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GRAINES D’IMAGES JUNIOR 2014
16ème Édition

1. PRÉSENTATION

L’association  départementale  Graines  d’Images organise  pour  la  seizième  année 
consécutive,  une programmation cinéma jeune public rassemblant sept salles de son réseau 
sarthois. Elle aura lieu :

Du 18 octobre au 2 novembre 2014
Pendant les vacances de La Toussaint

Graines d’Images Junior est aujourd’hui un événement attendu et reconnu (près de 13 000 
spectateurs l’année passée) et représente la plus importante manifestation cinématographique en 
Sarthe.

Cette opération, à l’attention des petits et des grands, a pour objectif de donner aux enfants 
l’envie d’aller au cinéma. Elle a également pour ambition de nourrir la curiosité en favorisant la 
découverte  d’un autre cinéma,  multiculturel,  inventif,  divers,  créatif  et  de l’approcher  de façon 
originale, autour d’animations, de goûters, de rencontres…

Le  tarif  unique  enfant/parent  à  3,50€/séance  s’inscrit  dans  notre  volonté  de  rendre 
accessible, au plus grand nombre de familles, l’accès aux salles de cinéma et à des projections de 
qualités.

2. LES SALLES PARTICIPANTES

Sept salles du réseau Graines d’Images participent à l’opération au sein du département :

Les Récollets – Château-du-Loir

Le Palace – La Ferté-Bernard

Les Cinéastes – Le Mans

Le Royal – Le Mans

Le Rex – Mamers

Le Centre Culturel Joël Le Theule – Sablé-sur-Sarthe

Le Zoom – Saint-Calais
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4. LA PROGRAMMATION

La programmation  rassemble  avant  tout  des  films de  qualité,  originaux et  inventifs  qui  
permettent  aux  enfants  de  découvrir  un  cinéma  différent  de  celui  qui  leur  est  donné  à  voir 
habituellement. La programmation qui se veut aussi éclectique rassemble des courts métrages, des 
films  d’animation,  de  fiction  et  du  patrimoine.  Celle-ci  est  établie  en  concertation  avec  les 
exploitants des salles participantes et Graines d’Images.

Au programme cette année1 :

● Les films en avant-premières :

 De la neige pour noël, de Rasmus A. Sivertsen

 Le bonhomme de neige et le petit chien, de Hilary Audus

 Panique chez les jouets, programme de courts métrages

 Les Moomins sur la riviera, de Xavier Picard

 Bon voyage, Dimitri !, programme de courts métrages

 Le chant de la mer, de Tomm Moore

● La programmation générale :

 Coucou nous voilà !, de Jessica Lauren

 Le parfum de la carotte, programme de courts métrages

 Pat et Mat, programme de courts métrages de Marek Beneš

 En sortant de l'école, programme de courts métrages

 Les Nouvelles (Més)aventures d'Harold Lloyd, programme de courts métrages

 A la poursuite du Roi Plumes, de Esben Toft Jacobsen

 Les 3 Brigands, de Hayo Freitag

 Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore,programme de courts métrages

 Le garçon et le monde, de Alê Abreu

 Figures d'enfance, de Céline Thiou,
     précédé du court métrage Le Saint de Stockholm, de Claude Saussereau

 L'île de Giovanni, de Mizuho Nishikubo

 Le Conte de la Princesse Kguya, de Isao Takahata

1 Les horaires de programmation des films par salle sont disponibles en annexe.
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● Les Avant-Premières :

 De la neige pour noël, de Rasmus A. Sivertsen
Dès 3 ans

Norvège – 2013 – Animation - 1h16
Sortie nationale : 26 novembre 2014

Noël arrive à grands pas et Solan et Ludvig souhaitent par dessus tout que la neige soit au rendez-vous.  
Pourtant, quand le directeur du journal local s'empare du canon à neige et ne rêve que de battre le record 
d'enneigement, ils doivent prendre les choses en main pour éviter la catastrophe...

 Le bonhomme de neige et le petit chien, de Hilary Audus
Dès 3 ans

Grande-Bretagne – 2013 – Animation – 50 min 
Sortie nationale : 19 novembre 2014

Un bonhomme de neige magique donne vie à un chien fabriqué en neige afin de réconforter un petit garçon.  
En effet, ce dernier vient de déménager dans une nouvelle maison et son chien, bien réel celui-ci, vient de  
mourir... Les trois amis décident de partir ensuite en excursion au Pôle Nord afin de rendre visite au Père 
Noël, qui a d'ailleurs prévu une merveilleuse surprise pour l'enfant.
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 Panique chez les jouets, programme de courts métrages
Dès 4 ans

Sortie nationale : 26 novembre 2014
Belgique – France – Royaume-Uni – Irlande du Nord – 42 min

Macropolis, de Joël Simon
Royaume-Uni, Irlande du Nord – 2012 – Animation – 8 min
Deux jouetsmis au rebut pour malfaçon s'échappent de l'usine. Déterminés à rejoindre les autres jouets, ils 
explorent la grande ville...

