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P our la 23e année consécutive, le cinéma va prendre ses 
quartiers d’été en Auvergne avec Passeurs d’images.
Piloté en région depuis 1993 par Sauve qui peut 

le court métrage (dans le cadre de sa mission de Pôle 
régional d’éducation aux images depuis 2000), le dispositif 
propose tout au long de l’année un ensemble d’activités et 
d’événements autour du cinéma.
Destinées prioritairement aux jeunes des quartiers en 
difficulté, ces actions sont également ouvertes à un large 
public. Ainsi, les séances estivales de cinéma en plein 
air, qui constituent toujours le temps fort de l’opération, 
rassemblent plusieurs générations autour d’un événement 
convivial au cœur d’un quartier.
Éveiller et nourrir la curiosité des plus jeunes, favoriser 
les échanges entre les publics, rendre accessible la culture 
cinématographique au plus grand nombre, autant d’objectifs 
qui rassemblent cette année encore les acteurs et partenaires 
de cette 23e édition.

Depuis le lancement de l’opération en Auvergne en 1993, 157 200 personnes 
de la région ont bénéficié des actions mises en place : 275 ateliers finalisés par 
278 réalisations vidéo (2 600 participants), 419 séances de cinéma en plein 
air (87 670 spectateurs), 143 séances spéciales (13 270 spectateurs), plus 
de 52 800 chèques de réduction utilisés dans les cinémas, 55 500 tickets de 
bus distribués, 2 stages de formation-sensibilisation organisés en direction des 
professionnels de terrain.

9 villes de la région sont impliquées dans Passeurs d’images en 
2015.

10 000 chèques de réduction seront à la disposition des jeunes de moins de 
25 ans dans les villes participant à l’opération. Valables du 30 juin au 31 août 
2015 dans 11 cinémas de la région (56 écrans), ils offrent 1,50 € de réduction 
sur le tarif  réduit pratiqué par les salles (tous les jours et à toutes les séances).

2 000 titres de transport offerts par le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun de l’Agglomération Clermontoise et T2C seront également distribués 
dans les villes de l’agglomération participant à l’opération (Clermont-Ferrand, 
Cournon, Romagnat).

Moments de rencontres privilégiés, ces soirées cinéma sont organisées autour 
d’un film et en présence du réalisateur ou des comédiens.
7 séances avec des longs et courts métrages récents (d’autres soirées sont 
en cours de programmation).

27 occasions de goûter gratuitement aux joies du cinéma au cœur des quar-
tiers. Moments de convivialité exceptionnels, ces projections permettent de (re)
découvrir de grands films avec les amis ou en famille.

Encadrés par des professionnels du cinéma et de la vidéo, 10 ateliers de 
pratique artistique proposent aux jeunes d’explorer les techniques du cinéma à 
travers différentes expériences de réalisation (fiction, animation, reportage, ...).

Tarifs réduits dans les cinémas

Séances spéciales
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Cinéma en plein air

Ateliers

Coordination nationale : 
KYRNEA International
80 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
tel : 01 47 70 71 71
www.passeursdimages.fr
contact@passeursdimages.fr

Coordination régionale :
Sauve qui peut le court métrage
La Jetée
6, place Michel de l’Hospital
63058 Clermont-Ferrand cedex 1
tél : 04 73 91 65 73
www.clermont-filmfest.com
c.denier@clermont-filmfest.com
j.ters@clermont-filmfest.com
s.duclocher@clermont-filmfest.com
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SÉANCES PLEIN AIR
dimanche 14 juin - 22h30
Cl-Fd (St-Jacques)
Qu’est-ce-qu’on a fait au 
bon dieu ?

vendredi 26 juin - 22h30
Cl-Fd (Font. du Bac)
Le manoir magique

mercredi 1er juillet - 22h15
Montluçon (esplanade du 
Château)
9 mois ferme

vendredi 3 juillet - 22h15
Cl-Fd (la Gauthière)
Rio 2

lundi 6 juillet - 22h15
Moulins (Les Chartreux)
Dragons 2

mardi 7 juillet - 22h15
Montluçon (parc des Ilets)
Qu’est-ce-qu’on a fait au 
bon dieu ?

