
DU 17 AU 31 OCTOBRE 2018

Films jeune public et Enfances du monde sur grand écran

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : @Reves44

AVANT-PREMIÈRES • CINÉ-CONCERTS • CINÉ-PHILO • ATELIERS CRÉATIFS 
ATELIERS STOP-MOTION • ATELIERS TABLE MASHUP • GOÛTERS • MON PREMIER CINÉ

www.voscinemas.fr
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INFOS 
PRATIQUES
RÊVES 
D’ENFANCES

CINÉMA ATLANTIC
Place des Anciens Combattants
Trescalan 44420 La Turballe
Tél. 02 40 11 79 09
www.facebook.com/cinema.atlantic 

CINÉMA PAX
5 rue du Maréchal Joffre
44510 Le Pouliguen
Tél. 02 40 15 17 97
www.facebook.com/cinemapax44 
twitter : @cinema_pax

SITE INTERNET COMMUN : 
www.voscinemas.fr

TARIFS FESTIVAL  
(HORS STRUCTURES PARTENAIRES)

TARIF UNIQUE 6 €  
POUR LES CINÉ-CONCERTS

TARIF UNIQUE 3 € POUR 
LES SÉANCES MON PREMIER CINÉ  
+ LE KID, LE TABLEAU  
ET PLONGEONS !

 
TARIFS HABITUELS POUR TOUS  
LES AUTRES FILMS  
(SAUF MAJORATION  
GOÛTERS/ATELIERS, SUR RÉSERVATION)

Renseignements et réservations 
(dans la limite des places disponibles) : 
cinemapax@voscinemas.fr et  
cinemaatlantic@voscinemas.fr

PLEIN TARIF : 6 € / 6 ROZO

CARTE 10 PLACES : 45 € / 45 ROZO

TARIF RÉDUIT (demandeurs d’emploi, 
carte CEZAM, carte du CCP,  
carte cinéma Jacques Tati / Le théâtre 
Saint-Nazaire) : 5 € / 5 ROZO

MOINS DE 26 ANS :  
4,50 € / 4,50 ROZO
La caisse est ouverte 30 minutes avant 
le début de la séance. Le film commence 
à l’heure indiquée sur le programme.

Accès personnes handicapées
Boucle magnétique pour malentendants
Parkings à proximité

SUIVEZ  
LE FESTIVAL  

AU JOUR LE JOUR 
SUR FACEBOOK :  

@Reves44

 MON PREMIER CINÉ
LES CONTES DE LA MÈRE POULE
À PARTIR DE 2/3 ANS
IRAN • 1992-2000 •  0H46

Un programme de trois courts-métrages 
d’animation

Des histoires pleines de tendresse et 
d’émotion dont les héros sont fabriqués 
à partir de tissu, de laine ou de papier 
découpé. Un univers magique inspiré de 
traditions persanes.
LA SÉANCE DE LUNDI 22 OCTOBRE À 10H30 AU 
CINÉMA ATLANTIC SERA SUIVIE D'UN ATELIER 
CRÉATION "LAINE" (+2€ par enfant).

LA SÉANCE DE MARDI 23 OCTOBRE À 10H30 AU 
CINÉMA PAX SERA SUIVIE D'UN ATELIER "MOBILE 
POISSON ARC-EN-CIEL" (+2€ par enfant).

LE QUATUOR À CORNES
À PARTIR DE 4 ANS
FRANCE • 2018 • 0H43

Un programme de trois courts-meuhtrages 
d’animation 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent pas de regarder 
passer les trains. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraîne dans leurs aventures 
à travers ce programme plein de tendresse 
et d’humour !
« Quatre vaches aux personnalités affirmées 
croisent des moutons rigolos, un taureau 
vantard, un chien borné… De l’animation 
bien ficelée, idéal pour les petits. »  
 Télérama

LA SÉANCE DE JEUDI 25 OCTOBRE À 10H30 AU 
CINÉMA PAX SERA SUIVIE D'UN ATELIER "PIMP MY 
COW" (+2€ par enfant).