Le petit dragon, de Bruno Collet
France – 2009 – Animation – 8 min
Trente-cinq ans après sa disparition, l'âme de Bruce Lee se réincarne dans le corps d'une poupée à son  
effigie. Avec assurance, le jouet en caoutchouc part à la découverte du monde hors d'échelle qui l'entoure... 
Ce film appartient à la collection Animator's Studio, hommage aux grands comédiens de l'histoire du cinéma 
basé sur l'iconographie des stars du 7e Art et réinterprété au moyen de différentes techniques d'animation. 

La bûche de noël, de Vincent Patar et Stéphane Aubier
Belgique – France – 2013 – Animation – 26 min
Les fêtes approchent. Noël, le sapin, le réveillon. Indien et Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux. 
Surexcités par les préparatifs de la fête, ils se disputent et détruisent malencontreusement la bûche à laquelle  
Cheval mettait la dernière touche. Furieux, Cheval décommande les cadeaux auprès du Père Noël. Comment 
regagner  les  faveurs  de  Cheval  et  du  Vieux  Barbu ?  Comment  récupérer  les  cadeaux ?  Pour  Indien  et 
Cowboy commence une longue, très longue nuit de noël...
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 Les Moomins sur la riviera, de Xavier Picard
Dès 4 ans

Finlande – 2014 – Animation – 1h20
Sortie nationale : 4 février 2015

Les Moomins partent en vacances sur la Côte d'Azur. Ils s'adaptent tant bien que mal à cet univers rempli de 
comtes, de vedettes de cinéma et de palaces luxueux. Alors, quand papa se lie d'amitié avec un aristocrate et  
se fait appeler « de Moomin », c'en est trop pour maman. Pour la première fois, l'unité de la famille est en 
péril ! 

 Bon voyage, Dimitri !, programme de courts métrages
Dès 4 ans

France – Russie – Animation –  55 min
Sortie nationale : 19 novembre 2014

Le vélo de l'éléphant, d'Olesya Shchukina
France – 2014 – Animation – 9 min
Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. Un jour, il voit un panneau 
d'affichage énorme qui fait la publicité d'un vélo, avec l'air parfaitement à sa taille. A partir de cette minute, 
la vie de l'éléphant change : il doit à tout prix obtenir ce vélo !
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Flocon de neige, de Natalia Chernysheva
Russie – 2012 – Animation – 6 min
Un jour un petit garçon africain reçoit une lettre d'un ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige...

Tulkou, de Mohamed Fadera et Sami Guellaï
France – 2013 – Animation – 11 min
Quand Papou, un vieux pêcheur des îles, attrape dans ses filets un Tulkou, il fait un choix surprenant : il 
l'amène chez lui pour s'en faire un ami. Le vieux pêcheur tout à l'excitation des changements liés par cette 
présence ne voit pas que le Tulkou est une créature complètement différente qui dépérit...

Dimitri à Ubuyu, d'Agnès Lecreux et Fabien Drouet
France – 2014 – Animation – 28 min
Dimitri est un petit oiseau égaré dans une savane africaine. Sur la plaine d'Ubuyu, il va devoir s'adapter à un 
nouvel environnement, bien différent de celui qu'il connait en Europe. 

 Le chant de la mer, de Tomm Moore
Dès 6 ans

Irlande – 2014 – Animation –  1h25
Sortie nationale : 10 décembre 2014

Ben et Maïna vivent tout en haut d'un phare sur une petite île. Ben découvre alors que sa petite sœur est une 
fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Ils  
vont devoir affronter la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leurs pouvoirs.
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● La programmation générale :

 Coucou nous voilà !, de Jessica Lauren
Dès 2 ans

Suède – 2011 – Animation – 32 min

C'est l'heure du film. Nounourse et ses amis reviennent dans huit petites histoires pleines de tendresse sur le  
quotidien des tout petits. On bricole tous ensemble, qui saigne ? On fait les courses au supermarché, qui est 
perdu ? Une grand-mère d'accord, mais la grand-mère de qui ? 

 Le parfum de la carotte, programme de courts métrages
Dès 3 ans

France – 2013 – Animation – 45 min

La confiture de carotte, de Anne Viel (6 min)
Deux amis lapins, en plein hiver, voient leur réserve de confiture de carottes épuisée. Mais qui a dit que les  
carottes ne se trouvent que dans les jardins ? Certainement pas l'oncle Robert qui leur a légué une précieuse 
carte au trésor...

La carotte géante, de Pascale Hecquet (6 min)
Une souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi par un chien qui est poursuivi par une petite fille qui  
est grondée par sa mamie qui se fait bougonner par le papy qui fait sa soupe et a besoin d'une carotte...