mercredi 8 juillet - 22h15
Cournon (Maison des Citoyens)
Minuscule

jeudi 9 juillet - 22h15
Avermes (Isléa)
Maléfique

vendredi 10 juillet - 22h00
Avermes (Pôle éducation)
Vélotopia

vendredi 10 juillet - 22h15
Thiers (place Saint-Genès)
9 mois ferme

jeudi 16 juillet - 22h15
Romagnat (stade Pérouses)
Qu’est-ce-qu’on a fait au 
bon dieu ?

jeudi 16 juillet - 22h15
Yzeure (Le Plessis)
Minuscule

mercredi 22 juillet - 22h15
Cournon (espace Ariccia)
Fast & Furious 6

jeudi 23 juillet - 22h00
Cl-Fd (A. France / Herbet)
Les Croods

vendredi 24 juillet - 22h00
Riom (stade Moulin d’eau)
La belle et la bête

lundi 27 juillet - 22h00
Cl-Fd (Champratel)
Supercondriaque

mardi 28 juillet - 22h00
Montluçon (Bien-Assis)
Dragons 2

mercredi 29 juillet - 22h00
Cournon (Coloc’ de la Culture)
Les Croods

jeudi 30 juillet - 22h00
Thiers (Molles Cizolles)
Dragons 2

vendredi 31 juillet - 22h00
Cl-Fd (Les Vergnes)
Rio 2

samedi 1er août - 22h00
Moulins (place d’Allier)
Mary Poppins

mardi 11 août - 21h45
Montluçon (Étang de Sault)
X-men : Days of future 
Past

mardi 11 août - 22h00
Moulins (CNCS)
Chantons sous la pluie

mercredi 12 août - 21h45
Thiers (Iloa)
Qu’est-ce-qu’on a fait au 
bon dieu ?

mardi 18 août - 22h00
Moulins (CNCS)
Les pêcheurs de perles

mercredi 19 août - 21h30
Cournon (Les Toulaits)
The Grand Budapest Hotel

vendredi 4 septembre - 
21h30
Cl-Fd (Croix de Neyrat)
Sur le chemin de l’école
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9 mois ferme
Albert Dupontel
avec : Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel
France / 2013 / 1h22
Comédie
Ariane Felder est enceinte ! C’est d’autant plus surprenant que cette jeune juge aux 
mœurs strictes est une célibataire endurcie. Le père de l’enfant ne serait autre que 
Bob, un criminel poursuivi pour une atroce agression ! Ariane, qui ne se souvient de 
rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se passer et ce qui l’attend.
Montluçon (Château) 01/07 - Thiers (pl. St-Genès) 10/07

Chantons sous la pluie
Stanley Donen, Gene Kelly / USA / 1953 / 1h42
avec : Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds
Comédie musicale
Don et Lina forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Quand le premier 
film parlant sort, tous deux doivent s’adapter mais la voix désagréable de Lina 
menace le duo. Kathy, une chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme 
mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina.
Moulins (CNCS) 11/08

Dragons 2
Jean DeBois • USA / 2014 / 1h43
Animation / à partir de 3 ans *
Tandis que leurs autres compères se défient durant des courses sportives de 
dragons, notre duo désormais inséparable est parti à la découverte de nouveaux 
mondes. Ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons 
sauvages. Les deux amis vont alors se battre pour maintenir la paix et préserver le 
destin des hommes et des dragons.
Moulins (Chartreux) 06/07 - Montluçon (Bien-Assis) 28/07
Thiers (Molles Cizoles) 30/07

Fast and Furious 6
Justin Lin • avec : Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson
USA / 2013 / 2h10
Action
Après le casse de Rio, Dom et toute son équipe se sont dispersés aux quatre coins 
du globe avec 100 millions de dollars en poche. Pendant ce temps, Hobbs traque 
aux quatre coins du monde un groupe de mercenaires dont le meneur est secondé 
par Letty, son ancien amour. Hobbs demande à Dom de rassembler son équipe de choc.
Cournon (Ariccia) 22/07

La belle et la bête
Christophe Gans • France, Allemagne / 2014 / 1h54
avec : Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussolier
Fantastique
Une jeune femme prénommée Belle se sacrifie pour sauver son père, condamné 
à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine magique de la Bête. Contre 
toute attente, la Bête épargne Belle et lui permet de vivre dans son château. Elle 
s’aperçoit que, derrière les traits de l’animal, cet être solitaire et féroce fut un jour 
un prince majestueux.
Riom (stade Moulin d’eau) 24/07

* avis du distributeur.

