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Le Festival de cinéma jeune public Tête de Mule
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« Autour du monde »
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TÊTE DE MULE 
AUTOUR DU MONDE

Le Festival Tête de Mule est une manifestation cinématographique destinée au jeune public, 
organisée par, et pour les jeunes à partir de 3 ans. Il permet la découverte du cinéma autrement à 
travers différents ateliers, animations et une programmation variée. Cette année, pour sa 19ème 
édition, Tête de Mule aura pour théma tique AUTOUR DU MONDE. 

Le festival aura lieu du 
mercredi 10 avril au vendredi 19 avril au Méliès Saint-François à Saint-Étienne 

(avant et pendant la 1ère semaine des vacances).

Cette année, le festival sera présent à Saint-Germain-Laval, pour deux jours de projections,
le mercredi 24 et le jeudi 25 avril 2019 !

Les jeunes spectateurs exploreront la diversité du cinéma mondial, découvriront comment faire 
du cinéma dans différentes cultures.  Ils s’interrogeront sur les moyens pour réaliser des films en 
Afrique, en Europe ou en Asie, et suivront les histoires de personnages venus du monde entier...

Cette diversité pourra amener les jeunes à débattre sur les notions cinématographiques, mais aussi 
sur des valeurs qui nous sont chères. Le vivre ensemble, la solidarité, l’égalité entre les êtres, à tra-
vers des œuvres et des personnages qui questionnent nos points de vue et bousculent nos idées. 
Pour que les jeunes fondent leur propre regard et argumentent de manière critique leur ressenti, 
leurs émotions face aux films.

3



4

OBJECTIFS

Le festival de cinéma jeune public Tête de Mule a été fondé en 2001, à Saint-Etienne.

Depuis 2015, le Centre Culturel Cinématographique Les 3C (circuit itinérant), le Méliès de Saint-
Etienne (salle fixe classée Art & essai) et les Francas de la Loire organisent ensemble le festival 
avec la participation de la DDCS.

Tête de Mule a pour objectifs de :

- Faire découvrir le plaisir collectif du spectacle cinématographique en salle.

- Valoriser la salle de cinéma comme institution culturelle et non comme simple lieu de 
  consommation des films.

- Organiser la rencontre entre les professionnels du cinéma et les publics.

- Faire découvrir la diversité de la création cinématographique contemporaine et
  patrimoniale.

- Éveiller le regard et la sensibilité par l’analyse, la critique et la réalisation de films.
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Le destin incroyable de Stubby, chien recueilli par le soldat John Robert Conroy avec qui 
il s’entraîna avant de s’embarquer clandestinement sur l’USS Minnesota, navire de guerre 
américain voguant vers la France pour prêter main forte lors de la «Grande Guerre».
Départ possible dès 16H30.

Journée du MERCREDI 10 AVRIL
Ouverture du festival !

14H      Mot de bienvenue pour l’ ouverture de la 19ème édition du festival  !

            ARIOL PREND L’AVION de A. Fredon - À partir de 4 ans -  47 min - France - VF
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence...! Ce programme est 
précédé de trois courts-métrages sur une même thématique : la place rêvée des avions 
dans l’imaginaire des enfants. Un programme pour avoir la tête dans les nuages.
Départ possible dès 16H.

14H10  Mot de bienvenue pour l’ ouverture de la 19ème édition du festival  ! 

             STUBBY de R. Lanni - À partir de 7 ans - 1h25 - USA - VF

Séances suivies d’un goûter !
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Journée du LUNDI 15 AVRIL

Programme de 4 courts-métrages.
Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir: poursuivre son rêve et tenter 
de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les personnages de ces histoires, les 
conduira vers de nouveaux horizons. Départ possible dès 11H.

14H   REINE D’UN ÉTÉ de J. Thome 
 À partir de 7 ans - 1h07 - Allemagne - VF - En présence du jury (7-12ans)

10H  TITO ET LES OISEAUX De G. Steinberg, G. Bitar, A. Catoto 
           À partir de 7 ans - 1h13 - Brésil - VF -  En présence du jury (7-12ans)
 * 

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie. 
Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire un radeau et 
tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... 
Quand ils la mettent au défi de prouver son courage, c’est le début d’un été riche en aven-
tures. Départ possible dès 15H30.

