
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Salle du Guémadeuc | rue du Général Leclerc 

ATELIER : 3,50 € | SÉANCE : 3,50 €

DIMANCHE 27 OCTOBRE
15h30 | « Le royaume des chats »

LUNDI 28 OCTOBRE
10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie
14h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... » 
15h30 | « I feel Good ! » 
14h00 et 15h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

MARDI 29 OCTOBRE
10h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... » 
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie
14h00 | « Le royaume des chats »
14h00 et 15h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

MERCREDI 30 OCTOBRE
10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

SAINT-LUNAIRE
Centre Culturel Jean Rochefort 
boulevard des Cap-Horniers

ATELIER : 3,50 € | SÉANCE : 3,50 €

JEUDI 31 OCTOBRE
10h00 et 11h30 | « Ma Maman est en 
Amérique... »
10h00 et 11h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
14h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... »
14h00 et 15h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
18h00 | À la Médiathèque | Gratuit
Séance ciné parents-enfants :
Des extraits surprise pour découvrir les 
trésors cachés de votre médiathèque...

VENDREDI 1ER NOVEMBRE
10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
14h00 | « Ma Maman est en Amérique... »
14h00 et 15h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»

LOUDÉAC
Cinéma Le Quai des Images
9 Boulevard Victor Etienne

SÉANCE + ATELIER : 6 €  (2,50 € pour l’atelier et 
3,50 € pour le fi lm) 

MERCREDI 23 OCTOBRE
14h00 à 17h00 | Atelier Lanterne 
magique, goûter, projection ambulante de 
«Minuscule»

JEUDI 24 OCTOBRE
Atelier Lanterne magique, réservé au centre 
de loisirs

SAINT-BRIEUC
Villa Carmélie | rue Pinot Duclos

dans le cadre de « Enfantillages », 
organisé par le service petite enfance de 
la Ville de Saint-Brieuc
GRATUIT

DIMANCHE 10 NOVEMBRE ET 
LUNDI 11 NOVEMBRE
10h30 à 12h30 et 16h00 à 18h00 |  
Le Jardin de l’Œil et «Fééries aquatiques», 
«Hello There Friend», «Minuscule» ; 
Atelier Mystère Picasso/«Dessine-toi»

ÉQUIPe
Conception : Laurence Dabosville
Conception et animation «L’incroyable 
voyage en train d’Amélie» : 
Peggy Hartmann
Développement territorial :  
Evelyne Wicky 
Coordination et Communication : 
Elodie Denis
Accueil et technique : 
Sarah Sauvage, Mathilde Gros, Iloé Lafond, 
Shannon Cochery-Ollivier
Graphisme : Hélène Ehrhardt

RÉSeRVATIONS
UFFEJ Bretagne : 

Tél : 02 96 61 11 76
Mail : uffejbretagne@gmail.fr 
Site internet : www.uffejbretagne.net

MERCI !
À tous les partenaires de l’Œil Vagabond, 
aux administrateurs de l’Uffej Bretagne et 
aux bénévoles, aux services techniques des 
villes de Saint-Lunaire et Pléneuf-Val-André, 
à la Bibliothèque des Côtes d’Armor, aux 
Champs des Toiles et à Ty Films, au FRAC 
Bretagne et à Emmaüs.

AGENDA 

Les intermèdes 
de Madame MO
de Pascale Moteki, 2003, 45 min, Japon, 
animation | À PARTIR DE 3 ANS

Insolites intermèdes que les aventures de Mme Mo !  
Humour, poésie, univers proche des haïkus japonais. Nous 
plongeons avec délice dans le monde décalé des héroïnes Plüq, 
Rose et Yoko,...

Jeannot l’intrépide 
de Jean Image, 1950, 1h20, France, 
animation | À PARTIR DE 4-5 ANS

Jeannot et ses frères se perdent dans la forêt.... Les voilà capturés 
par un ogre qui les rapetisse. Ils sont en cage maintenant ! 
Heureusement, Jeannot s’échappe et sauve la Reine des 
abeilles. Mais les aventures de Jeannot ne s’arrêtent pas là...

Minuscule, la vie privée
des insectes
de Hélène Giraud et Thomas Szabo, 2006, épisodes 
dʼune durée courte mais variable, France, 
animation |À PARTIR DE 3-4 ANS

Minuscule, vous connaissez ? Plongez dans les herbes des 
campagnes et observez la vie quotidienne des insectes. Pleins 
d’humour, d’actions trépidantes, ces mini épisodes sont une 
perle d’animation mêlant images de synthèse et décors réels.

Dessine-toi 
de Gilles Porte, 2011, 1h10, France, 
documentaire | À PARTIR DE 2 ANS 

À l’instar du dispositif de Georges Clouzot dans Le Mystère 
Picasso, Gilles Porte fi lme des enfants en train de se dessiner 
«de l’autre côté» de la vitre : Élans de créativité, réfl exion, 
panne d’inspiration, larmes, rires. Dessine-toi... donne à 
partager la grâce de l’enfance.