LA SÉANCE DE VENDREDI 26 OCTOBRE À 10H30 
AU CINÉMA ATLANTIC SERA SUIVIE D'UN ATELIER 
"VACHEMENT BIEN" (+2€ par enfant).

LES SÉANCES DE DIMANCHE 28 À 11H AU CINÉMA 
PAX ET MARDI 30 OCTOBRE À 10H30 AU CINÉMA 



ATLANTIC SERONT SUIVIES D'UN APÉRO BIO 
OFFERT PAR LES HAMEAUX BIO GUÉRANDE.

LE RAT SCÉLÉRAT
À PARTIR DE 3 ANS
NOUVELLE-ZÉLANDE, SUÈDE, GRANDE-BRETAGNE 
• 2018 • 0H42 

Un programme de trois courts-métrages 
d’animation

Prenez garde au rat scélérat, le bandit le 
plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle 
monture, il vole tout ce qui se mange, 
même si ce n’est pas à son goût, jusqu’au 
jour où il croise plus rusé que lui…
« Le rat scélérat nous offre une galerie de 
personnages hauts en couleurs. Divertissant et 
intelligent, il conclue en beauté ce joli programme 
qui nous donne à réfléchir sur la construction de 
soi par rapport aux autres et au monde qui nous 
entoure. » Benshi.fr

LA SÉANCE DE JEUDI 25 OCTOBRE À 10H30 AU 
CINÉMA ATLANTIC SERA SUIVIE D'UN ATELIER 
MODELAGE "PÂTISSERIE" (+2€ par enfant).

LA SÉANCE DE VENDREDI 26 OCTOBRE À 10H30 AU 
CINÉMA PAX SERA SUIVIE D'UN ATELIER COLLAGE 
"DRÔLE DE PERCHOIR" (+2€ par enfant).

LA CHASSE À L'OURS 

À PARTIR DE 3 ANS
GRANDE-BRETAGNE, BIÉLORUSSIE • 2018 •  0H43

Un programme de trois courts-métrages 
d’animation 

Chaussons nos bottes et partons à 
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des 
forêts, traverser des rivières… Même en 
hiver, tout est possible pour nos petits héros 
intrépides !
LA SÉANCE DE MARDI 30 OCTOBRE À 10H30 
AU CINÉMA PAX SERA SUIVIE D'UNE CHASSE AU 
TRÉSOR "NOURRIS TON OURS" (+2€ par enfant).

LES SÉANCES DE MARDI 23 ET LUNDI 29 OCTOBRE À 
10H30 AU CINÉMA ATLANTIC SERONT SUIVIES D'UN 
JEU "DÉCOUVERTE DU CINÉMA" (+2€ par enfant).

NOUVEAUTÉS
DILILI À PARIS À PARTIR DE 6 ANS
FRANCE • 2017 • 1H35

Un film d’animation de Michel Ocelot 
(Kirikou, Azur et Asmar...)
Dans le Paris de la Belle Époque, 
en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure 
en aventure à travers la ville prestigieuse, 
rencontrant des hommes et des femmes 
extraordinaires, qui l’aident, et des 
méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les 
deux amis feront triompher la lumière, la 
liberté et la joie de vivre ensemble.

Avec ce coup de projecteur sur la fin du 19e et le 
début du 20e, Michel Ocelot rend hommage aux 
pionnières, aux artistes, aux esprits précurseurs de 
cette Belle Époque (plus de 100 d'entre eux sont 
représentés dans le film). Véritable déclaration 
d'amour à Paris (les décors sont composés de 
photographies) exhaltée par un récit humaniste 
(la défense des femmes), le réalisateur nous 
entraîne dans un film d'aventure trépidant mêlant 
enlèvements, complots, bandits et organisation 
secrète !