LES FILMS À L’AFFICHE
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Maléfique
Robert Stromberg
USA / 2014 / 1h37
avec : Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley
La jeune et belle Maléfique mène une vie idyllique au sein d’un paisible royaume. 
Un jour, une armée d’envahisseurs menace les frontières du pays que Maléfique 
décide de défendre férocement. Petit à petit, son cœur pur se transforme en un 
cœur de pierre.
Avermes (Isléa) 09/07

Mary Poppins
Robert Stevenson
USA / 1964 / 2h14
avec : Julie Andrews, Dick van Dyke, David Tomlinson
La nurse vient de donner ses huit jours. Rien ne va plus dans la famille Banks qui 
décide de passer une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle 
nurse. C’est Mary Poppins qui répond. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son 
univers merveilleux.
Moulins (place d’Allier) 01/08

Le manoir magique
Ben Stassen, Jérémie Degruson
Belgique / 2013 / 1h25
Animation / à partir de 6 ans *
Tonnerre, un jeune chat abandonné par sa famille, trouve refuge dans un mysté-
rieux manoir appartenant à un magicien retraité. Lorsque ce dernier est envoyé 
à l’hôpital, son neveu essaie par tous les moyens de vendre la maison. Tonnerre 
décide de transformer leur manoir en maison hantée ! La résistance s’organise avec 
l’aide de ses petits compagnons.
Clermont-Fd (Font. du Bac) 26/06

Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Thomas Szabo, Hélène Giraud
France, Belgique / 2014 / 1h29
Animation / à partir de 3 ans *
Dans une paisible forêt, les restes d’un pique-nique déclenchent une guerre sans 
merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin : une boîte de 
sucres! C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec 
une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...
Cournon (Maison des Citoyens) 08/07 - Yzeure (Le Plessis) 16/07

Les Croods
Chris Sanders, Kirk de Micco
USA / 2013 / 1h32
Animation / à partir de 6 ans *
Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite, les Croods se 
retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Ils vont 
découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un 
futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé.  Leur vision du monde va changer 
à jamais.
Clermont-Fd (A. France) 23/07 - Cournon (Coloc) 29/07

Qu’est-ce-qu’on a fait au bon dieu ?
Philippe de Chauveron
France / 2014 / 1h37
Comédie
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont 
des parents plutôt «vieille France». Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve 
d’ouverture d’esprit... jusqu’au jour où leur première fille épouse un musulman, leur 
seconde un juif  et leur troisième un Chinois. Mais la cadette vient de rencontrer un 
«bon catholique»...
Clermont-Fd (St-Jacques) 14/06 - Montluçon (parc des Ilets) 07/07 
Romagnat (stade des Pérouses) 16/07 - Thiers (Iloa) 12/08

Rio 2
Carlos Saldanha
USA / 2014 / 1h42
Animation / à partir de 3 ans *
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de 
Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville 
et Perla insiste pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils 
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.
Clermont-Fd (Gauthière) 03/07 - Clermont-Fd (Vergnes) 31/07

Les pêcheurs de perles
François Roussillon
France / 2012 / 2h07
Opéra en 3 actes de Georges Bizet (1863). 
Captation réalisée lors de sa représentation à l’Opéra-comique.
Moulins (CNCS) 18/08

LES FILMS   À L’AFFICHE
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Cinéma partenaire (Moulins) : 
Cap’Cinéma (9 salles) : 08 92 68 04 71 / www.cap-cine.fr/moulins
Chèques de réduction : Mairie, salle des jeunes Avermois.
Voir également Moulins et Yzeure.