Œuvres d’art vidéo
À PARTIR DE 2 ANS

FÉÉRIES AQUATIQUES 
dʼAlain Rivière, 2000, 14 min, France 
> En accès libre dans le Jardin de l’Œil
Alain Rivière travaille sur l’un des matériaux le 
moins noble qui soit : la vaisselle. Non ! Pas le 
cristal mais les récipients usuels, transformant 
une corvée quotidienne en un jeu aquatique et 
artistique de premier ordre. 

LE COURS DES CHOSES
de Peter Fischli et David Weiss, 1985-1987, 30 mn, 
Suisse
Une installation pleine de surprises, où la chute 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 
chimiques ou pyrotechniques s’enchaînent de 
manière incroyable. Suspense garanti...

HELLO THERE FRIEND de Harrell Fletcher, 2000, 35 min, USA
> En accès libre dans le Jardin de l’Œil
Des mains s’ouvrent lentement sur des trésors : 
petits objets et bouts de rien ramassés au gré 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 
l’enfance et histoires à imaginer, on se laisse 
prendre au jeu...

MA Maman est en Amérique, 
elle a rencontré
Buffalo Bill
de Marc Boreal et Thibaut Chatel, 2013, 1h15, 
France, animation | À PARTIR DE 5-6 ANS

mention spéciale au festival d’Annecy
Jean, six ans, entre à la « grande » école. Quand la maîtresse 
demande la profession des papas et des mamans, Jean 
invente... «ma maman est secrétaire». En fait, sa maman 
voyage tout le temps et envoie des cartes postales à Jean qui 
se prend à rêver. À moins que la réalité ne soit toute autre. 
Jean commencerait-il à s’en douter ?

I feel good !
de Stephen Walker, 2008, 1h48, Grande-Bretagne, 
documentaire | À PARTIR DE 10 ANS

Les Young@heart forment une chorale particulière puisque 
ses membres sont âgés de 70 à 93 ans. Ils donnent des 
concerts en interprétant du rock, de la pop ; depuis les Clash 
jusqu’à Sonic Youth.... Le spectateur est embarqué dans une 
aventure entre rires et larmes.

Le royaume des chats 
de Hiroyuki Morita, 2003, 1h14, Japon, 
animation | À PARTIR DE 4-5 ANS

Haru, collégienne, sauve un chat d’un accident. Elle ignore 
que le félin n’est autre que le fi ls du puissant roi des 
chats. Cette rencontre bouleverse l’existence de Haru. 
Heureusement, dans son aventure, trois personnages seront 
ses amis précieux.

SÉANCES  

JE DÉAMBULE DANS 

LE JARDIN DE L’ŒIL
Pour expérimenter , fabriquer, manipuler, 

comprendre, inventer et jouer : 
un espace ludique, 

dédié à l’image et au son.

JE M’INSCRIS À 

L’INCROYABLE VOYAGE 
EN TRAIN D’AMÉLIE

Un jeu de l’oie cinématographique 
où le hasard décide de bousculer le temps. 

Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 
Entre montages farfelus, chausse-trappes 

et bruitage collectif, 
c’est à vous de jouer !

JE JOUE AU

 MYSTÈRE PICASSO 
Nous vous ouvrons la fenêtre... 

et vous dessinez dessus ! 
(en lien avec le fi lm « Dessine-toi » 

de Gilles Porte)

JE VAIS VOIR DES

 FILMS 
Cette année, l’Œil Vagabond explore le temps,

 le temps qui dure, le temps très court, 
le temps d’avant et le temps d’après...

L’OEil Vagabond est un des rares événements 
cinématographiques qui se destine au public jeune.
Les enfants, et les adultes qui les entourent, sont 
encouragés à regarder des images qu’ils n’ont pas 
l’habitude de voir pour développer leur imaginaire et 
s’en emparer à leur guise.

MAIS QUE FAIT-ON 
À L’ŒIL VAGABOND ?

JE JOUE AU

MYSTÈRE PICASSO MYSTÈRE PICASSO

JE VAIS VOIR DES JE VAIS VOIR DES
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de Hélène Giraud et Thomas Szabo, 2006, épisodes 
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Des mains s’ouvrent lentement sur des trésors : 
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des promenades dans les rues. Entre trésors de 
petits objets et bouts de rien ramassés au gré 
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PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Salle du Guémadeuc | rue du Général Leclerc 

ATELIER : 3,50 € | SÉANCE : 3,50 €

DIMANCHE 27 OCTOBRE
15h30 | « Le royaume des chats »

LUNDI 28 OCTOBRE
10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie
14h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... » 
15h30 | « I feel Good ! » 
14h00 et 15h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

MARDI 29 OCTOBRE
10h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... » 
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie
14h00 | « Le royaume des chats »
14h00 et 15h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

MERCREDI 30 OCTOBRE
10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

SAINT-LUNAIRE
Centre Culturel Jean Rochefort 
boulevard des Cap-Horniers

ATELIER : 3,50 € | SÉANCE : 3,50 €

JEUDI 31 OCTOBRE
10h00 et 11h30 | « Ma Maman est en 
Amérique... »
10h00 et 11h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
14h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... »
14h00 et 15h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
18h00 | À la Médiathèque | Gratuit
Séance ciné parents-enfants :
Des extraits surprise pour découvrir les 
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10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
14h00 | « Ma Maman est en Amérique... »
14h00 et 15h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»

