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12e FESTIVAL

DE LA ROCHE-SUR-YON

INTERNATIONAL
DU FILM 

PROGRAMME
MATERNELLE  > ÉLÉMENTAIRE



ÉDITO
Nous sommes heureux.ses de vous retrouver 
pour la 12è édition du Festival International du 
Film de La Roche-sur-Yon qui se tiendra du 11 
au 17 octobre 2021.

Pour les plus jeunes, nous vous proposons 
des films, courts et longs, avec des rencontres 
riches ainsi qu’un nouveau ciné-conte tout 
juste sorti de création, proposé par le duo 
Luciole et Grillon, Des contes en coton. Vous 
découvrirez un programme unique autour de 
la réalisatrice Yawen Zheng qui présentera en 
vidéo ses films depuis Shanghaï ! Nous vous 
proposerons également des programmes 
de courts-métrages inédits  ainsi que de 
superbes avant-premières de Même les souris 
vont au paradis, Le Peuple loup et Buladó. Le 
Festival sera l’occasion de séances attendues, 
accompagnées d’ateliers et d’une exposition 
autour de Lorenzo Mattotti pour découvrir le 
cinéma sous de nouveaux angles et à travers 
de nombreuses disciplines.

Le Festival poursuit son action sur le 
département avec des séances scolaires 
proposées au Carfour d’Aubigny, au Roc de La 
Ferrière et au Cin’étoile d’Aizenay.

Au plaisir de vous retrouver dans les salles 
obscures,

L’équipe du Festival.

LE FESTIVAL
Charlotte Serrand, directrice artistique, et 
l’équipe du Festival préparent activement la 
manifestation afin de proposer l’actualité du 
cinéma contemporain, en première française 
et en avant-première, à travers les différents 
lieux de projection. Le Festival s’articule 
également autour de rétrospectives de films 
de cinéastes et acteur.rice.s, de quatre prix 
décernés par des jurys, de rencontres autour 
des métiers du cinéma, d’une exposition, 
d’une programmation pour les plus jeunes, de 
concerts, de ciné petit-déj et d’ateliers animés. 
Le Festival est ouvert à tous les publics et à 
tous les âges, et a été désigné par le journal Le 
Monde comme l’un des festivals à découvrir 
en France.

Une folle semaine de cinéma à La Roche
Ouest-France

L’opportunité de voir pour la première fois en 
France les grands films de demain

SensCritique

Une compétition variée et un esprit hétéroclite
Les Cahiers du Cinéma

DÉCENTRALISATION
Cette année encore, nous allons à la 
rencontre des élèves de l’agglomération 
avec des séances décentralisées du Festival 
au Carfour d’Aubigny, au Roc de La Ferrière 
et au Cin’étoile d’Aizenay. Chacune de ces 
séances est accompagnée par un membre 
de l’équipe du Festival, avec présentation et 
échanges en fin de séance quand les horaires 
le permettent.

• Mido, Kiko et compagnie
Mardi 5 - 9h30

Mercredi 6 - 9h30 / 10h30

• Rencontres inattendues
Mardi 5 - 10h30

• Mido, Kiko et compagnie
Mardi 5 - 9h30

• Rencontres inattendues
Mardi 5 - 10h30

• T’es qui toi ?
Mercredi 6 - 9h30

• Mido, Kiko et compagnie
Jeudi 7 - 9h30 / 10h30

• Le monde de Yawen
Vendredi 8 - 9h30

• Rencontres inattendues
Vendredi 8 - 10h30

• T’es qui toi ?
Jeudi 7 - 14h

• Le Peuple loup
Vendredi 8 - 14h

AUBIGNY / LE CARFOUR
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DÉCENTRALISATION
Cette année encore, nous allons à la 
rencontre des élèves de l’agglomération 
avec des séances décentralisées du Festival 
au Carfour d’Aubigny, au Roc de La Ferrière 
et au Cin’étoile d’Aizenay. Chacune de ces 
séances est accompagnée par un membre 
de l’équipe du Festival, avec présentation et 
échanges en fin de séance quand les horaires 
le permettent.

ACCOMPAGNEMENTS
PÉDAGOGIQUES

• PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS
Une présentation de chaque film en salle sera 
menée par un.e professionnel.le de l’éducation 
à l’image et, dans la mesure du possible, une 
discussion aura lieu après le film.

• DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Pour vous aider à concevoir un travail autour 
du film dans votre classe, des dossiers 
pédagogiques, dossiers de presse et fiches 
d’atelier sont disponibles sur le site du Festival 
www.fif-85.com à la rubrique « scolaires ».

• INVITÉ.E.S
Sur certaines séances, des acteur.rice.s, 
réalisateur.rice.s, technicien.ne.s ou critiques 
accompagneront les films et échangeront 
avec le public, une occasion d’en apprendre 
davantage sur la création d’une œuvre. Les 
noms des invité.e.s potentiel.le.s vous seront 
communiqués ultérieurement.

