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© La Fameuse invasion des ours en Sicile

ÉDITO

FESTIVAL

Déjà 10 ans que le Festival International du Film de La Rochesur-Yon vous propose de goûter à la richesse du cinéma !
Ce rendez-vous est devenu incontournable pour les plus
jeunes, ce public qui fait la force du cinéma Le Concorde
toute l’année et que nous sommes heureux de retrouver à
chaque rentrée toujours aussi friand de films.

Du 14 au 20 octobre 2019, pour sa dixième édition, le
Festival International du Film de La Roche-sur-Yon
propose comme chaque année l’actualité du cinéma
contemporain à travers plus de 70 films présentés en
première française. Ces projections ont lieu au cinéma
Le Concorde, au Grand R et au Cyel.

Cette année, nous vous proposons des films inédits,
courts ou longs, un focus autour de Lorenzo Mattotti cet
auteur - illustrateur - cinéaste aux dessins si chaleureux ;
mais aussi des nouveautés pour souffler cette 10e bougie
et voir le Festival sous un autre jour. Des découvertes pour
en prendre plein les yeux et les oreilles, accompagnées
d’actions d’éducation à l’image, un cocktail sucré, avisé et
concentré sur 10 jours à La Roche-sur-Yon, Aubigny et La
Ferrière.
Avec toujours autant de plaisir de vous retrouver dans les
salles obscures,

© Le Voyage du Prince

L’équipe jeune public et scolaires
Hélène HOËL / Mariko KOETSENRUIJTER /
Ariane LABIA-GOUACHON
Paolo MORETTI, Délégué général du Festival

Avec également des rétrospectives autour des films
de grands auteurs et acteurs du cinéma contemporain,
trois prix décernés par des jurys, des masterclass sur
les métiers du cinéma, des rencontres professionnelles,
une programmation pour les plus jeunes, des concerts,
des ciné petit-déj et ateliers animés,… le Festival est
ouvert à tous les publics et à tous les âges, plus de
27 000 spectateurs s’y sont retrouvés en 2018.
Un festival à ne pas manquer.

À l’instar des plus gros festivals, il y en a pour tous les goûts.

Les séances jeune public, les concerts, et une belle
flopée de premières françaises.

LES ÉVÉNEMENTS
JEUNE PUBLIC
Mercredi 16 octobre, 14h30 au Manège
Film surprise !
Samedi 19 octobre, 10h30 au Manège
La Fameuse Invasion des ours en Sicile
Dimanche 20 octobre, 10h30 au Manège
Le Voyage du Prince
En présence de Xavier Picard,
co-réalisateur du film
Une exposition gourmande
et des ateliers-ciné durant le week-end !
Plus d’infos sur www.fif-85.com

DÉCENTRALISATION
Cette année encore, nous venons à la rencontre
des élèves de l’agglomération avec des séances
décentralisées du Festival au Carfour d’Aubigny et
au Roc de La Ferrière. Chacune de ces séances est
accompagnée par un membre de l’équipe du Festival,
avec présentation et échange 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
professionnel de l’éducation à l’image et, dans la mesure du
possible, une discussion aura lieu après le film.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
AUBIGNY

LA FERRIÈRE

CYCLE 1
Forêts animées
Jeudi 10 - 9h15 / 10h30
Vendredi 11 - 9h15

CYCLE 1
Forêts animées
Mardi 8 - 10h30
Mercredi 9 - 9h15 / 10h15

CYCLES 2 - CYCLE 3
Jardins sauvages
Vendredi 11 - 10h15
La Fameuse invasion des
Ours en Sicile
Jeudi 10 - 14h

CYCLES 2 - CYCLE 3
Jardins sauvages
Mardi 8 - 9h15

CINÉMA LE CARFOUR

CINÉMA LE ROC

CYCLE 3
Promenons-nous dans
les bois
Vendredi 11 - 14h

Pour vous aider à concevoir un travail autour du film dans
votre classe, des dossiers pédagogiques, dossiers de
presse et/ou critiques sont disponibles sur le site du Festival
www.fif-85.com à la rubrique « scolaires ».

INVITÉS
Entrez dans les coulisses du cinéma en rencontrant ceux
qui le font ! Sur certaines séances, des acteurs, réalisateurs,
techniciens ou critiques viendront accompagner les
projections et échanger avec le public.

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 !

POUR PROLONGER LES SÉANCES…
EXPOSITION JEUX DE BOUCHE !

