
FESTIVAL DE CINEMA JEUNE PUBLIC TETE DE MULE
du mercredi 10 avril au jeudi 25 avril 2019

Communiqué de presse 

LE FESTIVAL 
Le festival Tête de Mule a été crée en 2001. Il s’adresse au jeune public, c’est-à-dire qu’il est fait pour mais également 
par les jeunes de 3 à 18 ans, dans le but de leur permettre d’accéder de participer à un festival de cinéma et de prendre 
part à son organisation. A travers des ateliers, des animations et une programmation variée, ils apprennent à développer 
un regard critique, prendre la parole, défendre un point de vue et être actifs face à l’image. La 19ème édition dont le 
thème est «Autour du monde» aura lieu du 10 au 19 avril 2019 au Méliès Saint-François et dans divers autres 
lieux de la ville et du département de la Loire (Cinémathèque de Saint-Etienne et  Ciné Pilat de Pélussin),  puis les 24 
et 25 avril à l’Espace Duluth de Saint-Germain-Laval.

9 FILMS EN COMPETITION
Jury des 3 – 6 ans: LE COCHON, LE RENARD ET LE 
MOULIN de E. Oh, ARIOL PREND L’AVION de A. 
Fredon, LE RÊVE DE SAM (programme de courts-mé-
trages) / Jury des 7 - 12 ans : REINE D’UN ÉTÉ de J. 
Thome, DANS LES BOIS de M. Survila, TITO ET LES 
OISEAUX De G. Steinberg, G. Bitar, A. Catoto / Jury 
13 ans et + : WARDI de M. Grorud, PLONGEONS 
(compilation de courts-métrages), MID 90’s de J. Hill.

10 FILMS HORS COMPETITION
Le Festival Tête de Mule vous propose les films, LOUPS 
TENDRES ET LOUFOQUES (programme de courts 
métrages), STUBBY de R. Lanni, LIZ ET L’OISEAU 
BLEU de N. Yamada, DUMBO de T. Burton, MC-
QUEEN (documentaire) de I. Bonhôte, P. Ettedgui, JE 
N’AIME PLUS LA MER (documentaire) de I. Gabel, 
SKATE KITCHEN de C. Moselle, PORCO ROS-
SO de H. Miyazaki, LE GARCON ET LA BÊTE de 
M. Hosoda, LA RUEE VERS L’OR de C.Chaplin.

5 ATELIERS 
Plusieurs ateliers auront lieu pendant le festival : l’ate-
lier Jury  dans lequel les enfants pourront débattrent et 
determiner le meilleur film de leur catégorie - l’atelier 
Fond Vert pour comprendre le fonctionnement du fond 
vert - l’atelier table Mash up pour s’initier au mon-
tage vidéo - l’atelier Réalisation où les enfanst vont 
créer un petit reportage sur le festival - l’atelier Film 
d’animation(à la Cinémathèque de Saint-Etienne)
Renseignement et réservations :
festivaltetedemule@gmail.com - 09.52.78.31.17

Contact presse festival : 
julia.a.les3C@gmail.com

09 52 78 31 17

https://festivaltetedemule.wordpress.com/

DEROULEMENT DU FESTIVAL
Le Festival Tête de Mule débutera le mercredi 10 avril 2019 
à 14H. Après un mot de bienvenue et la présentation de l’édi-
tion 2019, deux films seront projetés suivis d’un goûter. Le 
lundi 15 avril, une Soirée spéciale Mode aura lieu en parte-
nariat avec le Lycée des Métiers de la Mode Adrien Testud. 
Après un défilé de mode présentant différentes créations des 
élèves, un court-métrage réalisé également par les élèves sera 
diffusé. Cette soirée se terminera par la projection unique de 
MCQUEEN, documentaire sur le créateur de haute couture 
anglais. Le mardi 16 avril c’est La journée des Ados! Des 
rencontres et des ateliers avec des professionnels du cinéma 
sont au programme ainsi qu’un débat avec l’antenne stépha-
noise SOS Méditerranée autour du film JE N’AIME PLUS 
LA MER. La journée ADOS se terminera par une Soirée 
Skateboard avec les films MID90’s et  SKATE KITCHEN, 
en partenariat avec l’ Appart Skateshop et avec l’intervention 
du Planning Familial. Le mercredi 17 avril, c’est La journée 
des Enfants! Elle est consacrée aux  3-12 ans qui sont invités 
à venir déguisés en leur  personnage  de  film  préféré. Au pro-
gramme:  des films, des quizz, des  cinés-contés, des jeux, des 
crêpes et des pop corns! En parallèle, ce même jour, le film 
LA RUEE VERS L’OR de C.Chaplin sera projeté  à la Ciné-
mathèque de Saint-Etienne à 10H et à 14H30. Le festival se 
clôturera le vendredi 19 avril. La Clôture des petits festiva-
liers aura lieu à 10H avec la découverte du palmarès du jury 
3-6 ans, une projection en avant première du film LOUPS 
TENDRES ET LOUFOQUES et un buffet. La cérémonie 
de Clôture des grands festivaliers aura lieu à 14H avec la 
projection du court métrage AUTOUR DU MONDE du 
Pôle Jeunes de Saint Romain le Puy,  la découverte du pal-
marès des jurys 7-12 ans et 13 ans et +, la projection du film 
PORCO ROSSO et un goûter. Le Festival se poursuivra 
pendant deux jours, les 24 et 25 avril à l’espace Duluth de 
Saint-Germain-Laval, grâce au circuit itinérant Cinéma Bis.

1 EXPOSITION
Tout au long du festival, les affiches réalisées 
par les enfants du département dans le cadre du 
concours proposé par le festival seront exposées.

Le Festival TETE DE MULE est organisé par le Centre Culturel 
Cinématographique Les 3C, Le Méliès, Les Francas et est soutenu par 

la Ville de Saint-Etienne, le Conseil Départemental de la Loire, 
la Région Auvergne-Rhône -Alpes, Passeurs d’images, la DRAC, la DDCS et la CAF.