• ENQUÊTE DANS LES COULISSES DU FESTIVAL
Avec votre classe et à la manière d’une 
enquête, partez à la découverte des métiers 
qui permettent à un festival de cinéma de se 
monter. Programmateur.rice, régisseur.euse, 
projectionniste et d’autres membres insoupçonnés 
de l’équipe vous expliqueront à travers différents 
lieux ce qui permet la rencontre d’une œuvre avec 
ses spectateur.rice.s.

COUP DE CŒUR CMJ

Cette année encore, vous croiserez le 
Conseil Municipal des Jeunes de La 
Roche-sur-Yon sur le Festival. Il viendra 
pendant deux jours assister aux séances 
dédiées au jeune public et décernera 
son coup de cœur, suite à de vives 
délibérations.

Parcours de 1h30
Tarif : 20€
Cycle 3

• Mido, Kiko et compagnie
Mardi 5 - 9h30

Mercredi 6 - 9h30 / 10h30

• Rencontres inattendues
Mardi 5 - 10h30

LA FERRIÈRE / LE ROC

• Mido, Kiko et compagnie
Mardi 5 - 9h30

• Rencontres inattendues
Mardi 5 - 10h30

• T’es qui toi ?
Mercredi 6 - 9h30

AIZENAY / CIN’ÉTOILE

• Mido, Kiko et compagnie
Jeudi 7 - 9h30 / 10h30

• Le monde de Yawen
Vendredi 8 - 9h30

• Rencontres inattendues
Vendredi 8 - 10h30

• T’es qui toi ?
Jeudi 7 - 14h

• Le Peuple loup
Vendredi 8 - 14h

AUBIGNY / LE CARFOUR



DES CONTES EN COTON
CRÉATION INÉDITE : UN CINÉ-CONTE DES P’TITES LAINES
À PARTIR DE LA MOYENNE SECTION / 4 ANS
45 min

Lun. 11
10h et 14h30

Luciole et Grillon sont de retour devant le grand écran, et 
guident les jeunes spectateur.rice.s à travers de merveilleux 
contes en coton ! Derrière ce duo se cachent le conteur Félix 
Ploquin et le musicien touche-à-tout Éric Mandret. En prose 
et en musique, ils nous accompagnent vers des histoires en 
feutrine où de petits personnages vivent de grandes aventures. 
Poucette, Hervé le hérisson solitaire ou encore le chien Archie 
partiront en voyage à la recherche de nouveaux foyers-cocons 
et feront de nombreuses rencontres.

CYCLES 1 + 2

TULIP
Andrea Love 
États-Unis - 2017
9 min

Tulip est une minuscule petite fille née dans 
une fleur. Recueillie par une vieille dame, elle 
grandit fascinée par le monde extérieur. Une 
nuit, Tulip décide de sortir et d’explorer le 
jardin. Son chemin de retour sera jalonné de 
rencontres enrichissantes.

LA MAISON DU HÉRISSON
Eva Cvijanović 
Canada, Croatie - 2017
10 min

Après un repas chez son amie la renarde, 
Hervé le hérisson rentre tranquillement chez 
lui. Surprise par son amour pour sa maison, la 
renarde décide de le suivre accompagnée d’un 
loup, un ours et un sanglier...

ARCHIE
Ainslie Henderson 
Royaume-Uni - 2019
5 min

Accompagné de son chien, Archie décide 
de retourner sur l’île de son enfance. Ces 
quelques jours dans la maison délaissée 
semblent apporter un vent nouveau sur son 
quotidien.

Yawen Zheng est une jeune réalisatrice originaire de Shanghaï 
au parcours particulièrement prometteur. Ses films d’animation 
ont parcouru les festivals et lui ont ouvert les portes de 
résidences renommées comme le studio Folimage en France. 
Ses œuvres teintées de douces couleurs pastel sont peuplées 
d’animaux bienveillants, guidant les premiers pas des plus 
jeunes. Offrant un lien fort avec la nature, ses merveilleuses 
fables touchent petits et grands. La séance sera précédée d’un 
message vidéo de Yawen Zheng.

LE MONDE DE YAWEN
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
À PARTIR DE LA PETITE SECTION / 3 ANS
35 min
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DES CONTES EN COTON
CRÉATION INÉDITE : UN CINÉ-CONTE DES P’TITES LAINES
À PARTIR DE LA MOYENNE SECTION / 4 ANS
45 min

Lun. 11
10h et 14h30

CYCLES 1 + 2

TULIP

Tulip est une minuscule petite fille née dans 
une fleur. Recueillie par une vieille dame, elle 
grandit fascinée par le monde extérieur. Une 
nuit, Tulip décide de sortir et d’explorer le 
jardin. Son chemin de retour sera jalonné de 
rencontres enrichissantes.