LES SÉANCES DE MERCREDI 24 ET LUNDI 29 
OCTOBRE À 14H30 AU CINÉMA ATLANTIC SERONT 
SUIVIES D'UN ATELIER - FACULTATIF - "MONUMENTS 
DE PARIS" (+2€ par enfant).

PLONGEONS ! À PARTIR DE 12 ANS
FRANCE • 2018 • 1H05

Un programme de six courts-métrages 

Destiné aux adolescents, ce programme  
réunit six propositions cinématographiques 
variées (animation, documentaire, images 
de synthèse...) autour de la figure du 
plongeon : saut dans le vide, lâcher-prise, 
audace… Les protagonistes ici rassemblés 
devront surmonter leurs peurs, faire des 
choix personnels et finalement s’affirmer. 
C’est peut-être ça grandir ?



Les films :
Les Indes galantes de Clément Cogitore
Goliath de Loïc Barché
Our wonderful nature, the common 
chameleon de Tomer Eshed
Yùl et le serpent de Gabriel Harel
Total Freak de Andrew Ellmaker
Hopptornet de Maximilien Van Aertryck et 
Axel Danielson

TRÉSORS DU 7E ART
LE KID À PARTIR DE 6 ANS
ÉTATS-UNIS • 1921 • 1H11 • MUET

Une comédie dramatique de et avec Charles 
Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance... 

Au sortir de l'hôpital, une fille mère 
délaissée par son amant et sans ressource, 
abandonne son bébé dans une voiture. Le 
véhicule est volé par deux gangsters qui 
découvrent le bébé et l'abandonnent dans 
une rue d'un quartier misérable. Charlot le 
vagabond, qui cette fois dispose d'un petit 
logement sous les toits, le trouve et, après 
diverses tentatives infructueuses pour s'en 
débarrasser, l'emmène chez lui. Cinq ans 
ont passé. Le bébé est devenu un vrai petit 
homme. Le vagabond et lui gagnent leur vie 
ensemble : le Kid casse des vitres avec une 
balle et Charlot, vitrier, les répare. Mais les 
services sociaux rodent et veulent enfermer 
le Kid dans un orphelinat... De son côté, 
devenue riche, la mère de l'enfant cherche à 
retrouver son fils.
The Kid est un film charnière et décisif dans la carrière 
et la vie de Charlie Chaplin. À 30 ans, il entreprend dans 
l'urgence, en 1919, ce court métrage qui va devenir son 
premier film long. Un jalon dans l'histoire du réalisme 
hollywoodien.

LA SÉANCE DE MERCREDI 17 OCTOBRE À 14H30 AU 
CINÉMA PAX SERA PRÉCÉDÉE DE L'INAUGURATION 
DU FESTIVAL ET SERA SUIVIE D'UN GOÛTER  
OFFERT.

LE TABLEAU À PARTIR DE 6 ANS
FRANCE, BELGIQUE • 2011 • 1H16

Un film d’animation de Jean-François 
Laguionie (Le château des singes...)
Un château, des jardins fleuris, une forêt 
menaçante, voilà ce qu’un peintre, pour des 
raisons mystérieuses, a laissé inachevé. 
Dans ce tableau vivent trois sortes 
de personnages : les Toupins qui sont 

entièrement peints, les Pafinis auxquels 
il manque quelques couleurs et les Reufs 
qui ne sont que des esquisses. S’estimant 
supérieurs, les Toupins prennent le 
pouvoir, chassent les Pafinis du château 
et asservissent les Reufs. Persuadés que 
seul le Peintre peut ramener l’harmonie en 
finissant le  tableau, Ramo, Lola et Plume 
décident de partir à sa recherche...
LES SÉANCES DE LUNDI 22 À 14H30 AU CINÉMA 
PAX ET MARDI 23 OCTOBRE À 14H30 AU CINÉMA 
ATLANTIC SERONT SUIVIES D'UN ATELIER PEINTURE 
(DURÉE 2H) - FACULTATIF - ANIMÉ PAR GWËNOLA, 
ARTISTE PLASTICIENNE (+7€ par enfant)  
gwenolaha.com

