EXPOSITIONS ET BIBLIOTHÈQUE

L’ASSOCIATION

Expositions à découvrir tout au long du festival
à la Salle des Fêtes de Salles-la-Source
EXPOSITION

GRAT
U

IT !

Des expositions qui relatent les
différentes étapes de fabrication
d’un film des premiers dessins aux
techniques d’animation. Une table
de jeux optiques sera présentée.

Association à but non lucratif, Mondes et Multitudes a pour objectif de
familiariser petits et grands à un cinéma accessible et de qualité.
C’est pourquoi nous sillonnons toute l’année les routes de l’Aveyron pour
proposer des séances de cinéma en intérieur ou en plein air.
L’association met également en œuvre des actions d’éducation aux
images en direction du jeune public, et des publics empêchés : dispositifs
scolaires, séances accompagnées, ateliers de réalisation, ateliers
trucages, table Mash-Up...

EXPOSITION : STOP MOTION

CONTACT

Découvrez le travail mené avec
les élèves de primaire de
l’école de Souyri.

ASSOCIATION MON DES ET MULTITUDES
La Moulines
12330 - Marcillac-Vallon
mondesetmultitudes@gmail.com
09 53 79 93 01 / 07 82 62 98 63
mondesetmultitudes.com

Coin lecture :
La librairie Chemin d’Encre et la bibliothèque de Marcillac-Vallon
vous proposent un espace lecture et détente.

N’hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous suivre sur
notre page Facebook pour plus de renseignements !

Vendredi & Samedi : 10h30-12h & 14h-17h

NOS PARTENAIRES

Les Ateliers de Louise :
Venez découvrir et déambuler d’atelier en atelier lors d’une journée
spéciale à la salle des fêtes de Salles-la-Source !
Au programme : trucage, jeux optiques, table Mash-Up,
et photograhie, pour toutes et tous.

Jeudi 26 mai : 10h30-12h & 14h-17h

TARIFS ET ACCÈS

Le festival prend place à
la salle des fêtes de Salles-la-Source décorée pour l’occasion par
les bénévoles de l’association Mondes et Multitudes.

TARIFS

Séances du matin ouvertes et gratuites pour les bébés
2€50 pour les ciné bout’chou,
5€ pour les autres séances / 4€ avec la carte multiactivités de la
Communauté de Communes Conques-Marcillac.

Ne pas jeter sur la voie publique.

ACCÈS

Merci aux accueils de loisirs et aux bibliothèques pour leur participation !

MONDES ET MULTITUDES

JEUDI 26 MAI

MERCREDI 25 MAI
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CINÉ BOUT’CHOU
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WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE
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Animation, France/Belgique/Norvège, 2021, 37min
Un programme de 6 histoires avec des loups pas comme les
autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout
drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en
rêvant. Des histoires de loups différents qui raviront les petits
comme les grands !
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SOIRÉE ADOS
INAUGURATION
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Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps !
Programme de 4 films d’animations en marionnettes par
les Studios AB.
Séance précédée d’un petit-déjeuner offert à 10h00 et
suivie d’un atelier musical avec Mathieu Fantin
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Séance précédée d’un petit déjeuner offert à 10h00
et suivie d’un atelier de création de masques animé par
Françoise Nau, de la compagnie La Veilleuse Phare
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CINÉ-CONCERT
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CINÉ FAMILLE

Harold est venu à Los Angeles pour faire fortune. Mais il stagne dans son job
de petit vendeur. Il a une idée : proposer à son patron de faire de la publicité au
magasin en faisant escalader la façade par un ami acrobate. Sauf que voilà :
c’est lui qui va devoir s’y coller !
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IL ETAIT UNE FORÊT
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De David Yates, fantastique, aventure, USA, 2022, 2h23

De Luc Jacquet, documentaire, France, 2013, 1h18

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage
noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du
monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il
sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au
sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses
les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et
les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?

Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des histoires
uniques et passionnantes. Sa rencontre avec le botaniste
Francis Hallé a donné naissance à ce film patrimonial sur les
ultimes grandes forêts primaires des tropiques, au confluent
de la transmission, de la poésie et de la magie visuelle. «Il
était une forêt» offre une plongée exceptionnelle dans ce
monde sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, où chaque organisme - du plus petit au plus grand –
connecté à tous les autres, joue un rôle essentiel.
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De Fred C. Newmeyer & Sam Taylor
Avec Harold Lloyd, Mildred Davis, Bill Strother
Comédie, romance, USA, 1923, 1h10

Restauration sur place entre l’animation de l’après-midi et la séance famille :
tartes et pizzas avec Croc N’ Roques
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MONTE LA-DESSUS !

Séance suivie d’une série d’escape games de poche
avec Fabien Jourdon et Nicolas Duménil

Restauration sur place : tartes et pizzas avec
Croc N Roques

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL - AVP

3 a
ns

Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus
petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des a prioris, se
libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous
sommes faits. 4 courts-métrages qui évoquent la différence.

Lubicchi vit au milieu de cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver
à tous que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir,
le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature
avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

DA informatique vous proposera de tester des casques de
réalité virtuelle et des jeux sur grand écran.
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CIN’ ÉCHAPPATOIRE
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PAS PAREIL... ET POURTANT !

De Yusuke Hirota, animation, fantastique, Japon, 2022, 1h40

JEUX VIDÉOS SUR GRAND ÉCRAN

20h
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CINÉ BOUT’CHOU

Animation, Suisse/Allemagne/Croatie/Belgique, 2022, 42 min
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Animation, Lettonie, 2022, 48 min

Animation « jeu de piste » en parallèle pour les plus petits
animé par Françoise Nau, de la compagnie
La Veilleuse Phare

*animations susceptibles de changer en fonction de la météo

CINÉ BOUT’CHOU
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LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de
l’être - tout en désir et joie de vivre. Après avoir balloté sa fille
Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village
de pêcheurs idyllique et trouve un travail dans un restaurant
traditionnel.
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Atelier MashUp, Stop-motion,
Cyanotype, Photo-Pola et maquillage !

De Ayumu Watanabe, animation, Japon, 2022, 1h37
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De 10h à 12h, puis de 14h à 17h, Mondes et Multitudes vous propose
tout un planning d’ateliers à destination des familles.
Au programme de cette journée :

Animation « jeu de piste » en parallèle pour les plus
grands animé par Françoise Nau, de la compagnie La
Veilleuse Phare

LA CHANCE SOURIT À MME NIKUKO - AVP
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Plus de renseignements sur les contenus en vous rendant sur notre site internet.

CINÉ MÔMES
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LES ATELIERS DE LOUISE

SAMEDI 28 MAI

Accompagné en direct par
Virgile Goller : accordéoniste