en cours de programmation
organisée en collaboration avec Ciné-Bocage et Cap’Cinéma

jeudi 9 juillet - 22h15 - Théâtre de verdure (repli dans la salle Isléa en cas 
d’intempéries)
Maléfique (USA / 2014 / 1h37) de Robert Stromberg
Court métrage : Indah Citra (6’)

vendredi 10 juillet - 22h00 - Pôle éduc. et prév. routière (av. des Isles)
Vélotopia (France / 2012 / 52 minutes) d’Erik Fretel
Séance précédée d’une promenade à vélo et d’un pique-nique. RV sur place 
à 18h30.

(organisé à l’échelle de l’agglomération)
Réalisation vidéo - du 6 au 10 juillet
Encadrement : SCOP Z’Images / Pierre Gadrey
Rens. : 04 70 48 54 43

Tarifs réduits dans les cinémas (pour les moins de 25 ans)

Moulins Communauté
(voir aussi Moulins et Yzeure)

Séance spéciale

Cinéma en plein air (séance gratuite)

Atelier

Contact
Sébastien 

Vuilbert (Moulins 
Communauté / 

service Politique 
de la Ville) :

04 70 48 54 43

Supercondriaque
Dany Boon
France / 2014 / 1h48
avec : Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad
Comédie
Romain Faubert, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant ; son hypocondrie maladive fait 
de lui un peureux névropathe. Son médecin traitant et seul véritable ami, le docteur Dimitri 
Zvenska, imagine pouvoir se débarrasser de lui en l’aidant à trouver la femme de sa vie. 
Mais la tâche s’avère plus ardue que prévu...
Clermont-Fd (Champratel) 27/07

Sur le chemin de l’école
Pascal Plisson / France / 2013 / 1h17
Documentaire
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif  
d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur 
vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent 
dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir. 
Clermont-Fd (Neyrat) 04/09

The Grand Budapest Hotel
Wes Anderson / Royaume-Uni, Allemagne / 2014 / 1h40
avec : Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham
Comédie
Les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel de l’entre-
deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa. La recherche d’un tableau volé 
inestimable et un conflit autour d’un important héritage familial forment la trame de 
cette histoire au coeur de la vieille Europe en pleine mutation.
Cournon (Toulaits) 19/08

Vélotopia
Erik Fretel / France / 2012 / 52 minutes
La fin du monde est proche, crises des matières premières, crises financières, 
politiques et sociales. Mais la solution est là sous nos yeux ! Fun, glamour, sexy : le 
vélo, source de bonheur pour sauver l’humanité ! Un docu-comédie sur les bienfaits 
du vélo comme moyen de transport, pour redonner ses lettres de noblesse à la 
petite reine.
Avermes (Pôle éduc. routière) 10/07

X-Men: Days of Future Past
Bryan Singer / USA, Royaume-Uni / 2014 / 2h12
avec : Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender
Action
Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement historique 
majeur qui pourrait impacter mondialement humains et mutants.
Montluçon (Étang de Sault) 11/08

LES FILMS À L’AFFICHE

8 * avis du distributeur.
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Cinémas partenaires : 
Ciné Capitole (5 salles) : www.cinecapitole.fr
Ciné Jaude (7 salles) : www.cinejaude.f
Le Paris-CGR (7 salles) : www.cgrcinemas.fr/leparis
Le Rio (1 salle) : 08 92 68 68 87 / www.cinemalerio.com
Les Ambiances (3 salles) : www.cinema-lesambiances.fr
Ciné-Dôme (12 salles) : www.cine-dome.fr (commune d’Aubière)
Chèques de réduction : DAJL, maisons de quartier, centres sociaux CAF, 
centres socio-culturels, associations de quartier ...

31 mars - cinéma le Rio
Courts métrages

14 avril - cinéma le Rio
Paddington (France, Gde Bretagne / 2014 / 1h35) de Paul King
Ces deux séances ont été organisées en collaboration avec la CAF et le cinéma 
Le Rio dans le cadre de l’opération Cinésoleil.