CINÉ-PHILO
AU REVOIR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 9 ANS
LION D'OR À VENISE 1987 - 7 CÉSAR 1988 
FRANCE • 1987 • 1H43

Un drame de Louis Malle (Zazie dans le 
métro...) avec Gaspard Manesse, Raphael 
Fejtö, Irène Jacob, François Berléand...

Le film se déroule durant l'hiver 1943, dans 
une France occupée. Julien, 12 ans, fils 
d'une famille bourgeoise, est pensionnaire 
au petit collège Saint Jean de la Croix, tenu 
par les pères carmes. Il retrouve le chemin 
de l'école sans joie après les vacances de 
Noël, pour le second trimestre. Une rentrée 
presque comme les autres jusqu'à ce que le 
père Jean vienne présenter trois nouveaux 
élèves. L'un d'entre eux, le jeune Jean 
Bonnet, est le voisin de dortoir de Julien. Les 
deux élèves se jaugent, Julien est intrigué 
par Jean, garçon fier, mutique et mystérieux, 
un temps rejeté par l'ensemble de la classe. 
Progressivement, les deux garçons se lient 
d'amitié et Julien finit par découvrir le secret 
de son ami : son nom n'est pas Bonnet mais 
Kippelstein, il est juif.
Le film est un hommage sans mélange à tous ceux 



qui, durant cette période, eurent le courage de 
risquer leur vie pour sauver des enfants. 

LES SÉANCES DE MARDI 30 À 14H15 AU CINÉMA 
PAX ET MERCREDI 31 OCTOBRE À 14H15 AU 
CINÉMA ATLANTIC SERONT SUIVIES D'UN ATELIER 
PHILO (DURÉE 1H) - FACULTATIF - ANIMÉ PAR 
MARIE-DO BURGAUD, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
ET PSYCHANALYSTE (sur réservation, limité à 
15 participants, film + atelier = 7€ par enfant)  
lesateliersphilodemariedo.com

CINÉ-CONCERTS
LAUREL & HARDY EN FOLIE 
ACCOMPAGNÉ  
EN DIRECT PAR LAURENT PONTOIZEAU
À PARTIR DE 6 ANS
ÉTATS-UNIS • 1918-1929 • 1H02 • MUET 

Trois courts-métrages irrésistibles du plus 
grand duo burlesque du cinéma… alors qu'il 
était encore muet !

Laurel et Hardy constructeurs / The 
finishing touch 
Laurel et Hardy doivent terminer la 
construction d’une maison en bois, mais 
sans faire le moindre bruit, puisqu’elle 
est située près d’un hôpital ! À cause de 
leur maladresse, leur mission semble bien 
compromise… 
Vive la liberté / Liberty
En tenue de bagnards, Laurel et Hardy 
viennent de s'échapper de prison. Aidés 
par des complices qui leur donnent des 
vêtements civils, mais pourchassés par la 
police, ils se trompent de pantalon dans leur 
précipitation : Laurel est à l'étroit dans celui 
de Hardy, qui flotte dans celui de son ami.
Œil pour œil / Big business
Laurel et Hardy vendent des sapins de 
Noël en plein été. Un client va se mettre 
en colère et la situation va dégénérer pour 
se transformer en véritable concours de 
démolition : la voiture et la maison vont en 
faire les frais !
CHAQUE SÉANCE EST MISE EN MUSIQUE PAR CE 
TOUCHE-À-TOUT MULTI-INSTRUMENTISTE (PIANO, 
UKULELE, FLÛTES, PERCUSSIONS) AVEC LA PARTICI-
PATION DU PUBLIC POUR DES BRUITAGES RIGOLOS.