LOUDÉAC
Cinéma Le Quai des Images
9 Boulevard Victor Etienne

SÉANCE + ATELIER : 6 €  (2,50 € pour l’atelier et 
3,50 € pour le fi lm) 

MERCREDI 23 OCTOBRE
14h00 à 17h00 | Atelier Lanterne 
magique, goûter, projection ambulante de 
«Minuscule»

JEUDI 24 OCTOBRE
Atelier Lanterne magique, réservé au centre 
de loisirs

SAINT-BRIEUC
Villa Carmélie | rue Pinot Duclos

dans le cadre de « Enfantillages », 
organisé par le service petite enfance de 
la Ville de Saint-Brieuc
GRATUIT

DIMANCHE 10 NOVEMBRE ET 
LUNDI 11 NOVEMBRE
10h30 à 12h30 et 16h00 à 18h00 |  
Le Jardin de l’Œil et «Fééries aquatiques», 
«Hello There Friend», «Minuscule» ; 
Atelier Mystère Picasso/«Dessine-toi»

ÉQUIPe
Conception : Laurence Dabosville
Conception et animation «L’incroyable 
voyage en train d’Amélie» : 
Peggy Hartmann
Développement territorial :  
Evelyne Wicky 
Coordination et Communication : 
Elodie Denis
Accueil et technique : 
Sarah Sauvage, Mathilde Gros, Iloé Lafond, 
Shannon Cochery-Ollivier
Graphisme : Hélène Ehrhardt

RÉSeRVATIONS
UFFEJ Bretagne : 

Tél : 02 96 61 11 76
Mail : uffejbretagne@gmail.fr 
Site internet : www.uffejbretagne.net

MERCI !
À tous les partenaires de l’Œil Vagabond, 
aux administrateurs de l’Uffej Bretagne et 
aux bénévoles, aux services techniques des 
villes de Saint-Lunaire et Pléneuf-Val-André, 
à la Bibliothèque des Côtes d’Armor, aux 
Champs des Toiles et à Ty Films, au FRAC 
Bretagne et à Emmaüs.

AGENDA 

Les intermèdes 
de Madame MO
de Pascale Moteki, 2003, 45 min, Japon, 
animation | À PARTIR DE 3 ANS

Insolites intermèdes que les aventures de Mme Mo !  
Humour, poésie, univers proche des haïkus japonais. Nous 
plongeons avec délice dans le monde décalé des héroïnes Plüq, 
Rose et Yoko,...

Jeannot l’intrépide 
de Jean Image, 1950, 1h20, France, 
animation | À PARTIR DE 4-5 ANS

Jeannot et ses frères se perdent dans la forêt.... Les voilà capturés 
par un ogre qui les rapetisse. Ils sont en cage maintenant ! 
Heureusement, Jeannot s’échappe et sauve la Reine des 
abeilles. Mais les aventures de Jeannot ne s’arrêtent pas là...

Minuscule, la vie privée
des insectes
de Hélène Giraud et Thomas Szabo, 2006, épisodes 
dʼune durée courte mais variable, France, 
animation |À PARTIR DE 3-4 ANS

Minuscule, vous connaissez ? Plongez dans les herbes des 
campagnes et observez la vie quotidienne des insectes. Pleins 
d’humour, d’actions trépidantes, ces mini épisodes sont une 
perle d’animation mêlant images de synthèse et décors réels.

Dessine-toi 
de Gilles Porte, 2011, 1h10, France, 
documentaire | À PARTIR DE 2 ANS 

À l’instar du dispositif de Georges Clouzot dans Le Mystère 
Picasso, Gilles Porte fi lme des enfants en train de se dessiner 
«de l’autre côté» de la vitre : Élans de créativité, réfl exion, 
panne d’inspiration, larmes, rires. Dessine-toi... donne à 
partager la grâce de l’enfance.

Œuvres d’art vidéo
À PARTIR DE 2 ANS

FÉÉRIES AQUATIQUES 
dʼAlain Rivière, 2000, 14 min, France 
> En accès libre dans le Jardin de l’Œil
Alain Rivière travaille sur l’un des matériaux le 
moins noble qui soit : la vaisselle. Non ! Pas le 
cristal mais les récipients usuels, transformant 
une corvée quotidienne en un jeu aquatique et 
artistique de premier ordre. 

LE COURS DES CHOSES
de Peter Fischli et David Weiss, 1985-1987, 30 mn, 
Suisse
Une installation pleine de surprises, où la chute 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 
chimiques ou pyrotechniques s’enchaînent de 
manière incroyable. Suspense garanti...

HELLO THERE FRIEND 
de Harrell Fletcher, 2000, 35 min, USA
> En accès libre dans le Jardin de l’Œil
Des mains s’ouvrent lentement sur des trésors : 
petits objets et bouts de rien ramassés au gré 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 
l’enfance et histoires à imaginer, on se laisse 
prendre au jeu...