10H   LE RÊVE DE SAM 
 À partir de 3 ans -  41 min - France - VF - En présence du jury (3-6 ans)

 Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se pro-
pager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito com-
prend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec des 
oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.
Départ possible dès 11H30.

14H   ARIOL PREND L’AVION de A. Fredon - À partir de 4 ans - 47 min - France - VF
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence...! Ce programme est 
précédé de trois courts-métrages sur une même thématique : la place rêvée des avions dans 
l’imaginaire des enfants.Un programme pour avoir la tête dans les nuages. 
Départ possible dès 15H30.

Regard personnel sur la vie, la carrière et le talent hors du commun de l’enfant terrible de la 
mode, Alexander McQueen. Une icône d’ascendance modeste qui a brillé comme une étoile 
filante...    

Précédé d’un DÉFILE DE MODE et de la projection du court-métrage 
réalisé par des élèves du Lycée des Métiers de la Mode Adrien Testud !

Départ possible dès 21H. 

18H   MCQUEEN de I. Bonhôte, P. Ettedgui 
 À partir de 13 ans - 1h51 - Royaume Uni - VOST

16H  TITO ET LES OISEAUX De G. Steinberg, G. Bitar, A. Catoto  À partir de 7 ans - 1h13 *
           Départ possible dès 17H30. 

SOIRÉE MODE !
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Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence...! 
Ce programme est précédé de trois courts-métrages sur une même thématique : la place 
rêvée des avions dans l’imaginaire des enfants.Un programme pour avoir la tête dans les 
nuages.
Départ possible dès 11H.

10H   ARIOL PREND L’AVION de A. Fredon - À partir de 4 ans -  47 min - France - VF

MARDI 16 AVRIL (pour les 3 - 6 ans)
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MARDI 16 AVRIL
Journée spéciale ADOS

10H     WARDI de M. Grorud - À partir de 9 ans  - 1h20 - France - Suède - VOST
	 																En	présence	du	Jury	ADOS	et	d’un	animateur	du	film	(sous	réserve)

Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où 
elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été 
chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, 
Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour...
Départ possible dès 12H15.

11H      Atelier table Mash-up

14H     PLONGEONS - À partir de 13 ans - 1h05 - France - VF
																											En	présence	du	Jury	ADOS	et	du	réalisateur	d’un	des	films	(sous	réserve)

Compilation de 6 courts-métrages réunis autour de la figure du plongeon : saut dans le vide, lâcher-
prise, audace... Les protagonistes devront surmonter leurs peurs.
Les Indes galantes de Clément Cogitore // Goliath de Loïc Barché // Our wonderful nature - the 
common chameleon de Tomer // Yul et le serpent de Gabriel Harel // Total Freak d’Andrew Ellma-
ker // Hopptornet de Maximilien Van Aertryck et Axel Danielson. Départ possible dès 15H30.

14H ET 20H30 JE N’AIME PLUS LA MER de I. Gabel - À partir de 11 ans - 1h25 - Belgique - VOST
Séances animées par l’association SOS Méditerranée

 

Documentaire - Ils viennent de Tchétchénie, d’Afghanistan, du Kosovo, d’Irak, de Syrie. Ils ont fui la 
guerre avec leurs parents. À leur arrivée en Europe, ils se retrouvent très vite dépourvus de moyens 
et de logement et deviennent des demandeurs d’asile. Idriss Gabel nous parle de l’exil du point de
vue des enfants. Départ possible dès 16H45 /  ET 20H30 Départ possible dès 22H30.

15H30 MID 90’s de J. Hill - À partir de 13 ans - 1h24 - USA -VOST - En présence du Jury ADOS
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère 
souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son 
aile, il se prépare à passer l’été de sa vie... Départ possible dès 17H15.

