FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC

TÊTE DE MULE
au Méliès Saint-François, 8 rue de la Valse 42100 Saint-Etienne

Les 11 et 12 AVRIL 2019

SÉANCES SCOLAIRES

Le Festival de cinéma jeune public Tête de Mule se déroulera du 10 au
19 avril 2019 (à Saint-Etienne et à Pélussin) et les 24 et 25 avril 2019 (à
Saint-Germain Laval) !

Le thème de cette 19ème édition est
« 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 thématique AUTOUR DU
MONDE. Le festival aura lieu du mercredi 10 avril au vendredi 19 avril au Méliès SaintFrançois, à Saint-Étienne (avant et pendant la 1ère semaine des vacances). Cette année,
le festival sera présent à St-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 travers des oeuvres 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.
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OBJECTIFS

Le festival de cinéma jeune public Tête de Mule a été fonde en 2001, à SaintEtienne. Depuis 2015, le Centre Culturel Cinématographique Les 3C (circuit
itinérant) et le Méliès de Saint-Etienne (salle fixe classée Art & essai) organisent
ensemble le festival, avec la participation des Francas de la Loire et 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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Journée du jeudi 11 AVRIL
(Séances scolaires)
9 H LE RÊVE DE SAM Programme de courts-métrages - Fr -Canada
-Pays-Bas Animation (2019 - 41 min) - À partir de 3 ans

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.

Public maternelle
14 H DANS LES BOIS de M. Survila - Lituanie - VF
Documentaire (2019 - 1h03) - À partir de 6 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 dernières forêts primaires de la
Baltique.

Public maternelle et primaire

Chaque séance sera suivie d'une animation autour du film
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Journée du vendredi 12 AVRIL
(Séances scolaires)
9 H STUBBY de R. Lanni - USA
Animation ( 2019 -1h25) À partir de 7 ans

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».

Public primaire
9 H LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN de E. Oh - USA
Animation (2019 - 50 min) - USA À partir de 3 ans

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…

Public maternelle et primaire
Chaque séance sera suivie d'une animation autour du film
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14 H PLONGEONS Compilation de courts-métrages - France
(2018 - 1h05) - À partir de 13 ans
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 Ellmaker Hopptornet de Maximilien Van
Aertryck et Axel Danielson

Public collège et lycée

15 H 15 WARDI de M. GRORUD -France/Norvège/Suède
VOSTFR
Animation (2019 - 1h20) - À partir de 9 ans
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. Mais comment chaque membre
de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?

Public collège et lycée

Chaque séance sera suivie d'une animation autour du film
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TARIFS ET RESERVATIONS
Tarif unique scolaire 4 euros par élève
Inscriptions :
Mail : festivaltetedemule@gmail.com
Tel : 09 52 78 31 17

CONTACTS
Marion VANDENHOVE
Centre Culturel Cinématographique - les 3C
Mail : festivaltetedemule@gmail.com
Tel : 09 52 78 31 17
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