MA Maman est en Amérique, 
elle a rencontré
Buffalo Bill
de Marc Boreal et Thibaut Chatel, 2013, 1h15, 
France, animation | À PARTIR DE 5-6 ANS

mention spéciale au festival d’Annecy
Jean, six ans, entre à la « grande » école. Quand la maîtresse 
demande la profession des papas et des mamans, Jean 
invente... «ma maman est secrétaire». En fait, sa maman 
voyage tout le temps et envoie des cartes postales à Jean qui 
se prend à rêver. À moins que la réalité ne soit toute autre. 
Jean commencerait-il à s’en douter ?

I feel good !
de Stephen Walker, 2008, 1h48, Grande-Bretagne, 
documentaire | À PARTIR DE 10 ANS

Les Young@heart forment une chorale particulière puisque 
ses membres sont âgés de 70 à 93 ans. Ils donnent des 
concerts en interprétant du rock, de la pop ; depuis les Clash 
jusqu’à Sonic Youth.... Le spectateur est embarqué dans une 
aventure entre rires et larmes.

Le royaume des chats 
de Hiroyuki Morita, 2003, 1h14, Japon, 
animation | À PARTIR DE 4-5 ANS

Haru, collégienne, sauve un chat d’un accident. Elle ignore 
que le félin n’est autre que le fi ls du puissant roi des 
chats. Cette rencontre bouleverse l’existence de Haru. 
Heureusement, dans son aventure, trois personnages seront 
ses amis précieux.

SÉANCES  

JE DÉAMBULE DANS 

LE JARDIN DE L’ŒIL
Pour expérimenter , fabriquer, manipuler, 

comprendre, inventer et jouer : 
un espace ludique, 

dédié à l’image et au son.

JE M’INSCRIS À 

L’INCROYABLE VOYAGE 
EN TRAIN D’AMÉLIE

Un jeu de l’oie cinématographique 
où le hasard décide de bousculer le temps. 

Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 
Entre montages farfelus, chausse-trappes 

et bruitage collectif, 
c’est à vous de jouer !

JE JOUE AU

 MYSTÈRE PICASSO 
Nous vous ouvrons la fenêtre... 

et vous dessinez dessus ! 
(en lien avec le fi lm « Dessine-toi » 

de Gilles Porte)

JE VAIS VOIR DES

 FILMS 
Cette année, l’Œil Vagabond explore le temps,

 le temps qui dure, le temps très court, 
le temps d’avant et le temps d’après...

L’OEil Vagabond est un des rares événements 
cinématographiques qui se destine au public jeune.
Les enfants, et les adultes qui les entourent, sont 
encouragés à regarder des images qu’ils n’ont pas 
l’habitude de voir pour développer leur imaginaire et 
s’en emparer à leur guise.

MAIS QUE FAIT-ON 
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JE JOUE AU

MYSTÈRE PICASSOMYSTÈRE PICASSO
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MA Maman est en Amérique, MA Maman est en Amérique, 

BRETAGNE uffej
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PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Salle du Guémadeuc | rue du Général Leclerc 

ATELIER : 3,50 € | SÉANCE : 3,50 €

DIMANCHE 27 OCTOBRE
15h30 | « Le royaume des chats »

LUNDI 28 OCTOBRE
10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie
14h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... » 
15h30 | « I feel Good ! » 
14h00 et 15h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

MARDI 29 OCTOBRE
10h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... » 
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie
14h00 | « Le royaume des chats »
14h00 et 15h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

MERCREDI 30 OCTOBRE
10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

SAINT-LUNAIRE
Centre Culturel Jean Rochefort 
boulevard des Cap-Horniers

ATELIER : 3,50 € | SÉANCE : 3,50 €

JEUDI 31 OCTOBRE
10h00 et 11h30 | « Ma Maman est en 
Amérique... »
10h00 et 11h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
14h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... »
14h00 et 15h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
18h00 | À la Médiathèque | Gratuit
Séance ciné parents-enfants :
Des extraits surprise pour découvrir les 
trésors cachés de votre médiathèque...

VENDREDI 1ER NOVEMBRE
10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
14h00 | « Ma Maman est en Amérique... »
14h00 et 15h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»

LOUDÉAC
Cinéma Le Quai des Images
9 Boulevard Victor Etienne

SÉANCE + ATELIER : 6 €  (2,50 € pour l’atelier et 
3,50 € pour le fi lm) 

MERCREDI 23 OCTOBRE
14h00 à 17h00 | Atelier Lanterne 
magique, goûter, projection ambulante de 
«Minuscule»

JEUDI 24 OCTOBRE
Atelier Lanterne magique, réservé au centre 
de loisirs

SAINT-BRIEUC
Villa Carmélie | rue Pinot Duclos

dans le cadre de « Enfantillages », 
organisé par le service petite enfance de 
la Ville de Saint-Brieuc
GRATUIT

DIMANCHE 10 NOVEMBRE ET 
LUNDI 11 NOVEMBRE
10h30 à 12h30 et 16h00 à 18h00 |  
Le Jardin de l’Œil et «Fééries aquatiques», 
«Hello There Friend», «Minuscule» ; 
Atelier Mystère Picasso/«Dessine-toi»

ÉQUIPe
Conception : Laurence Dabosville
Conception et animation «L’incroyable 
voyage en train d’Amélie» : 
Peggy Hartmann
Développement territorial :  
Evelyne Wicky 
Coordination et Communication : 
Elodie Denis
Accueil et technique : 
Sarah Sauvage, Mathilde Gros, Iloé Lafond, 
Shannon Cochery-Ollivier
Graphisme : Hélène Ehrhardt