ENQUÊTE DANS LES COULISSES DU FESTIVAL !
Parcours de 1h30 avec déplacement sur 2 lieux, Concorde
et Cyel - Tarif : 20€
Cycle 3
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, régisseur,
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 spectateurs.

Médiathèque Benjamin Rabier de La Roche-sur-Yon du 8
au 19 octobre, gratuit
Tous niveaux
Caketrope, StroBeaux Gâteaux, ou encore Alimation,
retrouvez cette série de gâteaux très spéciaux à l’occasion
d’une exposition autour du travail d’Alexandre Dubosc. Ce
réalisateur touche-à-tout propose un univers à la croisée
du cinéma d’animation,
de la pâtisserie et du
pré-cinéma. A travers
ces zootropes, vous
découvrirez le principe
de l’image animée de
manière gourmande
et animée, une
façon
ludique
d’en apprendre
davantage sur le
cinéma.
Ouverture le mardi,
jeudi et vendredi de 12h à 18h,
mercredi et samedi de 10h à 18h.
Alexandre Dubosc accompagnera la découverte de son
exposition le samedi 19 octobre de 14h30 à 16h30.

UNE TOILE VÉGÉTALE !
DES PROGRAMMES DE COURTS-MÉTRAGES INÉDITS
Cette année, à l’image de l’affiche du Festival, la nature parcourt l’écran, comme un nouveau regard sur notre
environnement. Trois programmes de courts-métrages spécialement conçus pour le Festival feront écho à cette
thématique, tout en s’adaptant aux âges et aux questionnements de l’enfance.
Pour les tout-petits, cette première expérience se veut être une initiation en douceur aux plaisirs du grand écran. Un
son moins fort et des rehausseurs vous permettront de suivre confortablement ces petites histoires. Pour tous, une
présentation des programmes se fera à chaque séance afin d’accompagner au mieux cette découverte du cinéma.

© Doubout

CYCLE 3

© Pieds nus

CYCLE 2

© Cœur fondant

CYCLE 1

FORÊTS ANIMÉES

JARDINS SAUVAGES

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS…

35 min
à partir de la PS
3 ans

40 min
à partir du CP / 5 ans

Jeu. 10 - 9h15
Ven. 11 - 9h15 et 10h30
Lun. 14 - 9h15 et 9h30
Lun. 14 - 10h30
Ven. 18 - 9h15 et 10h30

A l’abri de grands arbres et éloignée des
sentiers se cache toute une vie joyeuse
et animée ! Course-poursuite d’animaux,
cache-cache dans le noir ou encore fête
de l’automne, autant d’occasions qui nous
montrent la nature d’un peu plus près. Ces
histoires rythmées et colorées, aux techniques
d’animations variées, illumineront petits et
grands, nous rappelant combien les forêts
sont précieuses et recèlent de mystères...

Jeu. 10 - 10h15
Mar. 15 - 9h15

Que ce soit en ville ou à la campagne, il est
agréable d’avoir son bout de nature à portée
de main ! Un petit carré maîtrisé ou une forêt
dense, ces lieux sont à l’image de ceux qui
les cultivent ; ils prennent vie, sont source de
souvenirs et permettent de grandir les deux
pieds sur terre.

Pieds nus de Loup Bouchet
France - 2018 - 8’
Deux garçons vivant dans la forêt en
Nouvelle Calédonie la traversent tous les
jours pour aller à l’école...

Le Dernier jour d’automne de Marjolaine Perreten
France/Belgique - 2019 - 8’
Des animaux de la forêt rassemblent
secrètement des pièces de vélos abandonnés
pour construire des véhicules adaptés à leur
petit gabarit. Une course se prépare : celle du
dernier jour d’automne...

Miscellanées de Anne-Lise King
France - 2010 - 4’
Le soir tombe sur la montagne. Un être
lumineux plante une graine qui fait naître
un arbre magique. Au lever du jour, une
des feuilles entame un voyage qui animera
toute la vallée.

Raccoon and the light de Hanna Kim
Etats-Unis - 2018 - 4’
Un raton laveur trouve une lampe torche
dans la forêt lui offrant un nouveau regard
sur son environnement.

Maraude et Murphy de Hélène Ducrocq
France - 2018 - 8’
Maraude se perd dans la tempête, Murphy
sort de sa caverne pour l’aider à retrouver
son gîte et grignoter des moustiques. Une
nuit ordinaire pour deux chauves-souris !