LA MAISON DU HÉRISSON

Après un repas chez son amie la renarde, 
Hervé le hérisson rentre tranquillement chez 
lui. Surprise par son amour pour sa maison, la 
renarde décide de le suivre accompagnée d’un 
loup, un ours et un sanglier...

ARCHIE

Accompagné de son chien, Archie décide 
de retourner sur l’île de son enfance. Ces 
quelques jours dans la maison délaissée 
semblent apporter un vent nouveau sur son 
quotidien.

Yawen Zheng est une jeune réalisatrice originaire de Shanghaï 
au parcours particulièrement prometteur. Ses films d’animation 
ont parcouru les festivals et lui ont ouvert les portes de 
résidences renommées comme le studio Folimage en France. 
Ses œuvres teintées de douces couleurs pastel sont peuplées 
d’animaux bienveillants, guidant les premiers pas des plus 
jeunes. Offrant un lien fort avec la nature, ses merveilleuses 
fables touchent petits et grands. La séance sera précédée d’un 
message vidéo de Yawen Zheng.

LE MONDE DE YAWEN
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
À PARTIR DE LA PETITE SECTION / 3 ANS
35 min

Jeu. 7 - 9h30
Ven. 8 - 9h30

Lun. 11 - 9h30 et 10h30

CYCLES 1 + 2

CHANSON POUR LA PLUIE
Yawen Zheng 
Chine - 2012
8 min

Alors qu’il pleut, un petit garçon rencontre un 
renard bien mystérieux, il l’aide à récolter de 
l’eau de pluie…

Ce programme contient également deux autres 
courts-métrages : Little favour (2014, 1 min) et 
Toutes les étoiles (2014, 3 min).

CONTE D’UNE GRAINE
Yawen Zheng 
États-Unis - 2017
9 min

Où doit-on planter une graine très précieuse ? 
La légende raconte qu’il lui faut un endroit 
spécial, au cœur d’un paysage de lumière ou 
dans le ventre sombre d’un monstre. L’endroit 
idéal n’est peut-être pas si loin qu’on ne le 
pense…

KIKO ET LES ANIMAUX
Yawen Zheng 
France, Suisse - 2020
8 min

Kiko malmène tous les animaux, même la 
plus petite souris n’y échappe pas ! Comment 
lui expliquer qu’ils sont, comme lui, capables 
de ressentir des émotions, d’aimer, et qu’ils 
méritent le respect ?



Dans la forêt ou dans la ville, nos petits héros aiment la nature et les grandes escapades. Qui n’a 
jamais rêvé de sortir de chez soi et de partir à l’aventure ? Un Mido au chant peu mélodieux, un vieil 
Irlandais amoureux de son arbre, un Kiko tyrannique avec les animaux et un Kiki épris de liberté… 
En voilà un beau quatuor ! Ici, humains, animaux et esprits de la forêt font la paire pour de beaux 
moments d’amitié, d’entraide et de respect. En route pour l’aventure en musique et en chansons !

MIDO, KIKO ET COMPAGNIE
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
À PARTIR DE LA PETITE SECTION / 3 ANS
30 min

Lun. 11 - 9h30 et 10h30
Mar. 12 - 9h30
Ven. 15 - 9h30

CYCLE 1

APPLE TREE MAN
Alla Vartanyan
Russie - 2020
11 min

Une légende raconte que, dans certaines régions 
d’Écosse, les vieux pommiers possèdent un 
esprit qui veille sur eux : l’apple tree man. Cette 
histoire sur l’entraide et l’amitié nous plonge au 
cœur de la magie des contes.

MIDO ET LES INSTRUMEAUX
Romain Guillanto
France - 2020
5 min

Mido vit seul et aime chanter. Quand un jour 
une troupe d’animaux musiciens débarque 
chez lui, Mido découvre deux choses : l’envie 
folle d’appartenir à ce groupe et son chant 
horriblement faux.

KIKI LA PLUME
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville
France - 2020
6 min

Kiki le canari n’a jamais connu que sa petite 
cage. Il se rêve virevoltant avec les oiseaux 
du dehors. Quand enfi n la porte de la liberté 
s’ouvre, il réalise bien vite que dehors il faut 
savoir voler !

RENCONTRES INATTENDUES
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES INÉDITS
À PARTIR DU CP / 6 ANS
46 min

Ce programme contient également Kiko et les 
animaux (voir p. 5).
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Dans la forêt ou dans la ville, nos petits héros aiment la nature et les grandes escapades. Qui n’a 
jamais rêvé de sortir de chez soi et de partir à l’aventure ? Un Mido au chant peu mélodieux, un vieil 
Irlandais amoureux de son arbre, un Kiko tyrannique avec les animaux et un Kiki épris de liberté… 
En voilà un beau quatuor ! Ici, humains, animaux et esprits de la forêt font la paire pour de beaux 
moments d’amitié, d’entraide et de respect. En route pour l’aventure en musique et en chansons !