Le petit hérisson partageur, de Marjorie Caup (5 min)
Un petit  hérisson trouve une pomme magnifique dans la forêt.  Il  la  roule derrière  un rocher  pour  faire  
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bombance à son aise. Mais voilà qui s'invitent au festin d'autres petits gourmands...
Le parfum de la carotte, de Rémi Durin et Arnaud Demuynck (27 min)
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de 
goûts les mènent à la dispute. L'écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard...

 Pat et Mat, programme de courts métrages de Marek Beneš
Dès 3 ans

République Tchèque – 1976 – Animation – 40 min

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage. Tous deux 
déploient  toute  leur  énergie  et  surtout  leur  imagination  pour  cela :  mais  attention  aux  nombreux 
rebondissements et cascades !

La salle de bain (7 min 39)
Pat et Mat sont obligés de débrancher le robinet pour poser le nouveau meuble de leur salle de bain. Mais le  
rebrancher n'est pas si simple...

Les assiettes en papier (8 min 30)
Nos  deux  compères  Pat  et  Mat  décident  de  recycler  les  assiettes  en  papier  qu'ils  ont  utilisé  pour  leur 
barbecue : mais comment vont-ils s'y prendre ?

La piscine (8 min 53)
Il  fait  chaud  aujourd'hui :  Pat  et  Mat  décident  de  gonfler  leur  piscine :  mais  attention  à  cet  exercice 
périlleux !

L'aspirateur (7 min 41)
Pat et Mat n'aiment pas passer l'aspirateur et décident alors de perfectionner et de moderniser leur machine : 
mais attention aux mauvaises surprises !

Le projecteur (7 min 08)
Que de bons souvenirs enregistrés sur les pellicules de Par et Mat ! Ils décident de sortir leur projecteur, mais 
la projection ne semble pas si évidente à mettre en place !
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 Les 3 Brigands, de Hayo Freitag
Dès 3 ans

Allemagne – 2007 – Animation – 1h19

Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs en diligence...  Rien ne les arrête 
jusqu'au jour où l'unique occupant de la diligence est Tiffany, une petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent 
l'enfant dans leur repaire. 

 En sortant de l'école, programme de courts métrages
Dès 4 ans

France – 2014 – Animation – 42 min

Après les cours, des écoliers à l'esprit libertaire ont besoin d'évasion. Ils partent alors à l'aventure dans un 
monde merveilleux où ils font la rencontre de personnages imaginaires à travers de magnifiques paysages 
oniriques... En sortant de l'école est une collection de 13 courts métrages d'animation de 3 minutes, qui se  
propose d'associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à l'univers 
graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation françaises. 
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 Les Nouvelles (Més)aventures d'Harold Lloyd, programme de courts métrages
Dès 5 ans

Etats-Unis – 1919 – Fiction – 48 min

Harold est un jeune amoureux un peu gauche en prise à des situations plus loufoques les unes que les autres : 
qu'il soit maître-nageur malgré lui ou prisonnier d'une étrange tribu de femmes pirates, il se joue de tous les 
obstacles pour séduire sa belle.

Harold chez les pirates, d'Hal Roach (19 min)
Pour fêter son mariage prochain, Harold, jeune homme riche et oisif, organise un enterrement de vie de  
garçon un peu trop arrosé.

Un, deux, trois, … partez !, d'Alf Goulding (10 min)
Les parents de Bebe organisent une « course aux prétendants » pour marier leur fille. 

Mon ami le voisin, d'Harold Lloyd & Frank Terry (9 min)
Lorsque le chien d'Harold libère accidentellement les animaux de ses voisin, il va provoquer toute une série  
de catastrophes qui vont mettre fin à l'entente parfaite dans le voisinage...

Harold à la rescousse, d'Alf Goulding (10 min)
Harold est amoureux de la jolie Bebe mais les filles sur la plage n'ont d'yeux que pour le maître-nageur,  
pourtant profondément antipathique !
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 A la poursuite du Roi Plumes, de Esben Toft Jacobsen
Dès 6 ans

Danemark – Suède – 2014 – Animation – 1h18
Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l'océan. Johan aime leur bateau : il y a une serre pour faire 
pousser les carottes, des filets pour pêcher de magnifiques poissons, c'est aussi le lieu idéal pour des parties  
de cache-cache... Un jours, alors que son père va à terre pour chercher des provisions, il capte un mystérieux 
message à la radio... et décide alors de partir à la poursuite du Roi Plumes...

 Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore,programme de courts métrages
Dès 7 ans

France – Argentine – Etats-Unis – 2013 – Animation – 50 min

Nos chères têtes blondes ne cessent de voir et penser le monde au quotidien avec leurs yeux d'enfants... Un 
programme de cinq courts métrages sur le thème de l'imaginaire et de l'imagination, à découvrir avec eux !