RÉSeRVATIONS
UFFEJ Bretagne : 

Tél : 02 96 61 11 76
Mail : uffejbretagne@gmail.fr 
Site internet : www.uffejbretagne.net

MERCI !
À tous les partenaires de l’Œil Vagabond, 
aux administrateurs de l’Uffej Bretagne et 
aux bénévoles, aux services techniques des 
villes de Saint-Lunaire et Pléneuf-Val-André, 
à la Bibliothèque des Côtes d’Armor, aux 
Champs des Toiles et à Ty Films, au FRAC 
Bretagne et à Emmaüs.

AGENDA 

Les intermèdes 
de Madame MO
de Pascale Moteki, 2003, 45 min, Japon, 
animation | À PARTIR DE 3 ANS

Insolites intermèdes que les aventures de Mme Mo !  
Humour, poésie, univers proche des haïkus japonais. Nous 
plongeons avec délice dans le monde décalé des héroïnes Plüq, 
Rose et Yoko,...

Jeannot l’intrépide 
de Jean Image, 1950, 1h20, France, 
animation | À PARTIR DE 4-5 ANS

Jeannot et ses frères se perdent dans la forêt.... Les voilà capturés 
par un ogre qui les rapetisse. Ils sont en cage maintenant ! 
Heureusement, Jeannot s’échappe et sauve la Reine des 
abeilles. Mais les aventures de Jeannot ne s’arrêtent pas là...

Minuscule, la vie privée
des insectes
de Hélène Giraud et Thomas Szabo, 2006, épisodes 
dʼune durée courte mais variable, France, 
animation |À PARTIR DE 3-4 ANS

Minuscule, vous connaissez ? Plongez dans les herbes des 
campagnes et observez la vie quotidienne des insectes. Pleins 
d’humour, d’actions trépidantes, ces mini épisodes sont une 
perle d’animation mêlant images de synthèse et décors réels.

Dessine-toi 
de Gilles Porte, 2011, 1h10, France, 
documentaire | À PARTIR DE 2 ANS 

À l’instar du dispositif de Georges Clouzot dans Le Mystère 
Picasso, Gilles Porte fi lme des enfants en train de se dessiner 
«de l’autre côté» de la vitre : Élans de créativité, réfl exion, 
panne d’inspiration, larmes, rires. Dessine-toi... donne à 
partager la grâce de l’enfance.

Œuvres d’art vidéo
À PARTIR DE 2 ANS

FÉÉRIES AQUATIQUES 
dʼAlain Rivière, 2000, 14 min, France 
> En accès libre dans le Jardin de l’Œil
Alain Rivière travaille sur l’un des matériaux le 
moins noble qui soit : la vaisselle. Non ! Pas le 
cristal mais les récipients usuels, transformant 
une corvée quotidienne en un jeu aquatique et 
artistique de premier ordre. 

LE COURS DES CHOSES
de Peter Fischli et David Weiss, 1985-1987, 30 mn, 
Suisse
Une installation pleine de surprises, où la chute 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 
chimiques ou pyrotechniques s’enchaînent de 
manière incroyable. Suspense garanti...

HELLO THERE FRIEND 
de Harrell Fletcher, 2000, 35 min, USA
> En accès libre dans le Jardin de l’Œil
Des mains s’ouvrent lentement sur des trésors : 
petits objets et bouts de rien ramassés au gré 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 
l’enfance et histoires à imaginer, on se laisse 
prendre au jeu...

MA Maman est en Amérique, 
elle a rencontré
Buffalo Bill
de Marc Boreal et Thibaut Chatel, 2013, 1h15, 
France, animation | À PARTIR DE 5-6 ANS

mention spéciale au festival d’Annecy
Jean, six ans, entre à la « grande » école. Quand la maîtresse 
demande la profession des papas et des mamans, Jean 
invente... «ma maman est secrétaire». En fait, sa maman 
voyage tout le temps et envoie des cartes postales à Jean qui 
se prend à rêver. À moins que la réalité ne soit toute autre. 
Jean commencerait-il à s’en douter ?

I feel good !
de Stephen Walker, 2008, 1h48, Grande-Bretagne, 
documentaire | À PARTIR DE 10 ANS

Les Young@heart forment une chorale particulière puisque 
ses membres sont âgés de 70 à 93 ans. Ils donnent des 
concerts en interprétant du rock, de la pop ; depuis les Clash 
jusqu’à Sonic Youth.... Le spectateur est embarqué dans une 
aventure entre rires et larmes.

Le royaume des chats 
de Hiroyuki Morita, 2003, 1h14, Japon, 
animation | À PARTIR DE 4-5 ANS

Haru, collégienne, sauve un chat d’un accident. Elle ignore 
que le félin n’est autre que le fi ls du puissant roi des 
chats. Cette rencontre bouleverse l’existence de Haru. 
Heureusement, dans son aventure, trois personnages seront 
ses amis précieux.