Du iz Tak ? de Galen Fott
Etats-Unis - 2018 - 8’ - dialogues dans une langue
imaginaire.
Une communauté d’insectes observe avec
fascination l’apparition d’une petite pousse
verte.

Le Refuge de l’écureuil de Chaïtane Conversat
France - 2018 - 13’
Une vieille dame accumule chez elle
des cartons remplis de souvenirs. A
partir de ces trésors, elle invente pour
sa petite-fille de merveilleux récits.

Cœur fondant de Benoît Chieux
France - 2019 - 12’
Pour partager son « cœur fondant » au
chocolat avec son ami, Anna doit traverser
une forêt hantée par un étrange géant
barbu.

Pour une poignée de girolles de Julien Grande
France - 2016 - 13’
Un joli moment de vie à la fois tranquille
et épique, où un grand-père essaie
désespérément de trouver quelques
champignons pour le dîner pendant que
sa famille s’attelle en cuisine.

50 min
à partir du CM1 / 9 ans

Lun. 14 - 10h15
Mar. 15 - 10h15

… pendant que les adultes n’y sont pas ! A
l’origine de nombreux mythes, les bois sont
les terrains de jeux et d’escapades. Dans cet
univers rassurant ou effrayant, nos jeunes
héros s’affranchissent de limites pour mieux
affronter leurs peurs.

Têtard de Jean-Claude Rozec
France - 2019 - 14’
J’étais toute petite, mais je m’en souviens
encore très bien. Papa et Maman n’y ont
vu que du feu, mais moi, j’ai tout de suite
su. Dans le berceau, c’était pas mon p’tit
frère. C’était toi…
Sous la canopée de Bastien Dupriez
France - 2019 - 7’
Des paradisiers, arborant leurs plus beaux
ramages, chantent et intriguent au cœur
des forêts tropicales. L’un d’eux nous
emmène dans son univers.
Doubout de Pierre Le Gall et Sarah Malléon
France - 2018 - 20’
En Martinique, Joseph, 8 ans, appréhende
le départ de son frère pour la métropole.
Influencé par les histoires de son grandpère, il est persuadé qu’un monstre rôde
autour de la maison et décide de l’affronter.
Basav ! Chante ! de Janis Aussel
France - 2018 - 4’
Pieds nus sur les routes, les tziganes
avancent toujours malgré le froid et les
corbeaux, une guitare à la main.
Dix-huit kilomètres trois de M. Colombie, M.
Serda, et J. Thibault
France - 2018 - 5’
En route pour rejoindre leur amie Lucie,
trois copines traversent la campagne.
Livré à lui-même, le petit groupe complice
profite de ces instants de liberté.

SÉANCES ÉVÉNEMENTS
DEUX FILMS À DÉCOUVRIR EN AVANT-PREMIÈRE !

CYCLE 2 CYCLE 3

CYCLE 3

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

SUPA MODO

Anca Damian
Roumanie/France
2019 - 1h32 - VF
à partir du CE2 / 8 ans

Likarion Wainaina
Allemagne/Kenya
2018 - 1h14 - Ma 1ère VOSTF !
à partir du CM1 / 9 ans

Mar. 15 - 14h

Victime d’un accident, une chienne se remémore
les différents maîtres qu’elle a eus et qu’elle a aimés
inconditionnellement tout au long de sa vie. Grâce à son
empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.
Visuellement somptueux et parsemé d’un tourbillon
de séquences surréalistes chatoyantes, L’Extraordinaire
Voyage de Marona distille en effet, sous une histoire très
simple et touchante accessible aux plus jeunes, une
philosophie de vie profonde sur l’identité, la quête du
bonheur, les liens se nouant entre les êtres, et la condition
humaine dépeinte en miroir à travers le regard d’un
animal.
Fabien Lemercier, Cineuropa

Mer. 16 - 9h30

Jo rêve d’être une super-héroïne. Son plus grand souhait :
tourner un film dans lequel elle joue le rôle principal.
Dans son imagination, elle oublie qu’elle souffre d’une
maladie. La grande sœur de Jo l’encourage à croire en ses
pouvoirs magiques et convainc tout le village de réaliser
son rêve...
La tragicomédie de Supa Modo est un film poétique sur le
pouvoir de l’imagination et de l’illusion : un film de superhéro hors du commun qui ne nous bombarde pas d’effet
et d’action. Au lieu de cela, le jeune réalisateur Likarion
Wainaina mise sur le pouvoir de la fantaisie et des rêves
sans pour autant tomber dans le pathos. Un film très
inventif et drôle.