D’autres séances sont en cours de programmation (www.cinemalerio.com).

vendredi 3 juillet - 22h15 - La Gauthière (Espace Nelson Mandela, rue 
Tourrette)
Rio 2 (USA / 2014 / 1h42) de Carlos Saldanha

jeudi 23 juillet - 22h00 - Anatole France / Herbet
(terrain de tir à l’arc, 145 rue de la Cartoucherie)
Les Croods (USA / 2013 / 1h32) de Chris Sanders et Kirk de Micco
Court métrage : Snejinka (6’)

lundi 27 juillet - 22h00 - Champratel (Maison de quartier)
Supercondriaque (France / 2014 / 1h48) de Dany Boon

vendredi 31 juillet - 22h00 - Les Vergnes (école Romain Rolland)
Rio 2 (USA / 2014 / 1h42) de Carlos Saldanha
Animations à partir de 18h00

vendredi 4 septembre - 21h30 - Croix de Neyrat (Maison de quartier)
Sur le chemin de l’école (France / 2013 / 1h17) de Pascal Plisson 
Court métrage : 5 mètres 80 (6’)
Animations enfants et familles à partir de 17h00 (stands, ateliers, jeux, bar-
becue...)

dimanche 14 juin - 22h30 - Saint-Jacques (stade de l’Espérance, avenue 
Léon Blum)
Qu’est-ce-qu’on a fait au bon dieu ? (France / 2014 / 1h37) de Philippe 
de Chauveron
Court métrage : A single Life (2’)
Séance organisée à l’occasion de la fête du foot. Attractions de 14h00 à 18h00. 
Paëlla à partir de 19h00 (sur réservation au 04 73 42 99 07)

vendredi 26 juin – 22h30 - Fontaine du Bac (Maison de quartier)
Le manoir magique (Belgique / 2013 / 1h25)  de Ben Stassen et Jérémie 
Degruson
Court métrage : A la française (7’)
Animations et restauration à partir de 18h00 

Réalisation vidéo - février 2015
Parcours de cinéma en festival (Festival du court métrage) avec les résidents 
de l’association ACT63
Encadrement : Xavier Gourdet

Réalisation vidéo - avril et juillet
Centre Copernic / DAJL
Encadrement : Alfred la Bidouille / Mathieu Sabatier
Rens. : 04 73 92 93 99

Écriture de scénario - juillet
Université foraine et Espace Nelson-Mandela / DAJL
Encadrement : Kako Mama Films / Philippe Skaljac
Rens. : 04 73 40 87 60

Réalisation vidéo - automne 2015
en cours de programmation

Tarifs réduits dans les cinémas (pour les moins de 25 ans)

Séances spéciales

Cinéma en plein air (séances gratuites)

Ateliers
Contacts
François Coupé 
(DAJL) :
04 73 92 30 26
Zora Delcros 
(Service Politique 
de la Ville) :
04 73 42 63 79



M
ON

TL
UÇ

ON
 •

 A
lli

er

1312

CO
UR

NO
N 

D’
AU

VE
RG

NE
 •

 P
uy

-d
e-

Dô
m

e

Contact
Laurent Bonnefoy, 
Christine Geoffroy 
(Service Jeunesse) : 
04 73 69 94 54

 

 

Cinéma partenaire : 
Le Gergovie (3 salles) : 08 92 68 81 04
Chèques de réduction : Maison des Citoyens, Centre d’Animations municipal, 
Ludothèque «Temps de jeu», Mission Locale, médiathèque communautaire Hugo 
Pratt, mairie

Janvier 2016 - cinéma le Gergovie
Présentation des films sélectionnés dans le cadre de l’atelier de programmation 
(voir ci-dessous rubrique «Ateliers»)

mercredi 8 juillet - 22h15 - Maison des Citoyens
Minuscule - La vallée des fourmis perdues (France, Belgique / 2014 / 
1h29) de Thomas Szabo, Hélène Giraud
Court métrage : 5 mètres 80 (6’)

mercredi 22 juillet - 22h15 - espace Ariccia (avenue des Dômes)
Fast and Furious 6 (USA / 2013 / 2h10) de Justin Lin

mercredi 29 juillet - 22h00 - parking Coloc’ de la Culture
Les Croods (USA / 2013 / 1h32) de Chris Sanders et Kirk de Micco
Court métrage : Snejinka (6’)

mercredi 19 août - 21h30 - esplanade parc des sports (quartier des Toulaits)
The Grand Budapest Hotel (Royaume-Uni, Allemagne / 2014 / 1h40) de 
Wes Anderson

