l’équipe 
de Saint-Etienne les Green Harpies et la réalisatrice Laetitia Rodary,  qui nous présente son film :  Roller Derby, parcours de battantes

SEANCE « L’IMAGINAIRE ET LA 
LUNE » ANIMEE PAR L’EQUIPE 
DU  PLANETARIUM DE SAINT-
ETIENNE

LE CINEMA EN MUSIQUE ! 

Programme de 13 courts-métrages 
muets de 1895 à 1914 / N&B 
colorisé / 50 min / Dès 5 ans

matique chien Gromit, enchaînent les 
aventures rocambolesques et les ren-
contres improbables dans les courts-mé-
trages : 
- Morph : Selfie
- Une grande excursion 
- Un mauvais pantalon

Ven. 13 : 14h

Tarif : 5 €

Lun. 16 : 14h10

CINE-CONCERT
Mer. 11 : 14 h
Dim. 15 : 15 h
Tarif : 5 €

En partenariat avec Saint-Etienne RollerTarif : Pass soirée 2 films : 6 €
Rencontres autour d’un verre entre les deux séances
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De M. R. González  / Colombie - 
Uruguay / 2018 / 1h16 / Dès 5 ans
Lila vit dans un livre pour enfants 
quand soudainement, elle disparaît 
de son univers de papier. La voilà 
plongée dans une incroyable  aven-
ture.

L’ILE AUX CHIENS

S. Spielberg - USA - 2018 -
2H20  - Dès 12 ans
2045. Le monde est au bord du chaos. 
Les êtres humains se réfugient dans 
l’OASIS, univers virtuel mis au point 
par James Halliday. Avant de dispa-
raître, celui-ci a décidé de léguer sa 

De E. Lebourg et M. Gatineau / Fr - 2017 
Documentaire / 57 min / Dès 8 ans
Un mystérieux convoi de 26 fourgons 
arrive au centre d’Athènes, dans le 
quartier rebelle d’Exarcheia. Il s’agit 
d’un convoi solidaire qui vient ap-
porter un soutien matériel, politique 
et financier au mouvement social 
grec et aux réfugiés bloqués aux 
frontières de l’Europe. 

De W. Anderson / All/GB 
2018 / 1h41 / Dès 12 ans
En raison d’une épidé-

LE VOYAGE DE LILA

SUR LA ROUTE D’EXARCHEIA

AU  MELIES JEAN JAURES

mie de grippe canine, le maire ordonne la mise 
en quarantaine de tous les chiens de la ville, en-
voyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. 
Atari, 12 ans, se rend sur l’île pour rechercher son 
fidèle compagnon, Spots. 

READY  PLAYER ONE

fortune à celui qui découvrira l’œuf 
de Pâques numérique qu’il a dissimulé 
dans l’OASIS. 

Matthieu Auvray - Fr - 2018 - 50 min 
Dès 3 ans
Il s’appelle Non-Non. Un prénom pas 
facile à porter. Mais il a tendance à 
dire «oui» à tout. Toujours partant pour 
partir à l’aventure avec ses copains.

LA GRANDE AVENTURE DE NON NON

KINGS
D. G. Ergüven / Fr-USA 
2018 / 1h32 / Dès 13 ans
1992, dans un quartier

populaire de Los Angeles. Millie s’occupe de sa 
famille et d’enfants qu’elle accueille en attendant 
leur adoption. Elle s’efforce de leur apporter des 
valeurs et un peu de confort dans un quotidien dif-
ficile. Lorsque les émeutes éclatent, Millie va tout 
faire pour protéger l’équilibre de sa famille.

CROC-BLANC
De A. Espigares
2018 / 1h20 
Dès 6 ans

CINE-GOÛTER
Sam. 14 avril 15h
Tarif : 5 €

CLOTÛRE 3-6 ANS
Mar. 17 avril 10h

Mer. 11 : 15h30 / 20h
Jeu. 12 : 11h / 15h40
Ven. 13 : 16h10 / 20h30
Sam.14 : 16h30 / 20h45
Dim. 15 : 16h30
Lun. 16 : 14h / 20h10
Mar. 17 : 10h / 16h / 20h30

SEANCE UNIQUE
Intervention et
Débat animé par
CTC 42 
Mer. 11 avril 16h20

Tous les jours : VF : 14h
                     VOSTFR : 16h - 18h - 20h  
Mer. 11, Ven. 13, Dim. 15,  Mar 17 : 10h30    

Tous les jours : 13h50
                     15h40
        19h30   
     
    

PAT ET MAT DEMENAGENT
De M. Beneš
Rép. Tchèque 2018 
40 min -  Dès 3 ans
Jeu. 12 : 10h30 
Lun. 16 : 10h30  

9

En partenariat avec Saint-Etienne Roller

Mer. 11, Ven. 13, Sam. 14, Dim. 15, Mar. 
17 :  10h30 - 14h - 17h30
Jeu. 12 : 10h30 - 17h30
Lun 16 : 10h30 - 14h
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LES AUTRES LIEUX DU  FESTIVAL