©Le Refuge de l’écureuil

Björn Schneider, Cineman

©Pathé Films

FOCUS
LORENZO MATTOTTI
A l’occasion de la sortie en salles de son 1er long métrage La
Fameuse invasion des ours en Sicile, nous vous proposons de
découvrir l’univers de Lorenzo Mattotti. Cet illustrateur italien
aux dessins de pastels, ronds et colorés, a donné vie à Eugenio
et Pinocchio, avant d’adapter le classique de Dino Buzzati.

CYCLE 1 CYCLE 2

CYCLE 1 CYCLE 2

CINÉ-CONCERT EUGENIO

PINOCCHIO

Par les musiciens Jen Rival
et Nicolas Méheust, alias
Nefertiti in the Kitchen
France
2005 - 1h15
à partir de la MS / 4 ans

Enzo d’Alò
Italie
2013 - 1h20
à partir de la GS
5 ans

Lun. 14
10h et 14h30

Nefertiti in the Kitchen et son univers
forain vous invitent à découvrir l’univers
du dessinateur italien Lorenzo Mattotti.
Pour cette occasion, Jen Rival, comédienne
chanteuse, et Nicolas Méheust, multiinstrumentiste, se font Madame Loyale et
Monsieur Orchestra et vous accueillent en
chanson dans ce petit cirque. Leur joyeux
bastringue, fait de piano jouet, accordéon
électrique, boîte à musique et pédale
de loop, vous emmène à la rencontre
d’Eugenio.
Eugenio est un clown aux tours fabuleux
qui enchantent tous les spectateurs du
célèbre cirque où il se produit. Mais un
jour il perd mystérieusement son rire
fameux et irrésistible qui faisait le plaisir
des enfants. Ses amis, les acrobates, les
sœurs siamoises, le magicien vont devoir
déployer leur plus beaux tours pour que
résonne à nouveau son fameux rire…

Jeu. 10 - 9h30
Mar. 15 - 9h30
Jeu. 17 - 9h30

Geppetto, un pauvre menuisier italien,
fabrique dans un morceau de bois un
pantin qui pleure, rit et parle comme un
enfant, une marionnette qu’il nomme
Pinocchio et qu’il aime comme le fils
qu’il n’a pas eu. Désobéissant et volontiers
menteur, Pinocchio va se trouver entraîné
dans de nombreuses aventures sous le
regard bienveillant de la Fée aux cheveux
bleus.
Le turbulent pantin créé par Carlo Collodi
en 1881, revient dans un magnifique
film d’animation italien. Enzo d’Alò, (La
flèche bleue, La mouette et le chat),
signe une nouvelle version de Pinocchio
en animation numérique. Il a confié les
décors et paysages à Lorenzo Mattotti,
peintre, graphiste et bédéiste. Avec eux,
la célèbre petite marionnette du conte de
Collodi retrouve une jeunesse italienne.
Leur Pinocchio survitaminé est un régal
d’invention visuelle drôle et raffinée.
Marie-Noëlle Tranchant, Figaro

CYCLE 2 CYCLE 3

LA FAMEUSE INVASION DES OURS
EN SICILE
Lorenzo Mattotti
France
2019 - 1h21
à partir du CE1 / 7 ans

Ven. 11 - 9h30
Lun. 14 - 14h
Mar. 15 - 9h30
Mer. 16 - 9h30
Ven. 18 - 14h

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 et d’envahir la plaine
où habitent les hommes. Avec l’aide de
son armée et d’un magicien, il finit 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...
En adaptant le roman de Dino Buzzati,
Lorenzo Mattotti met au service du conte
moral son merveilleux dessin, chaleureux
et fantaisiste. Dans cette aventure au
cœur de la Sicile d’un temps méconnu,
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 film 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.

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS

TRANSPORTS

° Inscriptions en ligne du 2 au 20 septembre sur
www.fif-85.com
° Confirmations par mail envoyées à partir du 20
septembre.
Attention : Un bon de réservation vous sera envoyé
par mail. Il devra être imprimé et présenté en début de
séance.

Lignes régulières
Un tarif réduit (0€50 A/R) est proposé 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 confirmation du lieu et horaire de votre
séance.

TARIF DES SÉANCES
3€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs (dans la
limite de la réglementation). Facture envoyée à l’issue du
Festival.

