Festival de films et débats
Du 7 au 15 juillet 2017
Foix - Pyrénées

Tous les jours

à 10h

lundi

10 juillet

Le tableau

Jean-François Laguionie
France / 1h16 / 2011 ( à partir de 6 ans )

Dans ce tableau, laissé inachevé
par le Peintre, 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.
Persuadés que seul le Peintre peut
ramener l’harmonie en finissant
le tableau, Ramo, Lola et Plume
décident de partir à sa recherche.

mardi 11 juillet
Avril et le monde truqué

Christian Desmares, Franck Ekinci
France / 1h45 / 2015 ( À partir de 8 ans )

1941. Le monde est radicalement
différent de celui décrit par
l’Histoire habituelle. Napoléon V
règne sur la France. Une jeune
fille, Avril, part à la recherche de
ses parents, scientifiques disparus,
en compagnie de Darwin son chat
parlant, et de Julius, jeune gredin
des rues. Ce trio devra affronter
les dangers et les mystères de ce
Monde Truqué. Qui enlève les
savants depuis des décennies ?

sans paroles

mercredi 12 juillet
Programme
de court-métrages

jeudi 13 juillet
Programme
de court-métrages

vendredi 14 juillet
Mary Poppins

Une déclinaison de court-métrages
sur le thème des animaux et de la nature.

De poétiques court-métrages sur
l’enfance et l’imaginaire du quotidien.

En 1910, monsieur Banks, un banquier
austère, vit avec sa femme et ses
deux enfants, Jane et Michael, dans
un quartier résidentiel de Londres.
Une nouvelle gouvernante, Mary
Poppins, arrive chez eux par une
voie originale. Poussée par le vent
d’Est, elle se maintient dans les airs
grâce à son parapluie. D’emblée,
les enfants sont conquis par la jeune
femme. Elle les entraîne aussitôt
dans son univers merveilleux.

35 minutes ( à partir de 3 ans )

Choix du Jury
Avec :
des enfants
« A Sunny day » de l’école
Parmentier

Suivi de :
Mobile
Le vélo de l’éléphant
Perché
Pik, Pik, Pik

40 minutes ( à partir de 4 ans )

Avec :
Cul de bouteille
Compte les moutons
Une autre paire de manche
Maly Cousteau
Tiribi

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

ACTIVITÉ :

Atelier d’art plastique avec
l’association Le Bouquetin ailé.

Et si... et autres histoires
imaginaires avec la bibliothèque.

Créations animalières.

Découverte de jeux
avec la ludothèque.

Accueil éducatif avec un animateur BAFA de 9h45 à 17h45 - Gratuit
Lieu : Centre culturel, 20 avenue du général de Gaulle 09000 Foix
Infos / Réservations : festival.resistances@orange.fr - 05 61 65 44 23

TARIFS

ACTIVITÉ :

4,50€ la place
40€ le carnet
de 10 places

11€ le pass
de moins de 18 ans
3€ centre de loisirs

Robert Stevenson / Royaume-Uni
2h32 / 1964 ( à partir de 6 ans )

Graphisme Marine Manceau - Impression Sergent Papers - ne pas jeter sur la voie publique.

Une projection suivie d’une activité - Du 10 au 14 juillet 2017