M. Hublot, de Laurent Witz et Alexandre Espigares
France – 11 min 48
M. Hublot déteste le changement et les imprévus. L'arrivée d'un chien-robot va chambouler ses habitudes,  
car le voilà contraint de cohabiter avec un nouveau compagnon très envahissant. 

Le petit blond avec un mouton blanc, de Eloi Henriod
France – 9 min
C'est la rentrée des classes. Le petit Pierre s'évade de la grisaille de l'école à l'occasion d'une rédaction  : il se 
replonge alors dans les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de... son mouton. 
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Dripped, de Léo Verrier
France – 8 min 22
Début des années 50 à New York. Jack, un passionné de peinture, écume les musées de la ville pour y voler  
des tableaux, qu'il dévore pour s'imprégner de leur essence artistique. Mais à trop en manger, les tableaux se 
font rares et il devra lui-même mettre la main à la peinture pour survivre. 

Luminaris, de Juan Pablo Zaramella
Argentine – 6 min 15
Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme ordinaire met en place un plan qui pourrait  
changer le déroulement normal des choses.

Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore, de William Joyce et Brandon Oldenburg
Etats-Unis – 14 min 49
Alors que monsieur Morris Lessmore est en train d'écrire ses mémoires chez lui, une brusque tempête fait  
rage et l'emporte dans un lointain pays où les livres on pris vie et lui racontent une grande histoire...

 Le garçon et le monde, de Alê Abreu
Dès 8 ans 

Brésil – 2014 – Animation – 1h19

A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des  
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du 
monde moderne. 
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 Figures d'enfance, de Céline Thiou
Tout public - dès 8 ans

France – Documentaire – 52 min

L’enfance. Dans le vif du commencement.
7 enfants de 2 ans et demi à 10 ans et demi ont accepté l’aventure d’un film pour dire et partager leur  
expérience de la vie. C’est comment d’être un enfant ?
De là où ils en sont, en âge, en langage et en centimètres, ils déplient leur pensée, chacun leur tour.
Ensemble, dans une forêt et dans un théâtre, Emile, Elsa, Samuel, Nora, Noah, Minh Uyen et Joseph font  
vivre la fabrique de l’enfance en improvisant la leur.

Film précédé du court métrage Le Saint de Stockholm, de Claude Saussereau
Tout public – Dès 8 ans 

France – 2014 – Fiction – 11 min
Michel, 8 ans, traduit d'une façon singulière le monde qui l'entoure. 
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 L'île de Giovanni, de Mizuho Nishikubo
Dès 10 ans 

Japon – 2014 – Animation – 1h42

1945 : après sa défaite, le peuple japonais vit dans la crainte des forces américaines. Dans la minuscule île de 
Shikotan, la vie s'organise entre la reconstruction et la peur. Ce petit lot de terre, éloigné de tout, est occupé  
par l'armée russe. Commence alors une étrange cohabitation entre les familles des soldats soviétiques et les  
habitants  de  l'île  que  tout  oppose,  mais  l'espoir  renaît  à  travers  l'innocence  de  deux  enfants,  Tanya  et  
Jumpei...

 Le Conte de la Princesse Kguya, de Isao Takahata

Dès 10 ans

Japon – 2014 – Animation – 2h17

Kaguya, « la princesse lumineuse », est découverte dans la tige d'un bambou par des paysans. Elle devient 
très vite une magnifique jeune femme que les plus grands princes convoitent : ceux-ci vont devoir relever 
d'impossibles défis dans l'espoir d'obtenir sa main. 
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4. LES ANIMATIONS  

Des animations inédites, pour tous les âges, sont prévues autour des films afin de rendre les 
séances encore plus vivantes, ludiques mais aussi dans le but de favoriser chez les enfants une 
approche du cinéma comme une démarche culturelle.

● RENCONTRE AVEC LES RÉALISATEURS 
CÉLINE THIOU ET CLAUDE SAUSSEREAU

A l'issue des projections du documentaire  Figures d'enfance, précédé du court métrage  Le 
Saint de Stockholm, les réalisateurs Céline Thiou et Claude Saussereau viendront à la rencontre du 
public afin de discuter et d'échanger autour de leurs films et, plus généralement, de leur regard de 
cinéastes sur l'enfance et sur la façon de la filmer. A travers cette action, les salles se proposent de  
devenir un véritable lieu de vie, de rencontres et de discussions. 

A propos de Céline Thiou :

Réalisatrice  et  comédienne,  elle  réalise  son  premier  film 
documentaire, L'Attrape-Temps, en 2002. Suivront Entre ici et là-bas, 
un film à la rencontre de vieux émigrés, Le joueur de crêpes, portrait 
d'un vendeur ambulant de crêpes et figure incontournable du poker 
français, Des mots plein les mains sur un association qui propose des 
espaces de rencontres culturels entre Sourds et Entendants, Signer la 
vie qui  suit  le  quotidien d'une interprète en français  et  langue des 
signes  française,  Tango  à  l'Ouest sur  des  danseurs  amateurs 
passionnés  de  tango  argentin  et  Figures  d'enfance.  Elle  vient  de 
réaliser son premier court-métrage de fiction, Le Cahier des visages. 