Programmation - automne 2015
sélection d’un programme de courts métrages par un groupe de jeunes. 
Pré-visionnements, découverte du court métrage, préparation et présentation 
de la projection au cinéma Le Gergovie.
En collaboration avec le lycée René Descartes. Encadrement : Ludovic Chavarot

Réalisation vidéo - vacances d’été
Centre d’animations municipal
Encadrement : Kako Mama Films / Philippe Skaljac

Tarifs réduits dans les cinémas (pour les moins de 25 ans)

Séance spéciale

Cinéma en plein air (séances gratuites)

Ateliers

Contact
Direction Sport, 
Jeunesse et Vie 
des Quartiers :

04 70 02 55 61

 

 

Cinéma partenaire : 
Le Palace (5 salles) : 08 92 68 81 03 / www.cinemas-montlucon.com
Chèques de réduction : Cité administrative (service jeunesse), CLPJ, Espaces 
Montluçon Jeunesse, Fontbouillant, Yannick Paul et Pierre Leroux, Foyer des 
jeunes travailleurs, Mission locale, MJC et auprès des animateurs du service 
Jeunesse sur le site de l’étang de Sault lors de l’opération «L’été sera Sault».

mercredi 1er juillet - 22h15 - Esplanade du Château
(séance reportée au 3 juillet en cas d’intempéries)
9 mois ferme (France / 2013 / 1h22) d’Albert Dupontel
Court métrage : L’ado les sens montluçonnaise - film d’atelier Passeurs 
d’images (Montluçon 2014)
Pique-nique tiré du sac à 19h30. Animation musicale à 21h00.
mardi 7 juillet - 22h15 - Parc des Ilets (rue des Faucheroux)
(séance reportée au 8 juillet en cas d’intempéries)
Qu’est-ce-qu’on a fait au bon dieu ? (France / 2014 / 1h37) de Philippe 
de Chauveron
Court métrage : L’ado les sens montluçonnaise 
Pique-nique tiré du sac à 19h30. Animation musicale à 21h00.
mardi 28 juillet - 22h00 - Bien-Assis (esplanade du centre commercial)
(séance reportée au 29 juillet en cas d’intempéries)
Dragons 2 (USA / 2014 / 1h43) de Jean DeBois
Activité culturelle à 17h30. Pique-nique tiré du sac à 19h30. Animation musicale 
à 21h00.
mardi 11 août - 21h45 - Étang de Sault
(séance reportée au 12 août en cas d’intempéries)
X-Men : Days of Future Past (USA, Royaume-Uni / 2014 / 2h12) de Bryan Singer
Animation musicale à 21h00.
mardi 22 juillet - 22h00 - Les Marais (plateau sportif  Frédéric Mistral)
(séance reportée au 23 juillet en cas d’intempéries)
Fanny (France / 2013 / 1h42) de Daniel Auteuil
mardi 29 juillet - 22h00 - Fontbouillant (aire de jeux derrière la Poste)
(séance reportée au 30 juillet en cas d’intempéries)
Madagascar 3 : bons baisers d’Europe (USA / 2012 / 1h33) d’Eric Darnell, 
Tom McGrath et Conrad Vernon
mardi 5 août - 21h45 - Étang de Sault 
(séance reportée au 6 août en cas d’intempéries)
Fast & Furious 6 (USA / 2013 / 2h10) de Justin Lin

Tarifs réduits dans les cinémas (pour les moins de 25 ans)

Cinéma en plein air (séances gratuites)
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Contact
Sébastien 
Vuilbert (Moulins 
Communauté / 
service Politique 
de la Ville) :
04 70 48 54 43

