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Vendredi 1er novembre
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14H30 - LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
16H30 - ZEBULON, LE DRAGON

Mardi 29 octobre - de 14h à 16h30 à la bibliothèque de Soucieu en Jarrest
Mercredi 30 octobre - de 14h à 16h30 à la salle des fêtes de Chaussan
Jeudi 31 octobre - de 14h à 16h30 à la bibliothèque de Mornant

Le Bateleur

dimanche en famille
cirque

17h

ATELIERS CRÉATIFS STOP MOTION

dès
7 an
s

en partenariat avec vos bibliothèques et animés par Charlotte LOUSTE

dès
3 ans

Animation, GB, 2019, de Max Lang...40 min
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à
devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une
grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer
une princesse…
Avant-première

Le concept du stop motion est proche de celui du dessin animé: une scène est filmée à l’aide
d’une caméra capable de ne prendre qu’une seule image à la fois. Entre chaque image, les objets
sont légèrement déplacés ; ainsi lorsque le film est projeté à une vitesse normale, la scène semble
s’animer ! C’est magique !
Dès 8 ans ou dès 6 ans si accompagné d’un adulte
1€50 dans la limite des places disponibles
Inscriptions / réservations auprès de la bibliothèque concernée

Le Voyage du
lion Boniface

ciné-concert-tartines
dès 2 ans / 10h

Du 16 octobre au 5 novembre

Samedi 2 novembre

DE L'ÉCRIT À L'ÉCRAN... TOUT & TOUS EN LIBRAIRIE

Animation, france, 2017, de Jean-François Laguionie & Xavier Picard...1h18
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par
le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l'exil... Le
prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une société
pourtant figée et sclérosée
dès
4 ans

Sur toute la durée du festival, prolongation mornantaise chez les Lulus.
Retrouvez, in situ, les ouvrages que vous aurez vus... adaptés version ciné !

3€50 par séance
4€ : Shaun 2 & La Fameuse
invasion / 6€ > 8€ : ciné-concert
www.lestoilesdesmomes.fr

16H30 - BONJOUR LE MONDE

Dimanche 3 novembre
15H - LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

Go

Léandre
Rien à dire

clown, mime
dès 6 ans / 20h30

Bonobo

ûter

dès
7 an
s

design machinmachine.com

dès
8 an
s

14H30 - LE VOYAGE DU PRINCE

Avant-première

...ET TOUJOURS DU JEUNE PUBLIC...

LES PLUS DU FESTIVAL

viens
déguisé !

F

dè
6a s
ns

en
wues peur !

haaislnlo

15H30 - SHAUN LE MOUTON 2

Goûte

r

Jeudi 31 octobre

Communauté de communes du Pays Mornantais
Espace Culturel Jean Carmet
>>>www.copamo.fr

ciné-concert-tartines
dès 4 ans /10h

26.01
Dans la lignée des bateleurs parisiens, cet
artiste de l'équilibre, drôle et convivial, nous
sert sur le plateau un spectacle intense façon
music-hall entre vertigineuses prouesses
techniques et humour participatif.

26.02
Les deux musiciens de SZ montent le
son : claviers, guitares et percussions
accompagnent de rock et de jazz les
facéties de Boniface et du petit ours qui
n'a pas sommeil. Embarquement sonore et
visuel pour graphisme coloré et expressif.

17.04
"Entrez donc, le clown Léandre poétise
son quotidien et vous offre un instant
d'éternité que vous n'oublierez jamais !
Un spectacle d'une irrésistible mécanique
burlesque." Télérama

22.04
Tout en poésie, la musique de Sébastien
Capazza et les dessins d'Alfred racontent ce
merveilleux conte initiatique... du temps où
l'enfant sauvage et son petit singe vivaient
encore sur Terre comme au paradis...