A propos de Claude Saussereau :

Claude Saussereau est un scénariste/réalisateur sarthois. Il a réalisé une dizaine 
de courts métrages depuis le début des années 2000 dont Quand Paola part en 
2207 et Demains ce sera bien en 2010. Il est le cofondateur du Festival des 24 
courts et président de l'association Au film des Mots. Il travaille actuellement à 
l'écriture de son premier long-métrage. Le Saint de Stockholm est son dernier 
film. Primé à Toulouse, Lussac et au festival Mars Attaque le court en 2014, il  
figure aussi dans la compétition officielle de festival Off-court à Trouville. 

Les rencontres avec les réalisateurs auront lieu     :  

À Mamers, le mardi 21 octobre, à la suite de la séance de 19h
À Sablé, le mercredi 22 octobre, à la suite de la séance de 19h

À Saint Calais, le jeudi 23 octobre, à la suite de la séance de 20h30
Au Mans aux Cinéastes, le vendredi 26 octobre, à la suite de la séance de 19h
À Château-du-Loir, le dimanche 26 octobre, à la suite de la séance de 17h30
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●  INITIATION AUX FILMS D'ANIMATION

Lors de certaines projections, le public pourra rencontrer la réalisatrice Charlène Chesnier, 
jeune réalisatrice sarthoise issue de l'école de Gobelins, qui présentera son court métrage Gisèle et  
Bernie en pré-séance de certains films de la programmation. A l'issue de ces séances, de jeunes  
spectateurs  pourront  s'initier  au  cinéma  d'animation  avec  elle  et  ainsi  découvrir  les  étapes  de 
création de l'animation, en réalisant un petit film à l'aide de décors et de personnages en pâte à 
modeler.

Gisèle et Bernie, de Charlène Chesnier (6 min)
C'est l'histoire de Gisèle qui  en se promenant  dans la 
montagne  tombe  dans  un  trou.  Elle  atterrit  dans  une 
grotte habitée par un ours, Bernie. 

Cet atelier s’inscrit pleinement dans la démarche de Graines d’Images de faire découvrir au jeune 
public de manière ludique, l’univers et les techniques du cinéma. Les enfants ne sont pas dans la 
configuration  d’une  séance  classique  mais  repartent,  après  échanges  et  expériences  avec  un 
professionnel, avec des clés sur le travail d'animation.

Ces animations auront lieu     :  

le mardi 28 octobre à 14h à Mamers autour de la séance du Chant de la mer 
le mercredi 29 octobre à 15h à Saint Calais autour de la séance d'A la poursuite du Roi Plumes
le jeudi 30 octobre à 14h à Château-du-Loir autour de la séance d'A la poursuite du Roi Plumes

le vendredi 31 octobre à 14h au Mans aux Cinéastes autour de la séance du Chant de la mer 
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● CINÉ-CONCERT

Cette  année,  Graines  d'Images vous  propose  un  ciné-concert  dans  chacune  des  salles 
participantes, sur le film  Les Nouvelles (Més)aventures d'Harold Lloyd. Ce programme de courts 
métrages  en  noir  et  blanc  sera  accompagné  en  direct  par  le  compositeur  et  musicien  Mauro 
Coceano, qui fera jouer son piano et ses multiples petits instruments. 

Les Nouvelles (Més)aventures d'Harold Lloyd
Programme de courts métrages réalisé par Harold 
Lloyd, Hal Roach, Alf Goulding et Franck Terry
Etats-Unis – 1917/1919 – Fiction – 48 min
Harold est un jeune amoureux un peu gauche en 
prise à des situations plus loufoques les unes que 
les autres :  qu'il  soit  maître-nageur malgré lui ou 
prisonnier d'une étrange tribu de femmes pirates, il 
se joue de tous les obstacles pour séduire sa belle. 

Troisième grand comique du cinéma muet américain avec Charlie Chaplin et Buster Keaton, Harold Lloyd 
est resté célèbre comme « l'homme aux lunettes d'écaille ». Dans ce nouveau programme, ces quatre histoires 
hilarantes et rocambolesque sont présentées pour la première fois en version numérique restaurée. 