SÉANCES  

JE DÉAMBULE DANS 

LE JARDIN DE L’ŒIL
Pour expérimenter , fabriquer, manipuler, 

comprendre, inventer et jouer : 
un espace ludique, 

dédié à l’image et au son.

JE M’INSCRIS À 

L’INCROYABLE VOYAGE 
EN TRAIN D’AMÉLIE

Un jeu de l’oie cinématographique 
où le hasard décide de bousculer le temps. 

Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 
Entre montages farfelus, chausse-trappes 

et bruitage collectif, 
c’est à vous de jouer !

JE JOUE AU

 MYSTÈRE PICASSO 
Nous vous ouvrons la fenêtre... 

et vous dessinez dessus ! 
(en lien avec le fi lm « Dessine-toi » 

de Gilles Porte)

JE VAIS VOIR DES

 FILMS 
Cette année, l’Œil Vagabond explore le temps,

 le temps qui dure, le temps très court, 
le temps d’avant et le temps d’après...

L’OEil Vagabond est un des rares événements 
cinématographiques qui se destine au public jeune.
Les enfants, et les adultes qui les entourent, sont 
encouragés à regarder des images qu’ils n’ont pas 
l’habitude de voir pour développer leur imaginaire et 
s’en emparer à leur guise.

MAIS QUE FAIT-ON 
À L’ŒIL VAGABOND ?

JE JOUE AU

MYSTÈRE PICASSOMYSTÈRE PICASSO

JE VAIS VOIR DESJE VAIS VOIR DES

Un jeu de l’oie cinématographique Un jeu de l’oie cinématographique 
où le hasard décide de bousculer le temps. où le hasard décide de bousculer le temps. 

Un jeu de l’oie cinématographique 
où le hasard décide de bousculer le temps. 

Un jeu de l’oie cinématographique Un jeu de l’oie cinématographique 
où le hasard décide de bousculer le temps. 

Un jeu de l’oie cinématographique 

Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 
où le hasard décide de bousculer le temps. 

Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 
où le hasard décide de bousculer le temps. 

Entre montages farfelus, chausse-trappes 
Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 

Entre montages farfelus, chausse-trappes 
Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 

et bruitage collectif, 
Entre montages farfelus, chausse-trappes 

et bruitage collectif, 
Entre montages farfelus, chausse-trappes 

c’est à vous de jouer !
et bruitage collectif, 

c’est à vous de jouer !
et bruitage collectif, 

Minuscule, la vie privéeMinuscule, la vie privée

de Hélène Giraud et Thomas Szabo, 2006, épisodes 

perle d’animation mêlant images de synthèse et décors réels.perle d’animation mêlant images de synthèse et décors réels.

Alain Rivière travaille sur l’un des matériaux le 
moins noble qui soit : la vaisselle. Non ! Pas le 
cristal mais les récipients usuels, transformant 
moins noble qui soit : la vaisselle. Non ! Pas le 
cristal mais les récipients usuels, transformant 
moins noble qui soit : la vaisselle. Non ! Pas le 

une corvée quotidienne en un jeu aquatique et 
cristal mais les récipients usuels, transformant 
une corvée quotidienne en un jeu aquatique et 
cristal mais les récipients usuels, transformant 

Des mains s’ouvrent lentement sur des trésors : 
petits objets et bouts de rien ramassés au gré 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 
petits objets et bouts de rien ramassés au gré 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 
petits objets et bouts de rien ramassés au gré 

l’enfance et histoires à imaginer, on se laisse 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 
l’enfance et histoires à imaginer, on se laisse 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 

Une installation pleine de surprises, où la chute 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 
Une installation pleine de surprises, où la chute 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 
Une installation pleine de surprises, où la chute 

chimiques ou pyrotechniques s’enchaînent de 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 
chimiques ou pyrotechniques s’enchaînent de 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 

MA Maman est en Amérique, MA Maman est en Amérique, 
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PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Salle du Guémadeuc | rue du Général Leclerc 

ATELIER : 3,50 € | SÉANCE : 3,50 €

DIMANCHE 27 OCTOBRE
15h30 | « Le royaume des chats »

LUNDI 28 OCTOBRE
10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie
14h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... » 
15h30 | « I feel Good ! » 
14h00 et 15h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

MARDI 29 OCTOBRE
10h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... » 
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie
14h00 | « Le royaume des chats »
14h00 et 15h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

MERCREDI 30 OCTOBRE
10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | L’incroyable voyage en 
train d’Amélie

SAINT-LUNAIRE
Centre Culturel Jean Rochefort 
boulevard des Cap-Horniers

ATELIER : 3,50 € | SÉANCE : 3,50 €

JEUDI 31 OCTOBRE
10h00 et 11h30 | « Ma Maman est en 
Amérique... »
10h00 et 11h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
14h00 | « Le cours des choses » et 
« Minuscule, ... »
14h00 et 15h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
18h00 | À la Médiathèque | Gratuit
Séance ciné parents-enfants :
Des extraits surprise pour découvrir les 
trésors cachés de votre médiathèque...