MIDO, KIKO ET COMPAGNIE
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
À PARTIR DE LA PETITE SECTION / 3 ANS
30 min

Lun. 11 - 9h30 et 10h30
Mar. 12 - 9h30
Ven. 15 - 9h30

APPLE TREE MAN

Une légende raconte que, dans certaines régions 
d’Écosse, les vieux pommiers possèdent un 
esprit qui veille sur eux : l’apple tree man. Cette 
histoire sur l’entraide et l’amitié nous plonge au 
cœur de la magie des contes.

MIDO ET LES INSTRUMEAUX

Au milieu d’une brocante, au sein d’une cour d’école ou à la croisée des chemins, de nombreuses 
rencontres attendent les jeunes intrépides. Intrigantes, bienveillantes, parfois piquantes, elles 
nous permettent à tou.te.s de grandir un peu, en apprenant sur nous-même et en offrant une main 
tendue pour une épreuve à surmonter… Un pas qu’on appelle l’amitié ! Ce programme de courts 
métrages aux univers variés nous montre la richesse du cinéma d’animation. En dessins ou en 
volume, aux couleurs vives et pop, il fait la part belle aux rencontres inattendues.

RENCONTRES INATTENDUES
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES INÉDITS
À PARTIR DU CP / 6 ANS
46 min

Jeu. 7 - 10h30
Ven. 8 - 10h30

Ven. 15 - 10h30

CYCLES 2 + 3

SOUNDS BETWEEN THE CROWNS
Filip Diviak 
République Tchèque - 2020
14 min

Un troubadour est chassé de la ville après que 
la reine ait vu son visage difforme. Il se réfugie 
alors au milieu de la forêt, où sa passion pour 
la musique attirera bien plus que des oreilles 
attentives.

MAMAN PLEUT DES CORDES
Hugo de Faucompret 
France - 2021
26 min

La mère de Jeanne traverse une mauvaise 
passe et confie sa fille à Mémé Oignon pour 
les vacances. Jeanne traîne les pieds, découvre 
ce nouvel environnement farfelu et, contre 
toute attente, vit une véritable aventure en 
compagnie de nouveaux amis.

T’AS VENDU MES ROLLERS
Margaux Cazal, Jeanne Hammel, Louis Holmes, Sandy 
Lachkar, Agathe Leroux, Léa Rey-Mauzaize 
France - 2020
6 min

Trahison ! La mère de Lou a vendu ses rollers. 
La brocante grouille de monde, mais il est 
décidé à les retrouver. Lou se lance alors dans 
une chasse au trésor qui le mènera face à de 
passionnants personnages.



LION BLEU
Zoya Trofi mova
France, Russie - 2021
18 min

Un paysan accueille chez lui un chaton en 
dé tresse qui devient un jour un grand lion bleu, 
source de peur pour les villageois. Le paysan 
décide alors de déménager, en compagnie de 
son lion et de sa vache, et part pour un voyage 
à travers les continents.

UN CAILLOU DANS LA CHAUSSURE
Éric Montchaud
France, Suisse - 2020
12 min

Un élève arrive pour la première fois dans sa 
nouvelle classe. Ce n’est pas un élève comme 
les autres : une grenouille dans une classe de 
lapins. Comment pourra-t-il s’intégrer dans 
cet environnement étranger ?

A COMME AZUR
Sébastien Laudenbach, Chiara Malta
France - 2020
23 min

Benjamin et Charlotte partent en vacances 
en Bretagne. A comme Azur est la chronique 
de cet été qui déroule toutes les lettres de 
l’alphabet. Le temps des vacances et de vingt-
six lettres, Benjamin grandit un peu. Et c’est 
ainsi qu’il se donne au monde, au vaste monde 
qui se cache derrière les mots.

T’es qui toi ? se place sous le signe de la rencontre et de la différence. Eh oui, ce n’est pas parce que 
notre voisin est une grenouille, et nous un lapin, qu’on ne peut pas s’entendre ! Et quand on parle 
de rencontre, le premier amour est aussi parfois au rendez-vous... Ce voyage, de l’animation à la 
prise de vues réelles, nous emmène à la découverte du monde et de l’autre, au rythme du conte 
ou de l’alphabet.