19H     SKATE KITCHEN de C. Moselle - Attention ! À partir de 15 ans - 1h47- USA - VOST
Séance animée par le planning familial

        

SOIRÉE SPECIALE SKATEBOARD avec une animation de l’Appart Skateshop !

21H15 MID 90’s de J. Hill - À partir de 13 ans - 1h24 - USA - VOST 
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère 
souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son 
aile, il se prépare à passer l’été de sa vie...
Départ possible dès 23H..

A New-York, la vie de Camille, une adolescente solitaire et introvertie va radicalement changer en 
intégrant un groupe de jeunes filles skateuses appelé Skate Kitchen.
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MERCREDI 17 AVRIL : La journée des ENFANTS !

10H     LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN de E. Oh 
    À partir de 3 ans - 50 min - USA - VF - En présence du Jury (3-6 ans)

Animation - Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage 
noir. Le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. 
Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son 
ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes... 
Départ possible dès 11H15.

10H     DANS LES BOIS de M. Survila 
    À partir de 6 ans - 1h03  - Documentaire - VF - En présence du Jury (7-12 ans)

De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri d’une famille de chouettes au terrier 
d’une minuscule souris : des scènes incroyables filmées au plus près des habitants d’une des der-
nières forêts primaires de la Baltique. Départ possible dès 11H20.

11H      Atelier table Mash-up (à partir de 8 ans)

13H30 LIZ ET L’OISEAU BLEU de N. Yamada - À partir de 9 ans - 1h29 - Animation - Japon - VF
   L’histoire de deux adolescentes qui découvrent un trésor inestimable. 
   Départ possible dès 15H15.

14H TITO ET LES OISEAUX De G. Steinberg, G. Bitar, A. Catoto - À partir de 7 ans - 1h13 - Brésil - VF

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se pro-
pager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito com-
prend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec des oi-
seaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.
Départ possible dès 15H45.

15H45 LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN de E. Oh - À partir de 3 ans - 50 min - VF
              Départ possible dès 17H45.

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence...! Ce programme est précédé 
de trois courts-métrages sur une même thématique : la place rêvée des avions dans l’imaginaire 
des enfants.Un programme pour avoir la tête dans les nuages. Départ possible dès 16H40.

15H30 ARIOL PREND L’AVION de A. Fredon - À partir de 4 ans - 47 min - VF

16H45 DUMBO de T. Burton - À partir de 6 ans - 2h10 - USA - Aventure
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les 
oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...
Départ possible dès 19H.

VENEZ DÉGUISÉS en votre personnage de film préféré !

Toutes les séances sont animées (quizz, contes...).
Des pop corn, crêpes et d’autres surprises... !
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Journée du JEUDI 18 AVRIL

10H      *LIZ ET L’OISEAU BLEU de N. Yamada - À partir de 9 ans - 1h29 - Animation - Japon - VF
L’histoire de deux adolescentes qui découvrent un trésor inestimable. Départ possible dès 11H45.

10H     TITO ET LES OISEAUX De G. Steinberg, G. Bitar, A. Catoto - À partir de 7 ans - 1h13 - VF

14H      ARIOL PREND L’AVION de A. Fredon - À partir de 4 ans - 47 min - France - VF
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence...! Ce programme est précédé 
de trois courts-métrages sur une même thématique : la place rêvée des avions dans l’imaginaire 
des enfants.Un programme pour avoir la tête dans les nuages. Départ possible dès 15H10.

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se pro-
pager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito com-
prend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec des oi-
seaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.
Départ possible dès 11H30.

14H      DANS LES BOIS de M. Survila - À partir de 6 ans - 1h03  - Documentaire - VF
De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri d’une famille de chouettes au terrier 
d’une minuscule souris : des scènes incroyables filmées au plus près des habitants d’une des 
dernières forêts primaires de la Baltique. Départ possible dès 15H15.

15H30  DUMBO de T. Burton - À partir de 6 ans - 2h10 - Aventure - VF 
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les 
oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler... 
Départ possible dès 17H45.

18H      LIZ ET L’OISEAU BLEU de N. Yamada - À partir de 9 ans - 1h29 - Animation - Japon VOST*
              Départ possible dès 19H45.