AVANT-PREMIÈRES
PACHAMAMA

À PARTIR DE 6 ANS
SORTIE PRÉVUE LE 12 DÉCEMBRE 2018
FRANCE, LUXEMBOURG, CANADA • 2018 •  1H10

Un film d'animation de Juan Antin

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite 
de la Pachamama, totem protecteur de leur 
village, confisqué par les Incas. Leur quête 
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale 
assiégée par les conquistadors.
EN AVANT-PREMIÈRE MERCREDI 24 OCTOBRE À 
14H30 AU CINÉMA PAX ET MARDI 30 OCTOBRE À 
14H15 AU CINÉMA ATLANTIC.

LA SÉANCE AU CINÉMA PAX SERA SUIVIE D'UN 
GOÛTER  THÉMATIQUE (+3€ par enfant).

LA SÉANCE AU CINÉMA ATLANTIC SERA PRÉCÉDÉE 
DE LA RESTITUTION DES ATELIERS "DEVENIR 
BENSHI" MENÉS DANS LES CENTRES DE LOISIRS 
PARTENAIRES DU FESTIVAL.

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR
À PARTIR DE 6 ANS
SORTIE PRÉVUE LE 26 DÉCEMBRE 2018
JAPON • 2018 •  1H35

Un film d'animation de Momoru Hosoda 
(Ame et Yuki, les enfants loups...)

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse 
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. 
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention 
de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-
même. Au fond de son jardin, où il se réfugie 
souvent, se trouve un arbre généalo-ma-
gique. Soudain, Kun est propulsé dans un 
monde fantastique où vont se mêler passé et 
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à 
divers âges de leur vie : sa mère petite fille, 
son arrière grand-père dans sa trépidante 
jeunesse et sa petite sœur adolescente ! Kun 
va alors découvrir sa propre histoire.
EN AVANT-PREMIÈRE JEUDI 25 OCTOBRE À 14H30 
AU CINÉMA ATLANTIC ET LUNDI 29 OCTOBRE À 
14H30 AU CINÉMA PAX.



PROGRAMME CINÉMA PAX • LE POULIGUEN

(BB) séance Bébés Bienvenus

FESTIVAL RÊVES D’ENFANCES • 15e ÉDITION

mercredi 
 17/10

jeudi 
18/10

vendredi 
19/10

samedi 
20/10

dimanche 
21/10

lundi 
22/10

mardi 
23/10

Le kid 
1h11 x 14h30

← séance d'ouverture 
suivie dun goûter 
offert = 3€ pour tous

17h
(BB)

← 3€ 
POUR TOUS - -

Dilili à Paris  
1h35 x - 16h45 - 14h30 11h 16h30 14h30 

(BB)

Le tableau  
1h16 x - - -

projection unique 
suivie d'un atelier 

peinture avec Gwënola 
 = 3€ + 7€ →

14h30 -

ATELIER Découverte Stop-Motion → 
atelier à partir de 7 ans, sur réservation 10h-12h

↓ MON PREMIER CINÉ - 3€ POUR TOUS ↓

La chasse à l’ours 
0h43 x (BB) - - - - - 10h30 -

Les contes de la mère 
poule 0h46 x (BB) - - - -

projection unique 
suivie d'un atelier 

mobile poisson 
arc-en-ciel (+2€) → 

10h30

mercredi 
 24/10

jeudi 
25/10

vendredi 
26/10

samedi 
27/10

dimanche 
28/10

lundi 
29/10

mardi 
30/10

Pachamama 1h10 x 
avant-première 14h30 ← séance suivie  

d’un goûter (+ 3€) - - - -

Miraï, ma petite sœur 
1h35 x avant-première - - - - - 14h30 

(BB) -

Dilili à Paris  
1h35 x 16h30 - 14h30 

(BB) 15h - 16h30 -

Laurel & Hardy en folie 
1h02 x ciné-concert

TARIF 
UNIQUE : 