T’ES QUI TOI ?
À PARTIR DU CM1 / 9 ANS
53 min

Mar. 12 - 10h30

CYCLE 3
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DES SÉANCES ÉVÈNEMENTS

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
À PARTIR DU CP / 6 ANS

BULADÓ
À PARTIR DU CM2 / 10 ANS

Jeu. 7 - 9h45
Mer. 13 - 9h30

Ven. 15 - 14h

LE PEUPLE LOUP
À PARTIR DU CE2 / 8 ANS

Ven. 8 - 9h45
Lun. 11 - 14h

Mar. 12 - 9h30

Tomm Moore
Irl. , Roy. Uni. , Lux. , Fra - 2020
1h43
VF

Denisa Grimmova et Jan Bubenicek
France, République Tchèque - 2020
1h25

Eché Janga
Pays-Bas - 2020
1h30
VOSTF - Langue : néerlandais, papiamento

Irlande, XVIIè siècle. Robyn, 11 ans, et son 
père quittent leur Angleterre natale pour se 
rendre à Kilkenny, en Irlande, où ce dernier 
doit exterminer la dernière meute de loups 
du pays. Voulant elle aussi prendre part à la 
chasse, Robyn rencontre Mebh, une jeune 
fi lle surprenante et sauvage, qui va lui faire 
découvrir son monde. Un monde sur lequel 
pèse une grave menace.

Après les très beaux Brendan et le secret de 
Kells et Le Chant de la mer, Le Peuple loup 
clôture une trilogie sur l’enfance et le folklore 
irlandais. Ici, Tomm Moore reprend la légende 
des wolfwalkers comme il l’avait fait avec les 
selkies dans Le Chant de la mer, et joue de 
l’opposition entre le monde des enfants et celui 
des adultes, mais aussi des frontières entre 
le réel et le fantastique. Les deux héroïnes, 
Robyn et Mebh, ne sont pas trop de deux pour 
faire face à la menace. Pour permettre à leur 
réalité d’exister, il faut grandir, en s’ouvrant à 
l’ inconnu et en s’opposant à l’ordre établi, un 
chemin qui les mènera certainement vers une 
liberté audacieuse au temps du Moyen-Âge.

Buladó est le troisième long-métrage du 
talentueux réalisateur néérlandais Eché Janga. 
Pour ce second portrait d’enfance après Der 
Kaiser, il nous emmène sur l’ île de Curaçao 
dont il est originaire et rejoint la famille en deuil 
de Kenza. Pour incarner ce jeune personnage, 
il est parti à la recherche d’une apprentie 
comédienne dans les écoles. Il ne pouvait 
pas mieux tomber que sur Tiara Richards. Elle 
porte le fi lm, incarnant une héroïne combative, 
reliant deux générations, celles de son père et 
de son grand-père. Enfant rebelle à l’école 
et à la maison, le chemin onirique proposé 
par Weljo serait-il une réponse aux maux de 
Kenza ? Associé à un travail magnifi que sur 
la lumière et la photo, le récit offre un visage 
singulier de ce territoire méconnu de l’archipel 
des îles Sous-le-vent. Ce nom poétique 
trouve tout son sens dans la quête de Kenza, 
effl eurant des thèmes plus universels comme 
l’environnement et l’écologie.

Autour d’un thème pouvant sembler sensible, 
cette merveilleuse histoire en marionnettes 
animées nous plonge dans un univers proche 
des fables de La Fontaine. Ici, les deux héros 
ne sont pas tout à fait ceux que les autres 
souhaiteraient qu’ ils soient. Cette petite souris 
et ce renardeau manqueraient de courage et 
de témérité, dit-on, et c’est là qu’ ils vont se 
retrouver. Au fi l d’un chemin semé d’embûches, 
leur amitié se tisse révélant leur identité. 
L’animation artisanale sublime la fragilité de 
ces personnages en construction et évoque 
Le Roman de Renard de Ladislas Starewitch 
et Fantastic M. Fox de Wes Anderson, nous 
montrant encore une fois à quel point ces 
renards sont des sujets aux multiples facettes.

Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé et un 
renardeau plutôt renfermé se retrouvent 
au paradis des animaux. Dans ce monde, ils 
doivent se débarrasser de leurs instincts et 
suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. 
À travers cette aventure, ils deviennent les 
meilleurs amis du monde et la suite de leur 
voyage leur réservera bien des surprises…

Kenza, 11 ans, vit avec son père Ouira et son 
grand-père Weljo près d’une décharge sur 
l’île de Curaçao. Le premier, policier, ne croit 
que ce qu’il voit, tandis que le second tente 
par tous les moyens de maintenir le lien avec 
la culture et la spiritualité originelles de l’île 
et de son peuple. Tiraillée entre tradition et 
modernité, Kenza cherche sa voie.

CYCLE 2

RENCONTRE AVEC LE PRODUCTEUR 
ALEXANDRE CHARLET  :
VENDREDI 15 OCTOBRE

À DÉCOUVRIR CETTE ANNÉE
EN VERSION FRANÇAISE

avant-première première française

CYCLES 2 + 3
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DES SÉANCES ÉVÈNEMENTS

BULADÓ
À PARTIR DU CM2 / 10 ANS

LA FAMEUSE INVASION DES OURS 
EN SICILE
À PARTIR DU CE1 / 7 ANS

Mar. 12 - 14h

Jeu. 14 - 9h30

Eché Janga
Pays-Bas - 2020
1h30
VOSTF - Langue : néerlandais, papiamento

Lorenzo Mattotti
France - 2019
1h21

Irlande, XVIIè siècle. Robyn, 11 ans, et son 
père quittent leur Angleterre natale pour se 
rendre à Kilkenny, en Irlande, où ce dernier 
doit exterminer la dernière meute de loups 
du pays. Voulant elle aussi prendre part à la 
chasse, Robyn rencontre Mebh, une jeune 
fi lle surprenante et sauvage, qui va lui faire 
découvrir son monde. Un monde sur lequel 
pèse une grave menace.

