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Programmation Jeune public 
mercredi 15 / samedi 18 / dimanche 19 / lundi 20 octobre

AGENDA

Avant-première  / Ouverture jeune public

Les ateliers-ciné  

Atelier Cinéma d’animation - à partir de 7 ans - tarif 3,50€ / Samedi 18 - 3 ateliers d’1h au Manège (14h - 15h10 - 16h20)
Réalisez une séquence animée autour du thème du voyage à travers plusieurs techniques d’animation. Les films seront 
ensuite projetés sur grand écran, en avant-programme des séances «ciné p’tit déj»

Atelier Flipbook - à partir de 6 ans - tarif 3,50€ / Dimanche 19 - 14h30 au Manège - durée de l’atelier : 2h
Le flipbook est un assemblage d’images dessinées, qui donnent l’illusion du mouvement lorsqu’elles sont feuilletées. 
Découvrez l’origine du cinéma en créant une séquence animée à partir de ce petit livre.

Atelier Affiche de film - à partir de 4 ans - Gratuit / Lundi 20 - à partir de 10h30 au cinéma Le Concorde
Fabriquez votre propre affiche autour des films présentés en avant-première.

Info et Inscriptions : Eléonore Bondu / 02 51 36 37 73 / ebondu@fif-85.com
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Mercredi 15 à 14h30 au Grand R Le chant de la mer de Tomm 
Moore. Pour les 7 - 12 ans
Tarif plein : 5€ /  tarif réduit : 4€ / tarif  de 3,50 € avec les 
contremarques disponibles dès le 1er octobre dans les maisons 
de quartier yonnaises, mairies d’Aubigny et des Clouzeaux et au 
cinéma Le Concorde.

Rendez-vous de l'automne pour les plus jeunes, le festival fait la part belle à la découverte du cinéma 
et offre des temps de partage en famille. Avant-premières, ciné p'tit déj, ateliers-ciné, un programme 
pour les 3-12 ans !

Pour sa 5e édition, le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon offre à découvrir quatre films autour 
de la thématique du voyage. Des films adaptés à chaque tranche d'âge, à chaque horizon, et qui proposent 
des techniques d'animations différentes. De quoi faire le plein de cinéma, en découvrant des films inédits en 
France. Quoi de mieux qu'un grand écran, pour y projeter les plus beaux voyages ! On y voit certes des paysages 
de mer et terre à couper le souffle, mais aussi des rencontres tendres et drôles à la fois. 

Cette balade cinématographique débutera le mercredi 15 octobre à 14h30 au Grand R, avec la projection de Le 
chant de la mer en ouverture jeune public du festival, en présence de Thibaut Ruby, directeur de production. Ce 
nouveau film de Tomm Moore, réalisateur irlandais à l'univers singulier (Brendan et le secret de Kells), projeté 
en avant-première, nous emmène une nouvelle fois dans les contes irlandais à travers l'aventure des jeunes 
Ben et Saoirse. Des dessins, à la musique composée par Bruno Coulais (Microcosmos, Les Choristes), l'univers 
celte transparaît à chaque plan et fait de ce long métrage, le film attendu de la fin d'année.

Ensuite direction la riviera en compagnie des Moomins ! Cette réalisation franco-finlandaise s'est faite au plus 
proche des dessins originaux du créateur des Moomins, Tove Jansson. Pour les adeptes d'aventure fantastique, 
À la poursuite du Roi Plumes vous emmènera dans une course poursuite haletante mêlant merveilleux et 
émotion. Une avant-première est aussi dédiée aux tout-petits spectateurs qui voyageront à travers les courts 
métrages du programme Les contes de la mer.

Les jeunes spectateurs pourront également se transformer en réalisateurs en herbe en participant aux ateliers 
d'initiation au cinéma d'animation du samedi 18 octobre. Leurs créations seront projetées sur grand écran, en 
avant-programme des ciné p'tit déj du dimanche 20 et lundi 21 octobre.

Les ciné p’tit déj 

Dimanche 19 à 10h30 au Théâtre Les Moomins sur la riviera de 
Xavier Picard. Pour les 4-12ans. 
Tarif plein : 5€ / tarif réduit : 4€ 

Lundi 20 à 9h30 au Concorde Les contes de la mer. Pour les 3-6 ans. 
Tarif plein : 5€ / tarif réduit : 4€ / tarif  de 3,50 € avec les 
contremarques disponibles dès le 1er octobre dans les maisons 
de quartier yonnaises, mairies d’Aubigny et des Clouzeaux et au 
cinéma Le Concorde.

Lundi 20 à 10h45 au Concorde À la poursuite du Roi Plumes 
d’Esben Toft Jacobsen. Pour les 6-12 ans. 
Tarif plein : 5€ / tarif réduit : 4€ © Les Moomins sur la riviera