Contact
Anne Saunier 

(Service Culture) : 
04 73 33 71 13

 
Cinéma partenaire :
Cap’Cinéma (9 salles) : 08 92 68 04 71 / www.cap-cine.fr/moulins
Chèques de réduction : Mairie et Mairies annexes, Mission locale, Maisons 
de quartier, Viltaïs-résidence @nima, FJT le Tremplin, CAF, Centre aqualudique, 
École de musique, Conseil général, Médiathèque, Moulins Communauté, Sésame, 
Cap’ Cinéma.
voir également Avermes et Yzeure

en cours de programmation 
organisée en collaboration avec Ciné-Bocage et Cap’Cinéma.

lundi 6 juillet - 22h15 - Les Chartreux (City stade)
(repli à la salle des Chartreux en cas d’intempéries)
Dragons 2 (USA / 2014 / 1h43) de Jean DeBois
samedi 1er août - 22h00 - place d’Allier
Mary Poppins (USA / 1964 / 2h14) de Robert Stevenson
mardi 11 août - 22h00 - Parvis du Centre National du Costume de Scène
(repli à l’auditorium en cas d’intempéries)
Chantons sous la pluie (USA / 1953 / 1h42) de Stanley Donen et Gene Kelly 
Visite nocturne de l’exposition «L’Opéra comique et ses trésors» suivie d’un dîner 
au Café-Brasserie de 19h00 à 22h00 (réservation obligatoire / renseignements :  
04 70 20 76 20)
mardi 18 août - 22h00 - Parvis du Centre National du Costume de Scène
(repli à l’auditorium en cas d’intempéries)
Les pêcheurs de perles (France / 2012 / 2h07) de François Roussillon
Captation de l’opéra de Georges Bizet
Visite nocturne de l’exposition «L’Opéra comique et ses trésors» suivie d’un dîner 
au Café-Brasserie de 19h00 à 22h00 (réservation obligatoire / renseignements :  
04 70 20 76 20)

(organisé à l’échelle de l’agglomération)
Réalisation vidéo - du 6 au 10 juillet
Encadrement : SCOP Z’Images / Pierre Gadrey
Rens. : 04 70 48 54 43

Tarifs réduits dans les cinémas (pour les moins de 25 ans)

Moulins Communauté  
(voir aussi Avermes et Yzeure)

Séance spéciale

Cinéma en plein air (séances gratuites)

Atelier

 

 

Cinéma partenaire : 
Le Lux (1 salle) : www.cinema-lux.com
Chèques de réduction : Service Culturel de la Mairie, ARJ, Espace Couriat, 
Centre social Joseph Gaidier, Centre de Loisirs, Le Lux

vendredi 24 juillet - 22h00 - Maison de quartier du Moulin d’eau / 14 bis 
av. des Cités Unies
La belle et la bête (France, Allemagne / 2014 / 1h41) de Christophe Gans
Séance organisée en partenariat avec l’association du Moulin d’eau

Réalisation vidéo du 20 au 24 juillet
ARJ
Encadrement : Romain Coissard
Rens. : 04 73 33 71 13 / 04 73 64 45 45

Tarifs réduits dans les cinémas (pour les moins de 25 ans)

Cinéma en plein air (séance gratuite)

Atelier
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Contact
Mairie (Service 
Culture et Vie 
associative) :
04 73 62 79 51

Contacts
Service Jeunesse, 
Point Information 

Jeunesse : 
04 73 80 36 81

 
Cinémas partenaires : voir Clermont-Ferrand
Chèques de réduction : Mairie (Service Culture et Vie associative)

jeudi 16 juillet - 22h15 - stade des Pérouses
Qu’est-ce-qu’on a fait au bon dieu ? (France / 2014 / 1h37) de Philippe 
de Chauveron
Court métrage : A single Life (2’)

Réalisation vidéo du 6 au 10 juillet
Encadrement : Alfred la Bidouille / Mathieu Sabatier
Mairie (Service Jeunesse)
Rens. : 04 73 62 79 51

Tarifs réduits dans les cinémas (pour les moins de 25 ans)

Cinéma en plein air (séance gratuite)

Atelier

 

 