L’HOMME QUI  RETRECIT
Jack  Arnold / Etats-Unis / 1957 / 
1h21 / Fantastique / Dès 8 ans
A la suite d’une contamination radioac-
tive, un homme, Scott Carey, voit avec 
effarement son corp diminuer de taille. 
Courageusement, il part à la décou-
verte de son univers. 
Séance comme dans les années 50!  
Actualités, réclames et bandes an-
nonces précèderont le film ! 
Mar. 10 : 10h / 14h 

Cette année, le festival  revisitera 
les trucages et les effets spéciaux au  
cinéma à travers une petite exposition !
Le Festival  Tête de Mule et les 
médiathèques de Saint-Etienne vous 
proposent un coin lecture tout au  long 
du  festival, au  Méliès Saint-François.
Venez vous y aventurer entre deux 
séances !
Pendant le festival - Méliès Saint-
François

PAT ET MAT DEMENAGENT
Mer. 11 : 16h 
Dim. 15 : 15h Séance animée
Lun. 16 : 15h Séance animée :  Rencontre avec 
Pat et Mat, les marionnettes du film.
LE MAGICIEN D’OZ
Ven. 13 : 16h Séance animée.

READY PLAYER ONE - Sam. 21 avril
 « Jeux vidéo au Ciné » : 
-19h : projection du film et tournoi de Mario Kart 
après la séance 
Restauration proposée sur place  
en partenariat avec Big & Small (Pelussin)

CINEMATHEQUECONFERENCE CINE PILAT - PELUSSIN

MEDIATHEQUE CARNOT Séance exceptionelle de démonstration avec diffusion 
d’anciennes actualités. Rencontre avec une projection-
niste et découverte d’un projecteur 35 mm. Projections 
toutes les demi-heures par petits groupes de spectateurs.
Horaires : 10 h / 10 h 30 / 11h / 11h30
Médiathèque Carnot : 3, bd. Augustin Thierry  
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 43 35 20

Venez découvrir les effets spéciaux 
du cinéma, leur histoire et leur diversi-
té, sous la forme d’un quizz !

Vend. 13 à 11h - Méliès Saint-François
Dès 6 ans - Gratuit

EXPOSITION
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LES AUTRES LIEUX DU  FESTIVAL LES ATELIERS DU FESTIVAL - Au Méliès Saint-François
ATELIER JURY Venez participer à l’atelier JURY ! Encadrés par des spécialistes du  cinéma,  vous devrez départager les trois 

films en compétition dans votre catégorie !
Chaque jury correspond à une tranche d’âge de la programmation : 3/6 ans, 7/11 ans et 12 ans et +
Les projections seront suivies d’un atelier d’une heure, afin de débattre et d’échanger sur les films,  pour dé-
terminer quelle oeuvre mérite le «Prix Tête de Mule».

REALITE 
VIRTUELLE

Initiation au  dessin en 3D à l’aide du  système de ré-
alité augmentée virtuelle Oculus Rift et d’un logiciel de 
dessin. Avec deux graphistes stéphanois Befour et Lilo 
du  collectif Aléèla.
Le Lundi 16 Avril 
10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
Prix : 8 € par enfant - A partir de 9 ans

A LA MA-
NIERE DES 
YOUTUBEURS

EN SALLE

Animation  « A la manière des Youtubeurs ».
L’association lyonnaise Archipel  propose de lever le voile sur les pratiques des Youtubeurs, et nous pousser à 
réfléchir sur le contenu de ces vidéos. Comment sont-elles mises en scène ? Avec quels moyens ?
Cet atelier a pour but de faire participer le public, de donner des clés de lecture et des outils pour utiliser 
cette plateforme de manière plus réfléchie. Venez vous mettre dans la peau d’un Youtubeur ! 

Vendredi 13 avril à 14h
Tarif : 5 €  Cet atelier est suivi de la projection  de Wallace et Gromit - Les Inventuriers

Réservation
Obligatoire

Ateliers d’1h
Réservation
Obligatoire

 Compétition 3-6 ans
Mer. 11 à 10h : Pat et Mat déménagent
Jeu. 12 à 10 h : L’étrange forêt de Bert 
et Joséphine
Vend. 13 à 10h : Mr Chat et Les Shammies

 Compétition 7-11 ans
Mer 11 à 10 h : Le Magicien d’Oz
Jeu. 12 à 10h : Mary et la fleur de la sorcière
Jeu 12 à 14h : Croc-Blanc

 Compétition Ados
Mer 11 à 14h : La Route sauvage
Jeu. 12 à 14h : Moi,  Tonya
Vend. 13 à 14h : Swagger

L’atelier se déroule au  Cinéma Le Méliès Saint-François.
Prix : 12 € (Comprend les 3 places de cinéma)
Inscriptions : festivaltetedemule@gmail.com
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