A propos de Mauro Coceano :

Né en Italie,  ce compositeur et pianiste a composé la 
musique d'une trentaine de pièces de théâtre ainsi que la 
musique  de  près  de  50  Ciné  concerts  allant  de  solo 
jusqu'à  des  formations  de  20  musiciens  (commande 
ARTE,  Forum des  Images,  Festival  d'Anères,  Musée 
d'Orsay,  Festival  d'Arras,  Femis,  etc)  qui  se  sont 
produites  dans  de  nombreuses  salles  en  France  et  à 
l'étranger. Il  dirige depuis 6 ans l'ensemble « Unikum 
Swak » composé d'une quinzaine de musiciens. 

Retrouvez les séances du film en ciné-concert     :  

le mardi 21 octobre à 14h30 à Sablé-sur-Sarthe
le mercredi 22 octobre à 14h au Mans (Le Royal)

le vendredi 24 octobre à 14h au Mans (Les Cinéastes)
le samedi 25 octobre à 14h30 à Château-du-Loir

le dimanche 26 à 15h à Saint Calais
le mercredi 29 à 17h à la Ferté Bernard

le jeudi 30 à 15h à Mamers
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● ATELIER DE CONSTRUCTION D'UN BERIMBAU

A l'issue de plusieurs séances du film Le garçon et le monde, au cours 
duquel  la musique est  incontournable,  Graines d'Images  et  le  CPFI proposent à 
quelques jeunes spectateurs d'aller à la découverte de la musique brésilienne et de 
réaliser un berimbau, arc musical utilisé notamment dans la capoeira, en utilisant 
les méthodes traditionnelles brésiliennes à base de bois et de calebasses. 

Au travers  de  cette  action,  les  enfants  prennent  possession de  leur 
cinéma comme lieu culturel et de découverte et ne les considèrent plus seulement 
comme un lieu de passage et de consommation.

A propos du CPFI :

Fort  d'une  collection  de  3000  instruments  de  musique,  le  CPFI  (Centre  de 
Patrimoine  de  la  Facture  Instrumentale)  a  pour  mission  de  collecter  et  diffuser 
auprès du grand public le savoir-faire des artisans de musique du monde entier. Il 
réalise des interventions interactives, crée des expositions autour des thèmes variés 
sur  la  musique  et  mène  des  stages  de  fabrication  d'instrument  avec  enfants  et 
adultes.

Ces ateliers auront lieu     à la suite des séances suivantes du film   Le garçon et le monde   :  

le lundi 20 octobre à 16h à la Ferté Bernard
le mercredi 22 octobre à 14h30 à Sablé-sur-Sarthe

le jeudi 23 octobre à 14h à Mamers
le lundi 27 octobre à 14h au Mans (Les Cinéastes)
le mercredi 29 octobre à 14h au Mans (Le Royal)

le jeudi 30 octobre à 14h30 à Saint Calais
le vendredi 31 octobre à 14h à Château-du-Loir

● ATELIER CUISINE

A l'occasion du programme à croquer Le parfum de la carotte, les petits cuisiniers pourront 
venir réaliser un gâteau à la carotte avant la séance, s'installer confortablement dans leur salle de 
cinéma et regarder le film pendant que le gâteau cuit au four. A la fin du programme, les jeunes 
spectateurs viendront déguster à pleine dents leur délicieux gâteau pour le goûter, et pourront ainsi  
échanger et discuter entre eux des films de la programmation Graines d'Images Junior. 

Ces ateliers de cuisine auront lieu     :  

le lundi 20 octobre à 16h à Sablé-sur-Sarthe
le mercredi 22 octobre à 14h à Saint-Calais

le dimanche 26 octobre à 15h à Mamers
le jeudi 30 octobre à 14h à Château-du-Loir

le jeudi 30 octobre à 14h au Mans (Les Cinéastes)
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● CAFÉ ASSOCIATIF ET ANIMATIONS

Cette année, La Ruche revient au Rex à Mamers et installe son café associatif dans le hall du 
cinéma  pendant  la  manifestation.  Venez  la  retrouver  le  vendredi  31  octobre  et  le  samedi  1er 
novembre et ainsi partager des temps de découvertes et d'animations autour de la programmation.

Vendredi 31 octobre     :  

 À l'issue de la projection de L'île de Giovanni, La Ruche vous propose diverses animations 
autour du Continent Asiatique.

Samedi 1er novembre, dès 11h     :   

Le cirque est à l'honneur lors d'une journée de découverte et de rencontres, ouverte à tous 
autour  des  arts  du  jonglage et  de  la  manipulation  d'objets :  fabrication de  balles  de jonglages, 
découverte du jonglage, scènes ouvertes, épreuves ludiques, grand écran, maquillage, séance photo 
et spectacle. Tarif unique 4€

A cette occasion, venez (re)découvrir Yoyo, le chef-d'oeuvre de Pierre Etaix réalisé en 1964, 
le samedi 1er novembre à 15h30. 

Yoyo, de Pierre Etaix
Un riche  petit  garçon  s'ennuie,  seul  et  entouré  de  ses 
domestiques,  jusqu'au  jour  où  passe  un  cirque.  Il 
reconnaît  dans  l'écuyère  la  jeune  fille  qu'il  aime  en 
secret. 