6€ → 
14h30 - - - - -

Au revoir les enfants 
1h43 x - - - - + ATELIER CINÉ-PHILO 

(sur réservation) → 14h15

Plongeons ! 
1h04 x - 17h - - - 18h30 -

ATELIERS DÉCOUVERTE
à partir de 7 ans,  
sur réservation

table 
MashUp
10h-12h

Flipbook
10h-12h - - - -

Stop-
Motion

10h-12h

↓ MON PREMIER CINÉ - 3€ POUR TOUS ↓

La chasse à l’ours 
0h43 x (BB) - - - -

séance suivie d'une 
chasse au trésor 

"Nourris ton ours" 
(+2€) → 

10h30

Le quatuor à cornes 
0h43 x (BB) - 10h30

← séance suivie 
d'un atelier 
"Pimp my cow" (+2€) 

11h
← séance suivie 
d'un apéro bio offert 
par Les Hameaux Bio 

Le rat scélérat  
0h42 x (BB) - - 10h30

← séance suivie d'un 
atelier collage "Drôle 
de perchoir" (+ 2€) 

10h30 -

mercredi 
 31/10

jeudi 
1/11

vendredi 
2/11

samedi 
3/11

dimanche 
4/11

lundi 
5/11

mardi 
6/11

ATELIER 10h-12h  Découverte table MashUp 
 atelier à partir de 7 ans, sur réservation



PROGRAMME CINÉMA ATLANTIC • LA TURBALLE

(BB) séance Bébés Bienvenus

FESTIVAL RÊVES D’ENFANCES • 15e ÉDITION

mercredi 
 17/10

jeudi 
18/10

vendredi 
19/10

samedi 
20/10

dimanche 
21/10

lundi 
22/10

mardi 
23/10

Le kid 
1h11 x - - - 3€ POUR 

TOUS → 11h - -

Dilili à Paris  
1h35 x 14h30 14h 17h 16h30 - 14h15 16h30

Le tableau  
1h16 x - - - -

projection unique 
suivie d'un atelier 

peinture avec Gwënola  
= 3€ + 7€  →

14h30

↓ MON PREMIER CINÉ - 3€ POUR TOUS ↓

La chasse à l’ours 
0h43 x (BB) - - - -

séance suivie d'un  
jeu-découverte du 

cinéma (+2€) →
10h30

Les contes de la mère 
poule 0h46 x (BB) - - -

projection unique 
suivie d'un atelier 

création laine (+2€) →
10h30 -

mercredi 
 24/10

jeudi 
25/10

vendredi 
26/10

samedi 
27/10

dimanche 
28/10

lundi 
29/10

mardi 
30/10

Pachamama 1h10 x 
avant-première - - - -

séance précédée des 
restitutions d'ateliers 
"Devenir benshi !" →

14h15

Miraï, ma petite sœur 
1h35 x 
avant-première

- 14h30 - - - - -

Dilili à Paris  
1h35 x 14h30 16h30 - 17h - 14h30 - 

Laurel & Hardy 
en folie 1h02 x  
ciné-concert

↑ 
séance 

suivie d'un 
atelier 

"monuments 
de Paris" 

(+2€) 

- 14h30
← TARIF 
UNIQUE : 
6€ 

-
↑ 

séance 
suivie d'un 

atelier 
"monuments 

de Paris" 
(+2€) 

-

Plongeons ! 
1h04 x - 19h - - 17h

↓ MON PREMIER CINÉ - 3€ POUR TOUS ↓

La chasse à l’ours 
0h43 x (BB) - - -

séance suivie d'un jeu-
découverte du cinéma 

(+2€) →
10h30 -

Le quatuor à cornes 
0h43 x (BB)

séance suivie d'un 
atelier "vachement 

bien" (+2€) → 
10h30 -

séance suivie 
d'un apéro bio offert 

par Les Hameaux Bio → 
10h30

Le rat scélérat  
0h42 x (BB) - 10h30

← séance suivie 
d'un atelier modelage 
"Pâtisserie" (+2€) 