VENDREDI 1ER NOVEMBRE
10h00 | « Jeannot l’intrépide »
10h00 et 11h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»
14h00 | « Ma Maman est en Amérique... »
14h00 et 15h30 | Atelier Mystère Picasso/ 
«Dessine-toi»

LOUDÉAC
Cinéma Le Quai des Images
9 Boulevard Victor Etienne

SÉANCE + ATELIER : 6 €  (2,50 € pour l’atelier et 
3,50 € pour le fi lm) 

MERCREDI 23 OCTOBRE
14h00 à 17h00 | Atelier Lanterne 
magique, goûter, projection ambulante de 
«Minuscule»

JEUDI 24 OCTOBRE
Atelier Lanterne magique, réservé au centre 
de loisirs

SAINT-BRIEUC
Villa Carmélie | rue Pinot Duclos

dans le cadre de « Enfantillages », 
organisé par le service petite enfance de 
la Ville de Saint-Brieuc
GRATUIT

DIMANCHE 10 NOVEMBRE ET 
LUNDI 11 NOVEMBRE
10h30 à 12h30 et 16h00 à 18h00 |  
Le Jardin de l’Œil et «Fééries aquatiques», 
«Hello There Friend», «Minuscule» ; 
Atelier Mystère Picasso/«Dessine-toi»

ÉQUIPe
Conception : Laurence Dabosville
Conception et animation «L’incroyable 
voyage en train d’Amélie» : 
Peggy Hartmann
Développement territorial :  
Evelyne Wicky 
Coordination et Communication : 
Elodie Denis
Accueil et technique : 
Sarah Sauvage, Mathilde Gros, Iloé Lafond, 
Shannon Cochery-Ollivier
Graphisme : Hélène Ehrhardt

RÉSeRVATIONS
UFFEJ Bretagne : 

Tél : 02 96 61 11 76
Mail : uffejbretagne@gmail.fr 
Site internet : www.uffejbretagne.net

MERCI !
À tous les partenaires de l’Œil Vagabond, 
aux administrateurs de l’Uffej Bretagne et 
aux bénévoles, aux services techniques des 
villes de Saint-Lunaire et Pléneuf-Val-André, 
à la Bibliothèque des Côtes d’Armor, aux 
Champs des Toiles et à Ty Films, au FRAC 
Bretagne et à Emmaüs.

AGENDA 

Les intermèdes 
de Madame MO
de Pascale Moteki, 2003, 45 min, Japon, 
animation | À PARTIR DE 3 ANS

Insolites intermèdes que les aventures de Mme Mo !  
Humour, poésie, univers proche des haïkus japonais. Nous 
plongeons avec délice dans le monde décalé des héroïnes Plüq, 
Rose et Yoko,...

Jeannot l’intrépide 
de Jean Image, 1950, 1h20, France, 
animation | À PARTIR DE 4-5 ANS

Jeannot et ses frères se perdent dans la forêt.... Les voilà capturés 
par un ogre qui les rapetisse. Ils sont en cage maintenant ! 
Heureusement, Jeannot s’échappe et sauve la Reine des 
abeilles. Mais les aventures de Jeannot ne s’arrêtent pas là...

Minuscule, la vie privée
des insectes
de Hélène Giraud et Thomas Szabo, 2006, épisodes 
dʼune durée courte mais variable, France, 
animation |À PARTIR DE 3-4 ANS

Minuscule, vous connaissez ? Plongez dans les herbes des 
campagnes et observez la vie quotidienne des insectes. Pleins 
d’humour, d’actions trépidantes, ces mini épisodes sont une 
perle d’animation mêlant images de synthèse et décors réels.

Dessine-toi 
de Gilles Porte, 2011, 1h10, France, 
documentaire | À PARTIR DE 2 ANS 

À l’instar du dispositif de Georges Clouzot dans Le Mystère 
Picasso, Gilles Porte fi lme des enfants en train de se dessiner 
«de l’autre côté» de la vitre : Élans de créativité, réfl exion, 
panne d’inspiration, larmes, rires. Dessine-toi... donne à 
partager la grâce de l’enfance.

Œuvres d’art vidéo
À PARTIR DE 2 ANS

FÉÉRIES AQUATIQUES 
dʼAlain Rivière, 2000, 14 min, France 
> En accès libre dans le Jardin de l’Œil
Alain Rivière travaille sur l’un des matériaux le 
moins noble qui soit : la vaisselle. Non ! Pas le 
cristal mais les récipients usuels, transformant 
une corvée quotidienne en un jeu aquatique et 
artistique de premier ordre. 

LE COURS DES CHOSES
de Peter Fischli et David Weiss, 1985-1987, 30 mn, 
Suisse
Une installation pleine de surprises, où la chute 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 
chimiques ou pyrotechniques s’enchaînent de 
manière incroyable. Suspense garanti...

HELLO THERE FRIEND de Harrell Fletcher, 2000, 35 min, USA
> En accès libre dans le Jardin de l’Œil
Des mains s’ouvrent lentement sur des trésors : 
petits objets et bouts de rien ramassés au gré 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 
l’enfance et histoires à imaginer, on se laisse 
prendre au jeu...