Cinéma partenaire : 
Le Monaco (3 salles) : 04 73 80 05 31
Chèques de réduction : Point Information Jeunesse, antenne CAF Béranger, 
CCAS, Mission locale, relais-santé, foyer Atrium, Rayon de soleil.

vendredi 10 juillet – 22h15 - place Saint-Genès
9 mois ferme (France / 2013 / 1h22) d’Albert Dupontel
Court métrage : Luminaris (6’)

jeudi 30 juillet - 22h00 - les Molles Cizolles
Dragons 2 (USA / 2014 / 1h43) de Jean DeBois
Court métrage : film réalisé par un groupe de jeunes Thiernois sur les droits 
de l’enfance.

mercredi 12 août - 21h45 - Iloa
Qu’est-ce-qu’on a fait au bon dieu ? (France / 2014 / 1h37) de Philippe 
de Chauveron
Court métrage : A single Life (2’)

Réalisation vidéo - juillet 2015
Encadrement : Nelly Girardeau
Rens. : 04 73 80 36 81

Tarifs réduits dans les cinémas (pour les moins de 25 ans)

Cinéma en plein air (séances gratuites)

Atelier

24 mars - salle Raynoird 
Programme «Coups de cœur» Festival du court métrage 2015

20 mars - cinéma Le Monaco
Programme «Coups de cœur» Festival du court métrage 2015

Séance spéciale

Séance spéciale



 
Cinéma partenaire (Moulins) :
Cap’Cinéma (9 salles) : 08 92 68 04 71 / www.cap-cine.fr/moulins
Chèques de réduction : Mairie, PIJ, Maison de quartier
voir également Avermes et Moulins

en cours de programmation 
organisée en collaboration avec Ciné-Bocage et Cap’Cinéma.

jeudi 16 juillet - 22h15 - Le Plessis (Jardins à la Prévert)
(repli à Yzeurespace en cas d’intempéries)
Minuscule - La vallée des fourmis perdues (France, Belgique / 2014 / 
1h29) de Thomas Szabo, Hélène Giraud
Court métrage : film réalisé durant l’été par les jeunes de l’atelier Passeurs 
d’images

(organisé à l’échelle de l’agglomération)
Réalisation vidéo du 6 au 10 juillet
Encadrement : SCOP Z’Images / Pierre Gadrey
Rens. : 04 70 48 54 43

Tarifs réduits dans les cinémas (pour les moins de 25 ans)

Séance spéciale

Cinéma en plein air (séance gratuite)

Atelier

Moulins Communauté 
(voir aussi Avermes et Moulins)
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Contact
Sébastien 
Vuilbert (Moulins 
Communauté / 
service Politique 
de la Ville) :
04 70 48 54 43
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Ministère de la Culture et de la Communication
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Commissariat général à l’Égalité des Territoires

Centre national de la cinématographie et de l’image animée

DRAC Auvergne
Conseil Régional d’Auvergne
Conseil Général de l’Allier
Conseil Général du Puy-de-Dôme

Contrats urbains de cohésion sociale : Agglomération Clermontoise, Agglomération 
Moulinoise, Thiers

Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise
T2C (Société des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise)

Clermont Communauté
Moulins Communauté
Montluçon Communauté d’agglomération

Villes de : Avermes, Clermont-Ferrand, Cournon, Montluçon, Moulins, Riom, Romagnat, 
Thiers, Yzeure

ainsi que :
les cinémas participant à l’opération
les professionnels intervenant dans les ateliers
l’ensemble des organismes, associations et professionnels collaborant à l’opération

Pour tout renseignement :
Sauve qui peut le court métrage
La Jetée
6, place Michel de l’Hospital
63058 Clermont-Ferrand cedex 1
tél : 04 73 91 65 73
fax : 04 73 92 11 93
c.denier@clermont-filmfest.com
j.ters@clermont-filmfest.com
www.clermont-filmfest.com

Programme national :
www.passeursdimages.fr/

Conception : Hors•Série
Impression : Imprimerie Decombat
Photos : Sauve qui Peut le Court Métrage,
Joann Guyonnet, Michel Daffix