- - -

ATELIERS Découverte table MashUp → 
Médiathèque Jacques Douy de Férel

10h-12h 
14h-16h

mercredi 
31/10

jeudi 
1/11

vendredi 
2/11

samedi 
3/11

dimanche 
4/11

lundi 
5/11

mardi 
6/11

Au revoir les enfants 
1h43 x 14h15 ← + ATELIER CINÉ-

PHILO (sur réservation)  - - - -



LES ANIMATIONS
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en collaboration avec les services enfance et jeunesse des communes  
de Batz-sur-Mer, La Turballe, Le Pouliguen, Mesquer, Piriac-sur-Mer et Saint-Molf

DES SÉANCES LE MATIN 
POUR LES TOUT PETITS

MON PREMIER CINÉ 
Profitez du festival pour faire vivre aux 
tout petits leurs premières expériences de 
spectateurs : 
• histoires courtes, récits et dialogues simples ;
• horaire adapté aux siestes ;
• présentation de la salle de cinéma et du 
film avant la séance ;
• extinction progressive des lumières pour 
que les enfants s'habituent au noir.

DES CINÉ-CONCERTS 
INTERACTIFS
Venez découvrir le cinéma muet et le 
monde du burlesque et participez à un 
spectacle vivant !

UN ATELIER FLIPBOOK
Découvre des jeux optiques et réalise un 
flipbook (ou folioscope en français), un 
livret de dessins qui s'animent lorsqu'on 
les feuillette rapidement.
jeudi 25 octobre au Pouliguen
À partir de 7 ans. Nombre de participants limité. 
Réservation obligatoire (reservations@cinemapax.fr).
 

DES ATELIERS STOP-MOTION
Le défi ? Découvrir la technique du stop-
motion et réaliser en deux heures, image 
par image, une scène d’animation !

Deux ateliers proposés : mar. 23 et mar. 
30 octobre de 10h à 12h au Pouliguen.
À partir de 7 ans. Atelier limité à 5 participants. 10€ 
par enfant. Réservation obligatoire (reservations@
cinemapax.fr). 

DES ATELIERS MASHUP
Avec la table MashUp, mixer en direct 
des extraits de vidéo avec des musiques, 
des bruitages et des doublages voix, 
c’est possible ! À l’aide de petites cartes, 
reconnues par la surface réactive de la 
table de montage, on coupe, on monte 
et on enregistre. Des ateliers collectifs, 
éducatifs et très ludiques   !

Quatre ateliers proposés : 
mercredi 24 et 31 octobre au Pouliguen
À partir de 7 ans. Ateliers limités à 10 participants. 
10€ par enfant pour un atelier de 2h. Réservation 
obligatoire (reservations@cinemapax.fr). 

mardi 30 octobre à la médiathèque de Férel
Deux ateliers ouverts à tous. Renseignements et 
réservation sur place, par mail (mediatheque@
ferel.fr) ou au 02.99.90.06.42.

PROLONGEZ LE PLAISIR  
SUR BENSHI.FR !
Partenaire du festival, Benshi est un site  
de recommandations et d’échanges autour 
de films de qualité adaptés aux enfants. 
Avec une base de données de plusieurs 
centaines de films, Benshi accompagne 
toute la famille dans une découverte du 
cinéma adaptée et progressive. 

ET AUSSI...
• Un stand de littérature jeunesse en 
partenariat avec la librairie L’ESPRIT 
LARGE dans le hall du cinéma Pax tous 
les matins du lundi au vendredi pendant 
le festival ;
• Une sélection d'ouvrages en lien avec 
la programmation à retrouver dans les 
médiathèques de Batz sur Mer et Le 
Pouliguen.

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : @Reves44