Après les très beaux Brendan et le secret de 
Kells et Le Chant de la mer, Le Peuple loup 
clôture une trilogie sur l’enfance et le folklore 
irlandais. Ici, Tomm Moore reprend la légende 
des wolfwalkers comme il l’avait fait avec les 
selkies dans Le Chant de la mer, et joue de 
l’opposition entre le monde des enfants et celui 
des adultes, mais aussi des frontières entre 
le réel et le fantastique. Les deux héroïnes, 
Robyn et Mebh, ne sont pas trop de deux pour 
faire face à la menace. Pour permettre à leur 
réalité d’exister, il faut grandir, en s’ouvrant à 
l’ inconnu et en s’opposant à l’ordre établi, un 
chemin qui les mènera certainement vers une 
liberté audacieuse au temps du Moyen-Âge.

Buladó est le troisième long-métrage du 
talentueux réalisateur néérlandais Eché Janga. 
Pour ce second portrait d’enfance après Der 
Kaiser, il nous emmène sur l’ île de Curaçao 
dont il est originaire et rejoint la famille en deuil 
de Kenza. Pour incarner ce jeune personnage, 
il est parti à la recherche d’une apprentie 
comédienne dans les écoles. Il ne pouvait 
pas mieux tomber que sur Tiara Richards. Elle 
porte le fi lm, incarnant une héroïne combative, 
reliant deux générations, celles de son père et 
de son grand-père. Enfant rebelle à l’école 
et à la maison, le chemin onirique proposé 
par Weljo serait-il une réponse aux maux de 
Kenza ? Associé à un travail magnifi que sur 
la lumière et la photo, le récit offre un visage 
singulier de ce territoire méconnu de l’archipel 
des îles Sous-le-vent. Ce nom poétique 
trouve tout son sens dans la quête de Kenza, 
effl eurant des thèmes plus universels comme 
l’environnement et l’écologie.

En adaptant le roman de Dino Buzzati, 
Lorenzo Mattotti met au service du conte 
moral son merveilleux dessin, chaleureux et 
fantaisiste. Dans cette aventure, le spectateur 
voyage dans un hommage entre la comedia 
dell’arte et une fable humaniste, où l’ambition 
irraisonnée des Hommes, puis des Ours ne 
peut que mener à l’échec. Il est aussi question 
de transmission et de famille dans ce fi lm tout 
en poésie qui prône le compagnonnage, à la 
façon des ménestrels, qui allant d’une ville à 
une autre, transmettent non pas qu’une simple 
histoire mais aussi un rêve.

Kenza, 11 ans, vit avec son père Ouira et son 
grand-père Weljo près d’une décharge sur 
l’île de Curaçao. Le premier, policier, ne croit 
que ce qu’il voit, tandis que le second tente 
par tous les moyens de maintenir le lien avec 
la culture et la spiritualité originelles de l’île 
et de son peuple. Tiraillée entre tradition et 
modernité, Kenza cherche sa voie.

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, 
le fi ls de Léonce, roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs... Profi tant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple de famine, le 
roi Léonce décide de partir à la recherche de 
Tonio et d’envahir la plaine où habitent les 
hommes. Avec l’aide de son armée et d’un 
magicien, il fi nit par retrouver Tonio et prend 
la tête du pays. Mais il comprendra vite que le 
peuple des Ours n’est peut-être pas fait pour 
vivre au pays des Hommes...

CYCLE 3

APRÈS LA SÉANCE, DÉCOUVREZ
L’EXPOSITION LORENZO MATTOTTI (P. 12)
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INSCRIPTIONS

• INSCRIPTIONS : en ligne du 1er au 19 
septembre sur  www.fif-85.com

• CONFIRMATIONS : par mail, envoyées à 
partir du 21 septembre.

ATTENTION : 
Un bon de réservation vous sera envoyé par 
mail. Il devra être imprimé et présenté en début 
de séance.

TARIF DES SÉANCES

• 3€ par élève
• Gratuit pour les accompagnateur.rice.s
(dans la limite de la réglementation)
• Facture envoyée à l’issue du Festival.

LIEUX
LA ROCHE-SUR-YON
LE GRAND R 
AUDITORIUM DU CYEL 
LE CONCORDE
LA MÉDIATHÈQUE BENJAMIN RABIER

AUBIGNY
LE CARFOUR

LA FERRIÈRE
LE ROC

AIZENAY
CIN’ÉTOILE

DERNIÈRE MINUTE

Les lieux sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction des inscriptions.