Jean Carmet
espace culturel

Bd du Pilat - 69440 Mornant - 04 78 44 05 17 >>>www.copamo.fr

Animation, Italie , 2019, de Lorenzo Mattotti...1h22
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est
enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son
peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio…

Samedi 19 octobre

dès
7 an
s

Dimanche 20 octobre
7a

Lundi 21 octobre

CINE-C

16H30 - BONJOUR LE MONDE
Animation, France , 2019, de Anne–Lise Koehler & Eric Serre...1h
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en
stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour nous sensibiliser à la
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.

dè
4a s
ns

dès
s
6 an

Avant-première

Mercredi 23 octobre
ON

CERT
-

dès
7 an
s

France, 1928, de Jean Renoir, d’après le conte de Andersen...1h10
En hiver, une petite fille essaie de vendre des allumettes aux passants. Elle s’endort
et rêve qu’elle joue, dans la chaleur d’un grand magasin... Adapté du conte
d’Andersen, le film de Jean Renoir accompagné en direct sur scène par le guitariste
Jean-Paul Raffit font la part belle à l’imaginaire.

dès

dès
s
9 an

16H30 - SHAUN LE MOUTON 2

dès
s
6 an

16H15 - SHAUN LE MOUTON 2

dès
s
9 an

Mardi 29 octobre

14H30 - DEMAIN EST À NOUS
16H15 - SHAUN LE MOUTON 2

CINÉ-TARTINES
10H30 - ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE
juste après les tartines de 10h !

Samedi 26 octobre
Famille, Néerlandais, 2019, de Steven Wouterlood...1h23
Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île
néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à
vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet.

dès
3 an
s

dès
6 an
s

Mercredi 30 octobre

Documentaire, France, 2019, de Gilles de Maistre ...1h24
Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde et qui se battent pour leurs
convictions. De l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, ce film part à leur rencontre.

dès
8 an
s

dès
6 an
s

14H30 - SHAUN LE MOUTON 2
16H30 - LOUPS TENDRES dès
3
ET LOUFOQUES ans

18H30 - DEMAIN EST À NOUS

14H30 - MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS

dès
6 an
s

Animation, France/Belgique, 2019...52 min
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Mais c’est bien connu : les loups ont tous un
cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes…

Lundi 28 octobre

Animation, France, 2019, de Anca Damian...1h30
7 an
s
Victime d'un accident, une chienne se remémore ses différents maîtres
qu'elle a aimés. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d'amour.

Animation, France, 2019 d’Evgeniya Jirkova, Makiko Nanke, Martin Smatana... 43 min
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se
dès
disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était
3 an
s
la plus belle des aventures? Cinq histoires de familles pour les enfants,
leurs parents et leurs grands-parents!

16H30 - LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

16H30 - BONJOUR LE MONDE

14H30 - L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

16H45 - UN PETIT AIR DE FAMILLE

CINÉ-CONCERT-TARTINES Séance proposée avec le soutien de l'ADRC
15H - LA PETITE MARCHANDE
D'ALLUMETTES, suivi d'une RENCONTRE
AVEC L'ARTISTE, et des TARTINES du goûter !

dès
7 an
s

dès
s
4 an

Vendredi 25 octobre

dès
7 an
s

RTINE
TA

14H30 - LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

Animation, GB, 2019, de Will Becher & Richard Phelan...1h30
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable
et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Mais une sombre organisation
gouvernementale se lance à sa poursuite.

Animation, Tchèque, 2019.de Marek Beneš... 40mn
Pat et Mat, les deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le
bricolage reviennent avec 5 nouveaux courts-métrages. Il s’agit, cette fois-ci, de
décorer et préparer la maison pour l’hiver afin de célébrer, au chaud, les fêtes de
Noël qui approchent…

15H - LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

14H30 - SHAUN LE MOUTON 2

dès
6 an
s

Avant-première

dès
s
5 an

RTI
-TA N
dès
4 ans

!

ns

15H - LA FAMEUSE INVASION
dès
DES OURS EN SICILE
ns

dès
3 ans

14H30 - SHAUN LE MOUTON 2 :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

ES

16H15 - LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE 7 adès

RTIN

Dimanche 27 octobre

CINE

16H45 - LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

-TA

!

Mercredi 16 octobre

CINÉ-TARTINES
10H30 - PAT ET MAT EN HIVER,
juste après les TARTINES de 10h !

ES

Avant-première

le festival jeune public du 16 octobre au 3 novembre dans les salles du GRAC

Jeudi 24 octobre

Mardi 22 octobre
CINE

CINÉ FILOU change de nom et devient

S!

Pendant 20 ans, il a fait voyager vos enfants à travers des films du monde entier. Aujourd’hui,

Animation, courts-métrages, france, 2019, de Isabelle Favez... 47mn
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime des
brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux,
et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente.

16H30 - JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT

Animation, Letton/Pologne, 2019, de Edmunds Jansons...1h10
Jacob doit passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent
dans un quartier populaire en périphérie de Riga. Le séjour va prendre une
tournure inattendue…Une fable écologique et philosophique.