LIEUX
La Roche-sur-Yon
- Le Grand R
- Auditorium du CYEL
- Concorde 1
- Concorde 2

350 à 500 places
280 places
190 places
96 places

Aubigny
- Le Carfour

180 places

La Ferrière
- Le Roc

150 places

© L’Extraordinaire voyage de Marona

Médiathèque Benjamin Rabier
Exposition Jeux de Bouche à l’Artothèque
Ouverture : Mardi, jeudi et vendredi de 12h à 18h.
Mercredi et samedi de 10h à 18h.

Bus spéciaux
Sur inscription, vous pouvez bénéficier des transports
Rigaudeau aux tarifs partenaires du Festival. Les
confirmations de transport vous seront envoyées à partir
du 30 septembre. Un même bus peut être partagé pour
regrouper des écoles dans la limite des 63 places du bus.
Tarifs
- 51€ aller-retour pour les écoles yonnaises
- 112€ aller-retour pour les écoles extérieures à la Rochesur-Yon (rayon de 20 km)
- 102€ aller-retour pour les communes dans un rayon de
15 km autour d’Aubigny

CONTACTS
Hélène HOËL / Mariko KOETSENRUIJTER /
Ariane LABIA-GOUACHON

hhoel@fif-85.com mariko@fif-85.com
scolaire@fif-85.com
02 51 36 50 22

MATINÉÉ

APRÈS-MIDI

CYCLE 1

CYCLE 2

> LA FERRIÈRE

Forêts animées

10:30 > 11:15

> LA FERRIÈRE

Jardins sauvages

09:15 > 10:15

MARDI 8

CYCLE 3

> LA FERRIÈRE

Forêts animées

10:15 > 11:00

> LA FERRIÈRE

Forêts animées

09:15 > 10:00

MERCREDI 9

SÉANCE
FAMILIALE

> AUBIGNY

La Fameuse invasion
des ours en Sicile

14:00 > 15:45

> AUBIGNY

Forêts animées

10:30 > 11:15

> CONCORDE

Jardins sauvages

10:15 > 11:15

> CONCORDE

Pinocchio

09:30 > 11:15

> CONCORDE

Forêts animées

09:15 > 10:00

> AUBIGNY

Forêts animées

09:15 > 10:15

JEUDI 10

> AUBIGNY

Promenons-nous
dans les bois...

14:00 > 15:15

> CONCORDE

Forêts animées

10:30 > 11:15

> AUBIGNY

Jardins sauvages

10:15 > 11:15

> CONCORDE

La Fameuse invasion
des ours en Sicile

09:30 > 11:15

> CONCORDE

Forêts animées

09:15 > 10:15

> AUBIGNY

Forêts animées

09:15 > 10:00

VENDREDI 11

> CYEL

Le Voyage de Marona

14:00 > 15:45

> CONCORDE

Promenons-nous
dans les bois...

10:15 > 11:30

> CONCORDE

Pinocchio

09:30 > 11:15

> MANÈGE

La Fameuse invasion
des ours en Sicile

09:30 > 11:15

> CONCORDE

Jardins sauvages

09:15 > 10:00

MARDI 15

> MANÈGE

Séance Familiale

14:30 > 16:30

> CONCORDE

Supa Modo

09:30 > 11:15

> MANÈGE

La Fameuse invasion
des ours en Sicile

09:30 > 11:15

MERCREDI 16

> CONCORDE

Pinocchio

09:30 > 11:15

JEUDI 17

> CYEL

La Fameuse invasion
des ours en Sicile

14:00 > 15:45

> CYEL

Forêts animées

10:30 > 11:15

> CYEL

Forêts animées

09:15 > 10:00

VENDREDI 18

* Les horaires et lieux sont susceptibles d’être modifiés en fonction des inscriptions

> MANÈGE

Ciné-concert «Eugénio»

14:30 > 15:45

> CONCORDE

La Fameuse invasion
des ours en Sicile

14:00 > 15:45

> CONCORDE

Forêts animées

10:30 > 11:15

> CONCORDE

Promenons-nous
dans les bois...

10:15 > 11:30

> MANÈGE

Ciné-concert «Eugénio»

10:00 > 11:15

> CONCORDE

Forêts animées

09:30 > 10:15

> CONCORDE

Forêts animées

09:15 > 10:00

LUNDI 14

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

PLANNING DES SÉANCES SCOLAIRES *