Ces ateliers ludiques, où les enfants sont acteurs, accompagnent d’une part, les univers et les 
thèmes abordés dans les différentes œuvres programmées (ex : l'Asie…) et d’autre part, permettent 
aux salles de cinéma de devenir un véritable lieu de vie, d’échanges et de rencontres.

Ces  moments  apparaissent  aussi  pour  les  familles  comme  un  moyen  de  découvrir  et 
participer ensemble aux activités. Ils sont également l'occasion de se donner du temps pour discuter 
du film qui vient d'être vu.

Créée il y a un près de quatre ans, l'association La Ruche basée à Mamers a déjà agi dans tout le 
Saosnois et dans l'Orne voisine, avec succès. Elle s’est donnée, entre autre, pour mission la création, la 
gestion et l’animation d’un café associatif. Elle cherche également à initier et soutenir l’organisation 
d’achats ou d’évènements favorisant le partage de savoirs et de savoirs-faire et les échanges notamment 
intergénérationnels et interculturels. Enfin,  La Ruche souhaite favoriser les pratiques solidaires et éco-
citoyennes à travers ses nombreuses actions.
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● Des GOÛTERS / PETITS DEJEUNERS 
agrémenteront les séances dans toutes les salles à la suite des séances. Ils auront lieu :

- Aux  Récollets à  Château-du-Loir  le  jeudi  23  octobre  avant  la  séance  de  10h30,  le 
dimanche 26 octobre à la suite  de la séance de 17h30, le mardi 28 octobre avant la 
séance de 10h30, ainsi que le mercredi 29 octobre à la suite de la séance de 14h30.

- Au Palace à La Ferté-Bernard le jeudi 23 octobre avant la séance de 10h30, le lundi 27 
octobre avant la séance de 16h, ainsi que le jeudi 30 octobre avant la séance de 10h30.

- Aux Cinéastes au Mans le lundi 20 octobre à la suite de la séance de 14h, le mercredi 22 
octobre à la suite de la séance de 14h, le jeudi 23 octobre à la suite de la séance de 14h, 
le vendredi 24 à la suite de la séance de 14h et à la suite de celle de 19h, le mardi 28 
octobre à la suite de la séance de 14h ainsi que le vendredi 31 octobre à la suite de la 
séance de 14h.

- Au Royal au Mans le lundi 27 octobre à la suite de la séance de 15h ainsi qu'à la suite de 
l'ensemble des séances de 14h. 

- Au Rex à Mamers le dimanche 19 octobre à la suite de la séance de 14h30, le mardi 21 
octobre à la suite des séances de 14h et de 19h, le mercredi 22 octobre à la suite de la 
séance de 15h30 ainsi que le lundi 27 octobre avant la séance de 10h et après celle de 
14h.

- Au  Zoom à Saint-Calais le jeudi 23 octobre avant la séance de 20h30, le vendredi 24 
octobre à la suite de la séance de 15h ainsi que le samedi 1er novembre à la suite de la 
séance de 15h. 

- Au  Centre culturel Joël Le Theule à Sablé-sur-Sarthe le dimanche 19 octobre avant la 
séance de 10h30 et à la suite de celle de 14h30, le lundi 20 octobre à la suite de la séance 
de 14h30, le mardi 21 octobre à la suite de la séance de 14h30, le mercredi 22 octobre 
avant la séance de 10h30 et après celle de 19h. 
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5. LE PARTENARIAT AVEC LES BIBLIOTHEQUES

La Bibliothèque Départementale  de  la  Sarthe a  renouvelé  son partenariat  avec  Graines 
d’Images Junior, soutenant et accompagnant les bibliothèques des communes accueillant le festival. 
Ainsi,  ces  dernières  disposeront  d’un fond d’ouvrages  spécial  en  relation  avec  les  films  de  la  
programmation et/ou les thèmes qu’ils abordent. 

Ce partenariat nous paraît d’autant plus important qu’il permet aux différents lieux culturels 
des  communes  de  travailler  ensemble  et  de  proposer  des  projets  communs  d’ouverture  et  de 
découverte pour les enfants.
Différentes animations seront proposées dans les bibliothèques :

- Une animation sur tablettes numérique  est mis en place à l'occasion de la sortie du 
film  Les fantastiques  livres  volants  de  Morris  Lessmore.  Plusieurs  bibliothèques  des 
villes participantes proposent une animation autour de l'application numérique du film et 
autres jeux numériques.