15H30  TITO ET LES OISEAUX De G. Steinberg, G. Bitar, A. Catoto - À partir de 7 ans - 1h13 - VF        
     Départ possible dès 17H.
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VENDREDI 19 AVRIL
Journée de clôture du festival !

10H   Clôture des petits festivaliers 

- Découverte du palmares du Jury 7-12 ans et du Jury 13 ans et +
- Découverte du court-métrage «Autour du monde» du Pôle Jeunes de Saint-Romain-le-Puy
- Projection du film Porco Rosso 
- Goûter !

 - Découverte du palmarès du Jury 3-6 ans 
 - Projection en avant-première de Loups tendres et loufoques
 - Buffet 

14H   Clôture des grands festivaliers 

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES - Animation - 53 min - À partir de 3 ans
Programme de courts-métrages:
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui 
aime la compagnie. Dans Loups tendres et loufoques, la Chouette du cinéma revisite le 
loup des contes et des livres, avec humour et poésie.
Départ possible dès 11H15.

PORCO ROSSO de H. Miyazaki - Animation - 1h33 - À partir de 6 ans - Japon - VF
Dans l’entre-deux-guerres quelque part en Italie, le pilote Marco, aventurier solitaire, vit 
dans le repaire qu’il a établi sur une île déserte de l’Adriatique. A bord de son splendide 
hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté.
Départ possible dès 16H15.
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Le festival Tête de Mule en voyage...
A l’espace Duluth de Saint-Germain-Laval

Les 24 et 25 avril, le Festival Tête de Mule propose des animations autour des 
films	suivants	:	

Mercredi 24 avril à 10H30
LE RÊVE DE SAM - À partir de 3 ans -  41 min - France - VF

Programme de 4 courts-métrages. 
Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir: poursuivre son rêve et tenter de le réaliser. 
L’impulsion qui met en mouvement les personnages de ces histoires les conduira vers de nouveaux horizons.

Mercredi 24 avril à 14H30 
STUBBY de R. Lanni - À partir de 7 ans - 1h25 - USA - VF

Le destin incroyable de Stubby, chien recueilli par le soldat John Robert Conroy avec qui 
il s’entraîna avant de s’embarquer clandestinement sur l’USS Minnesota, navire de guerre 
américain voguant vers la France pour prêter main forte lors de la «Grande Guerre».

Jeudi 25 avril à 10H30 
REINE D’UN ÉTÉ de J. Thome - À partir de 7 ans - 1h07 - Allemagne - VF 
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie. 
Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à 
eux mais ils n’acceptent pas les filles... 
Quand ils la mettent au défi de prouver son courage, c’est le début d’un été riche en aventures.

Jeudi 25 avril à 15H 
 LE GARCON ET LA BÊTE de M. Hosoda - À partir de 9 ans -  1h59 - Japon - VF
Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C’est l’histoire d’un garçon solitaire et 
d’une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Leur rencontre est le début d’une aven-
ture qui dépasse l’imaginaire...

Les groupes pourront repartir à 11h30

Les groupes pourront repartir à 16h30

Les groupes pourront repartir à 12h

Les groupes pourront repartir à 17h30

Tarif	des	films	:	4	euros	par	personne
Réservations : festivaltetedemule@gmail.com / 09.52.78.31.17



ATELIERS JURY

Chaque projection est suivie d’un atelier d’une heure, afin de débattre et d’échanger sur les films.

OBJECTIFS : Développer son esprit critique. Apprendre à travailler en groupe, à débattre,
à argumenter pour défendre ses idées et son point de vue sur un film.
Partager et donner son ressenti sur l’ensemble de la programmation du festival.

METHODOLOGIE : Chaque Jury correspond à une tranche d’âge de la programmation.
- 3-6 ans
- 7-12 ans
- 13 ans et +
Les enfants et les jeunes auront la possibilité de visionner l’ensemble des films correspondant à 
leur catégorie. Ensuite, ils débattront et échangeront leurs impressions sur les films afin de déter-
miner celui qui, selon eux, mérite «le Prix Tête de Mule» de cette édition.