Les horaires comprennent la présentation et 
la discussion d’après séance lorsque le temps 
le permet.

La présence d’équipes de films sur les séances
vous sera communiquée lors de la 
confirmation de votre séance.

POUR PROLONGER LES SÉANCES
EXPOSITION LORENZO MATTOTTI

ATELIER
“DES BRUITS ET DES SONS”
À PARTIR DE LA MS / 4 ANS

ATELIER
“CRITIQUES EN HERBE”
À PARTIR DU CM1 / 9 ANS

EXPOSITION

Le Festival a le plaisir d’accueillir le célèbre 
illustrateur, peintre, cinéaste et auteur de 
bande dessinée, Lorenzo Mattotti, dans le 
cadre d’une exposition inédite. En 2019, il 
nous avait fait l’honneur de venir présenter 
son long-métrage d’animation, La fameuse 
invasion des ours en Sicile. Cette exposition 
sera l’occasion de découvrir une sélection de 
ses storyboards, illustrations pour le cinéma, 
affiches de festivals et extraits de ses films 
et vidéos d’art. Lorenzo Mattotti présentera 
également trois films ayant particulièrement 
influencé son œuvre.
Une fiche-visite vous permettra d’explorer 
l’exposition avec vos élèves et d’en apprendre 
encore plus sur le travail de Lorenzo Mattotti. 
Des médiateur.rice.s peuvent vous accompa-
gner dans cette découverte (sur réservation). 

Dans la continuité des séances de Mido, Kiko 
et compagnie et Rencontres inattendues.
Comment sont créés les sons qui animent 
le quotidien de Mido, Kiko et Lou ? Grâce à 
divers objets, les élèves pourront sonoriser 
une courte séquence extraite d’un des courts-
métrages des programmes Mido, Kiko et 
compagnie ou Rencontres inattendues, 
découverts en salle. Cette initiation leur 
permettra de comprendre la technique du 
bruitage, de découvrir l’importance du son au 
cinéma et de créer la bande-son d’une scène 
vécue par les héros et héroïnes des films du 
Festival. 

Dans la continuité des séances de T’es qui toi ? 
et Le Peuple loup.
À la sortie d’une séance de cinéma, ce n’est 
pas toujours facile de décrire les émotions 
ressenties. Parfois, l’écriture aide à rassembler 
et clarifier ses idées. Comment rédige-t-on 
un texte sur un film ? Et surtout, comment 
trouve-t-on les mots justes ? Après avoir 
découvert T’es qui toi ? ou Le Peuple loup, 
les élèves pourront s’essayer à l’exercice de la 
critique de cinéma et découvrir le vocabulaire 
qui l’accompagne. 

> Du 12 octobre au 13 novembre
Espace d’art contemporain du Cyel
Médiation possible sur réservation

Gratuite

> 1h                
en classe selon les disponibilités
Tarif : 50€

> 1h30             
en classe selon les disponibilités
Tarif : 50€

CYCLES 1 + 2 CYCLE 3
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INSCRIPTIONS

• INSCRIPTIONS : en ligne du 1er au 19 
septembre sur  www.fi f-85.com

• CONFIRMATIONS : par mail, envoyées à 
partir du 21 septembre.

ATTENTION : 
Un bon de réservation vous sera envoyé par 
mail. Il devra être imprimé et présenté en début 
de séance.

Le port du masque est obligatoire pour les 
plus de 11 ans à bord.

TARIFS :
- 53€ A/R pour les écoles yonnaises
- 116€ A/R pour les écoles extérieures à la 
Roche-sur-Yon (rayon de 20 km)
- 106€ A/R pour les communes dans un rayon 
de 15 km autour d’Aubigny.

TARIF : 0,58€ A/R tarif réduit par élève.

TRANSPORT
• LIGNES RÉGULIÈRES
Une offre est proposée aux établissements 
yonnais souhaitant faire les trajets en bus de 
ville pour venir au Festival. Avant de réserver 
auprès d’Impulsyon, merci d’attendre notre 
confi rmation du lieu et horaire de votre 
séance. 

• BUS SPÉCIAUX 
Sur inscription, vous pouvez bénéfi cier des 
transports Rigaudeau aux tarifs partenaires du 
Festival. Les confi rmations de transport vous 
seront envoyées à partir du 29 septembre.

CONDITIONS D’ACCUEIL

Le pass sanitaire est obligatoire pour 
l’ensemble des spectateurs à partir de 12 ans. 
Le port du masque est obligatoire pour les 
spectateurs de plus de 11 ans et fortement 
recommandé à partir de 6 ans dans tous les 
lieux du Festival et à tout moment. 

Dans la mesure du possible, veuillez réunir 
les classes d’un même établissement sur le.s 
même.s choix de créneau.x, afi n de limiter le 
brassage des groupes.