- Des  ciné-lecture en  préambule  de  certaines  séances,  évoquant  les  thèmes  et/ou  les 
personnages des films, auront lieu :

 Au Mans, le  mercredi  22 octobre à 10h30 à la  médiathèque  Louis 
Aragon

 A Mamers, le mercredi 22 octobre à 16h30 et le mardi 28 octobre à 
10h au cinéma Rex

- Un quizz est organisé à l’initiative des bibliothèques de La Ferté Bernard et  de Château-
du-Loir du Loir autour des films de la  programmation et  du cinéma en général,  qui 
permettra aux enfants de gagner des places de cinéma.

1. À la médiathèque de la Ferté Bernard, le mercredi 22 octobre à 16h
2. À la bibliothèque de Château-du-Loir (renseignements auprès de la bibliothèque)

- Une bande-annonce Graines d'Images Junior a été réalisée par des jeunes de la Ferté 
Bernard durant l'été. Une soirée de restitution est organisée le vendredi 17 octobre à 17h, 
à  la  médiathèque  de  la  Ferté  Bernard.  Ce  sera  l'occasion  de  découvrir  cette  bande-
annonce en animation, accompagnée d'une exposition de photos et de décors de film. Un 
spectacle de Sophie Kluzek clôturera la soirée. 

- Une journée jeux est organisée à l’initiative de la médiathèque de Mamers le mardi 21 
octobre au cinéma Rex à Mamers, de 10h à 17h. 

- Un spectacle aura lieu  en ouverture de Graines d'Images Junior : le spectacle Ba Di 
Boup, programmé le samedi 19 octobre à 10h30 au cinéma Rex à Mamers, en partenariat 
avec la médiathèque de Mamers. 
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6. LA FORMATION

Le Pack Pédagogique

Un pack pédagogique contenant affichettes, informations sur les films et pistes d’analyses 
filmiques et pédagogiques, est disponible auprès de  Graines d’Images.  Cet outil est notamment 
destiné  à  tous  les  animateurs  de  centres  de  loisirs,  responsable  de  structures  jeunesse…  qui 
souhaitent développer l’approche ludique des films de la programmation auprès des enfants.

Le pack contient :

- 1 kit pédagogique (livrets, 1 DVD du programme) + théâtre de marionnettes à construire 
sur Coucou nous voilà !

- 1 kit pédagogique (1 DVD + livrets) + 1 exposition sur la réalisation de Dimitri à Ubuyu 
+ jeu « Anim'odulos »

- 1 jeu de l'oie sur  À la poursuite du Roi Plumes
- 1 Dossier pédagogique sur Les 3 Brigands
- 1 Exposition sur la réalisation de En sortant de l'école + un recueil de 13 poèmes illustré 

avec les images tirées du film
- 1  Dossier  pédagogique  +  1  document  atelier  (fabrication  d'un  cahier  de  critique  de 

cinéma) sur Les Fantastiques livres volants de Morris Lessmore
- 1 Dossier pédagogique + 1 document atelier (construire les maisons de nos 2 bricoleurs) 

sur Pat et Mat
- Des affiches et/ou affichettes et/ou jeux de photos sur les films (sur demande)

7. LES PARTENAIRES

L’opération  Graines d’Images Junior est soutenue par le Conseil Général de la Sarthe, la 
DRAC des Pays de La Loire, la Région des Pays de La Loire, la Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale.

Six communes  participent  financièrement  à  l'opération  soit  par  un  soutien  direct  à 
l'association soit directement via la salle de cinéma participante.

Un partenariat de communication est établi avec le quotidien  Ouest France, la chaîne du 
Mans LMtv et les radios locales France Bleu Maine et Radio Alpa.

Un  partenariat  culturel  avec  le  Festival  Changé  d'Air  est  organisé.  Il  participe  à  la 
manifestation en s'occupant de trois animations. 

Un partenaire privé soutient également la manifestation : le magasin de jouets Cannelle.
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8. ANNEXES

Contacts des salles participantes     :  

�  Les Récollets – Château-du-Loir, rue du théâtre, 02 47 44 67 13

�  Le Palace – La Ferté-Bernard, 23 rue Denfert Rochereau, 02 43 71 73 24

�  Les Cinéastes – Le Mans, Place des Comtes du Maine, 02 43 51 28 18

�  Le Rex – Mamers, 2 rue de la gare, 02 43 97 59 39

�  Le Royal – Le Mans, av Félix Géneslay, 02 43 84 58 62

�  Le Centre Culturel Joël Le Theule – Sablé-sur-Sarthe, rue Saint Denis 02 43 62 22 22

�  Le Zoom – Saint-Calais, Centre de Ressources, 02 43 35 48 60

Contacts de   Graines d’Images     :  

Solène Delorme / Laurent Dufeu 
35, rue de Degré
72 000 Le Mans
Tel : 02 43 78 25 01
E-mail : solene-graines.dimages@orange.fr / graines.dimages@wanadoo.fr

Toutes les informations et horaires des séances de Graines d’Images Junior sur le site :

www.grainesdimages.com

Et pour suivre l'actualité de la manifestation :
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