ORGANISATION : Atelier encadré par un professionnel du cinéma et l’animateur du groupe.
15 participants par groupe.

Les séances jury :
Compétition 3 - 6 ans
- Le rêve de Sam : lun 15 avril à 10h
- Ariol prend l’avion : mar 16 avril à 10h
- Le cochon, le renard et le moulin : mer 17 avril à 10h

Compétition 7-12 ans : 
- Tito et les oiseaux : lun 15 avril à 10 h (prévoir un pique-nique)
- Reine d’un été : lun 15 avril à 14h
- Dans les bois : mer 17 avril à 10h

Compétition 13 ans et + : mardi 16 avril (prévoir un pique-nique)
- Wardi : 10h
- Plongeons : 14h
- Mid 90’s : 15h30
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DATES

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

ORGANISATION

LIEU ET DURÉE

Pour vous inscrire:

Utilisez le formulaire en annexe du 
dossier

PENDANT LE FESTIVAL

14

ATELIER REPORTER

Le mardi 16 avril - De 9h à 17H

Préparer et réaliser un petit reportage sur le festival. S’ initier à la prise de 
son, au cadrage et au montage audiovisuel.

Encadrés par un.une intervenant.e, les enfants créeront un reportage 
video sur le festival: interview des invités et des festivaliers, micro-trot-
toirs, prise de son, cadrage.

Atelier encadré par un.e intervenant.e du Centre Culturel Cinématogra-
phique Les 3C et l’animateur du groupe.

Atelier de 8 adolescents.

11-17 ANS
VIDÉO



DATES

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

ORGANISATION

LIEU ET DURÉE

Pour vous inscrire:

Utilisez le formulaire en annexe du 
dossier

PENDANT LE FESTIVAL

15

TABLE MASH UP

Le  mardi 16 avril (ados) et le mercredi 17 avril (enfants)
 De 11h à 12h15 

Découvrir les éléments constitutifs d’un film, appréhender les étapes du 
montage vidéo et en comprendre les enjeux :

 initiation + réalisation d’une bande annonce du festival

La Table Mash Up permet de faire un montage simple, sans aucune 
connaissances préalable. Cette table, conçue par Romuald Beugnon, est 
un outil permettant d’initier au montage de façon plus simple, plus ludique, 
plus pratique et moins abstraite en utilisant des supports physiques.

Les participants sont placés derrière une table à plateau de verre, face 
à un écran de vidéo-projection? Ils disposent d’une boite contenant des 
cartes. Chaque carte porte sur sa face un photogramme correspondant à 
un plan du film à monter ou à remixer.
Atelier encadré par une intervenante du Centre Culturel Cinématogra-
phique et les animateurs du groupe.

Atelier d’1h15 pour un groupe de 15 maximum.

8-17 ANS
VIDÉO / MONTAGE



CONTACTS et RESERVATIONS

 ATELIERS : 

ATELIERS DURANT LE FESTIVAL
- Jury Film + 1 h 12 € 3-6 ans
- Jury Film + 1 h 12 € 7-11 ans
- Jury Film + 1 h 12 € Ados
- Reporter Journée 12 € 11 ans
- Table Mash Up 1 h 30 10 € 11 ans

TARIFS DES FILMS :
4 euros par film pour les moins de 20 ans
Tarif journée Ados : 7,50 euros
Tarif journée Enfants  : 7,50 euros

Marion VANDENHOVE
Centre Culturel Cinématographique - les 3C

festivaltetedemule@gmail.com
09 52 78 31 17
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Majda TAGHBALOUT: relation structures Les 
Francas de la Loire

majda.taghbalout.francas42@orange.fr

 LIEUX DU FESTIVAL :

- Cinéma Le Méliès Saint François, 8 rue de la Valse, 42000 Saint-Etienne
- Espace Culturel Duluth, Saint-Germain-Laval
- Ciné Pilat, 9 rue des trois sapins, Pélussin (programmation sur www.pilatrhodanien.fr)