Nous adaptant à l’évolution de la situation, 
des consignes précises vous seront 
communiquées par mail lors de votre 
confi rmation d’inscription.

TARIF DES SÉANCES

• 3€ par élève
• Gratuit pour les accompagnateur.rice.s
(dans la limite de la réglementation)
• Facture envoyée à l’issue du Festival.

LIEUX
LA ROCHE-SUR-YON
LE GRAND R 
AUDITORIUM DU CYEL 
LE CONCORDE
LA MÉDIATHÈQUE BENJAMIN RABIER

AUBIGNY
LE CARFOUR

LA FERRIÈRE
LE ROC

AIZENAY
CIN’ÉTOILE

DERNIÈRE MINUTE

Les lieux sont susceptibles d’être modifi és en 
fonction des inscriptions.

Les horaires comprennent la présentation et 
la discussion d’après séance lorsque le temps 
le permet.

La présence d’équipes de fi lms sur les séances
vous sera communiquée lors de la 
confi rmation de votre séance.

POUR PROLONGER LES SÉANCES

ATELIER
“CRITIQUES EN HERBE”
À PARTIR DU CM1 / 9 ANS

> Du 12 octobre au 13 novembre
Espace d’art contemporain du Cyel
Médiation possible sur réservation

Gratuite
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MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 LUNDI 11 MARDI 12

09:30 - 10:10
Mido, Kiko
et compagnie

 > CIN’ÉTOILE

09:30 - 10:10
Mido, Kiko
et compagnie

> LE ROC

09:30 - 10:10
Mido, Kiko
et compagnie

> LE ROC

09:30 - 10:35
T’es qui toi ?

> CIN’ÉTOILE

10:30 - 11:35
T’es qui toi ?

> CYEL

10:30 - 11:10
Mido, Kiko
et compagnie

> LE ROC

09:30 - 10:10
Mido, Kiko
et compagnie

> LE CARFOUR

14:00 - 15:10
T’es qui toi ?

> LE CARFOUR

10:30 - 11:10
Mido, Kiko
et compagnie

> LE CARFOUR

09:30 - 10:10
Mido, Kiko
et compagnie

> CONCORDE

09:30 - 10:10
Mido, Kiko
et compagnie

> CYEL

10:30 - 11:10
Mido, Kiko
et compagnie

 > CONCORDE

14:00 - 15:40
Buladó

>  MANÈGE

14:30 - 15:40
Ciné-conte
Des contes en coton

> MANÈGE

10:00 - 11:10
Ciné-conte
Des contes en coton

> MANÈGE

PLANNING DES SÉANCES SCOLAIRES

09:45 - 11:20
Même les souris 
vont au paradis

> CONCORDE

09:30 - 10:15
Le monde de 
Yawen

> CONCORDE

09:30 - 10:15
Le monde de 
Yawen

> CONCORDE

09:30 - 10:15
Le monde de 
Yawen

> LE CARFOUR

09:30 - 10:15
Le monde de 
Yawen

> CYEL

10:30 - 11:15
Le monde de 
Yawen

> CYEL

10:30 - 11:30
Rencontres
inattendues

 > CIN’ÉTOILE 

10:30 - 11:30
Rencontres
inattendues

 > LE ROC 

10:30 - 11:30
Rencontres
inattendues

> CONCORDE

10:30 - 11:30
Rencontres
inattendues

> CONCORDE

10:30 - 11:30
Rencontres
inattendues

> LE CARFOUR

09:45 - 11:40
Le Peuple loup

> CONCORDE

14:00 - 15:55
Le Peuple loup

> LE CARFOUR

14:00 - 15:55
Le Peuple loup

> CYEL

09:30 - 11:25
Le Peuple loup

>  MANÈGE
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MARDI 12

LÉGENDES

CYCLE 1 CYCLE 2

SÉANCE
FAMILIALECYCLE 3

09:30 - 10:10
Mido, Kiko
et compagnie

> CYEL

MERCREDI 13 VENDREDI 15JEUDI 14

14:30 - 15:50
Princesse Dragon

> MANÈGE

14:00 - 15:35
Même les souris 
vont au paradis

> MANÈGE

PLANNING DES SÉANCES SCOLAIRES

10:30 - 11:30
Rencontres
inattendues

> CYEL

09:30 - 11:05
Même les souris 
vont au paradis

>  MANÈGE
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SÉANCE D’OUVERTURE
JEUNE PUBLIC 
PRINCESSE DRAGON
Mercredi 13 à 14h30

première française

09:30 - 11:00
La fameuse
invasion...

 >  MANÈGE



CONTACT JEUNE PUBLIC ET SCOLAIRES
HÉLÈNE HOËL

MANON KOKEN
mkoken@fi f-85.com

ALICE DILÉ
scolaire@fi f-85.com

02 51 36 21 55   
www.fi f-85.com
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