MA Maman est en Amérique, 
elle a rencontré
Buffalo Bill
de Marc Boreal et Thibaut Chatel, 2013, 1h15, 
France, animation | À PARTIR DE 5-6 ANS

mention spéciale au festival d’Annecy
Jean, six ans, entre à la « grande » école. Quand la maîtresse 
demande la profession des papas et des mamans, Jean 
invente... «ma maman est secrétaire». En fait, sa maman 
voyage tout le temps et envoie des cartes postales à Jean qui 
se prend à rêver. À moins que la réalité ne soit toute autre. 
Jean commencerait-il à s’en douter ?

I feel good !
de Stephen Walker, 2008, 1h48, Grande-Bretagne, 
documentaire | À PARTIR DE 10 ANS

Les Young@heart forment une chorale particulière puisque 
ses membres sont âgés de 70 à 93 ans. Ils donnent des 
concerts en interprétant du rock, de la pop ; depuis les Clash 
jusqu’à Sonic Youth.... Le spectateur est embarqué dans une 
aventure entre rires et larmes.

Le royaume des chats 
de Hiroyuki Morita, 2003, 1h14, Japon, 
animation | À PARTIR DE 4-5 ANS

Haru, collégienne, sauve un chat d’un accident. Elle ignore 
que le félin n’est autre que le fi ls du puissant roi des 
chats. Cette rencontre bouleverse l’existence de Haru. 
Heureusement, dans son aventure, trois personnages seront 
ses amis précieux.

SÉANCES  

JE DÉAMBULE DANS 

LE JARDIN DE L’ŒIL
Pour expérimenter , fabriquer, manipuler, 

comprendre, inventer et jouer : 
un espace ludique, 

dédié à l’image et au son.

JE M’INSCRIS À 

L’INCROYABLE VOYAGE 
EN TRAIN D’AMÉLIE

Un jeu de l’oie cinématographique 
où le hasard décide de bousculer le temps. 

Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 
Entre montages farfelus, chausse-trappes 

et bruitage collectif, 
c’est à vous de jouer !

JE JOUE AU

 MYSTÈRE PICASSO 
Nous vous ouvrons la fenêtre... 

et vous dessinez dessus ! 
(en lien avec le fi lm « Dessine-toi » 

de Gilles Porte)

JE VAIS VOIR DES

 FILMS 
Cette année, l’Œil Vagabond explore le temps,

 le temps qui dure, le temps très court, 
le temps d’avant et le temps d’après...

L’OEil Vagabond est un des rares événements 
cinématographiques qui se destine au public jeune.
Les enfants, et les adultes qui les entourent, sont 
encouragés à regarder des images qu’ils n’ont pas 
l’habitude de voir pour développer leur imaginaire et 
s’en emparer à leur guise.

MAIS QUE FAIT-ON 
À L’ŒIL VAGABOND ?

JE JOUE AU

MYSTÈRE PICASSO MYSTÈRE PICASSO

JE VAIS VOIR DES JE VAIS VOIR DES

Un jeu de l’oie cinématographique Un jeu de l’oie cinématographique 
où le hasard décide de bousculer le temps. où le hasard décide de bousculer le temps. 

Un jeu de l’oie cinématographique 
où le hasard décide de bousculer le temps. 
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Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 
où le hasard décide de bousculer le temps. 

Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 
où le hasard décide de bousculer le temps. 

Entre montages farfelus, chausse-trappes 
Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 

Entre montages farfelus, chausse-trappes 
Amélie parviendra-t-elle à monter dans le train ? 

et bruitage collectif, 
Entre montages farfelus, chausse-trappes 

et bruitage collectif, 
Entre montages farfelus, chausse-trappes 

c’est à vous de jouer !
et bruitage collectif, 

c’est à vous de jouer !
et bruitage collectif, 

Minuscule, la vie privée Minuscule, la vie privée

de Hélène Giraud et Thomas Szabo, 2006, épisodes 

perle d’animation mêlant images de synthèse et décors réels. perle d’animation mêlant images de synthèse et décors réels.

Alain Rivière travaille sur l’un des matériaux le 
moins noble qui soit : la vaisselle. Non ! Pas le 
cristal mais les récipients usuels, transformant 
moins noble qui soit : la vaisselle. Non ! Pas le 
cristal mais les récipients usuels, transformant 
moins noble qui soit : la vaisselle. Non ! Pas le 

une corvée quotidienne en un jeu aquatique et 
cristal mais les récipients usuels, transformant 
une corvée quotidienne en un jeu aquatique et 
cristal mais les récipients usuels, transformant 

Des mains s’ouvrent lentement sur des trésors : 
petits objets et bouts de rien ramassés au gré 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 
petits objets et bouts de rien ramassés au gré 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 
petits objets et bouts de rien ramassés au gré 

l’enfance et histoires à imaginer, on se laisse 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 
l’enfance et histoires à imaginer, on se laisse 
des promenades dans les rues. Entre trésors de 

Une installation pleine de surprises, où la chute 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 
Une installation pleine de surprises, où la chute 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 
Une installation pleine de surprises, où la chute 

chimiques ou pyrotechniques s’enchaînent de 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 
chimiques ou pyrotechniques s’enchaînent de 
d’objets, des déroulements de fi celle, des effets 

MA Maman est en Amérique, MA Maman est en Amérique, 

BRETAGNE
uffej

programme-affiche-ov2013_OK.indd   1 02/10/13   13:22


