FESTIVAL DE CINÉMA

JEUNE PUBLIC

DU 19 AU 21 OCTOBRE 2020

PROGRAMME

Du 19 au 21 octobre 2020
Au cinéma Le Méliès St-François
8 rue de la Valse, St-ÉTtienne

FILM 4€

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
festivaltetedemule@gmail.com

09 52 78 31 17 / 04 77 33 36 84

Au cinéma Le Méliès Saint-François
8 rue de la Valse, SAINT-ÉTIENNE

LUNDI 19 OCTOBRE
3 - 6 ANS

Chien pourri, la vraie vie à Paris
séance à 1Oh

Balade sous les étoiles

M AT I N

séance à 1Oh30

Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier /
Animation / Français / 2020 / 1h02
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné
appelé Chien Pourri. Voici donc la folle aventure
de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir
la poésie de Paris aux tout-petits !

Programme de courts-métrages / Animation /
Français, Belge, Russe, Suédois, Letton / 2020
/ 50 min
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de
la peur de l’ obscurité et de rencontres entre les
animaux et les hommes…

• Spectacle avant les films
Performance de Djamila
(comédienne, chanteuse
et metteuse en scène).

La baleine et l’escargote

La chouette en toque

Programme de courts-métrages / Animation /
Britanique, Tchèque, Suisse / 2020 / 40 min
Une petite escargote de mer s’ennuie et rêve de
parcourir le monde. Un jour, une grande baleine
à bosse lui propose de l’emmener en voyage à
travers les océans du globe. Cette amitié insolite
nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur
de la nature. Ce programme sera suivi par deux
autres courts-métrages.

Programme de courts-métrages / Animation /
Français, Belge / 2020 / 52 min
Cinq contes gourmands où la chouette «en toque»
aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite
les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur
affective de notre nourriture.

APRÈS - MIDI

séance à 14h15

séance à 14h30

• Après les films : La Mule !
Véritable mascotte du festival, la
mule vient fêter ses 20 ans avec
nous !

MARDI 20 OCTOBRE
Petit vampire

Calamity

Joann Sfar / Animation / Français / 2020 /
1h22 / VF
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il
a 10 ans. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des
copains...

Rémi Chayé / Animation / Français , Danois /
2020 / 1h24 / VF
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary,
est un film haut en couleur sur une femme qui a
su se réinventer en légende. Une aventure pleine
de dangers et riche en rencontres qui, révélera la
mythique Calamity Jane.
- Film élu Grand Prix du Festival international du
film d’animation d’Annecy 2020.

Tom Foot

Fritzi, une histoire de révolution

séance à 14h

séance à 14h10

B. Wideberg / Fiction / Suédois / 1974 / 1h29
/ VF
Johan, alias « Fimpen » est un petit garçon de 6
ans passionné de football. Son talent remarqué, il
est engagé comme joueur au milieu des adultes de
l’équipe nationale.

R.Kukula, M. Bruhn / Animation / Allemand /
2019 / 1h26 / VF
Eté 1989, en RDA. Personne ne sait que le mur est
sur le point de tomber. Fritzi, 12 ans, cherche sa
meilleure amie pour lui ramener son chien adoré.

M AT I N

séance à 1Oh

APRÈS - MIDI

7 - 11 ANS

Animations et quizz spécial foot en
début de séance.

séance à 1Oh30

• Rencontre après séance avec
Wiebke Petersen / Zelba !
Illustratrice allemande et autrice de la
BD «Dans le même bateau» sur la chute
du mur de Berlin.

Collectif Eina Concert dessiné
spectacle à 16h30

Venez découvrir un cinéconcert proposé par le collectif
stéphanois EINA !

Calamity

séance à 16h30

MERCREDI 21 OCTOBRE
Mignonnes

12 ANS ET +

M AT I N

séance à 10h

• Intervention du planning
familial après séance
Temps de discussion et d’échanges
autour du film Mignonnes.
Maimouna Doucouré / Fiction / Français /
2020 / 1h35 / VF
Amy, 11 ans, découvre dans son nouveau collège
un groupe de danseuses appelé : «Les Mignonnes».
Fascinée, elle s’initie à une danse sexy, le twerk,
dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un
bouleversement familial...

Mandibules
séance à 14h

Sing me a song

APRÈS - MIDI

séance à 18h

Quentin Dupieux / Comédie, Fantastique /
Français / 2020 / 1h17 / VF
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit,
trouvent une mouche géante coincée dans le
coffre d’une voiture et se mettent en tête de la
dresser pour gagner de l’argent avec.

• Spectacle comique Stand-up après
le film

Kino 3000, le best of
séance à 16h15

Kino 3000 est un laboratoire de création
cinématographique. Pendant une semaine une
quarantaine de participants ont réalisé ensemble
des courts-métrages.
•

Rencontre avec les réalisateurs
et les organisateurs de
l’événement

Thomas Balmès / Documentaire / France,
Suisse/ 2020 / 1h35 / VOSTFR
Le jeune Peyangki vit et étudie dans un
monastère traditionnel au Bhoutan. L’arrivée
récente d’internet entraîne d’importants
bouleversements. Les rituels quotidiens des
moines entrent en concurrence frontale avec la
nouvelle addiction aux smartphones. Peyangki
se passionne pour les chansons d’amour et tombe
amoureux sur WeChat d’une jeune chanteuse.

• Débat après le film en présence
de Michel Desmurget
Docteur, chercheur en neurosciences
cognitives, auteur du livre « La fabrique
du crétin digital : Les dangers des
écrans pour nos enfants »
(Prix Fémina Essai 2019 - Ed. Seuil)

ÉDITO

Tête de Mule, festival de cinéma Jeune Public, fête ses 20 ans
cette année !
Inlassablement, avec une obstination de…Tête de Mule, ses nombreux acteurs
(l’équipe du France, puis le Centre Culturel Cinématographique les 3C), les
responsables et animateurs d’éducation populaire, les professionnels du cinéma, les
animateurs culturels, ont défendu auprès des jeunes -enfants et ados- un cinéma
de qualité, divers dans ses origines, ses genres, ses ambitions.
Une manifestation importante pour fêter cet anniversaire, et ces 20 ans de regards
partagés et de rencontres heureuses, devait avoir lieu ce printemps. La crise
sanitaire nous en a empêchés. Mais comme l’esprit « Tête de Mule » est toujours
bien présent, c’est sous une forme réduite que le Festival se tiendra du 19 au 21
Octobre.
Raison de plus pour n’en manquer aucun moment, aucune découverte, en attendant
d’autres versions plus développées…
Bon Festival à tous et A Bientôt au Saint François.

NOS OBJECTIFS

• 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.

