FESTIVAL DE CINÉMA
JEUNE PUBLIC
du 20 OCT. au 2 nOV.

S DES ATELIERS DU OUVEMENT
M

DES FILM

CôTeS d’arMOr eT Ille-eT -VIl aIne

uffej

BRETAGNE

l’ŒIl VaGaBOnd est un des rares festivals de cinéma jeune public
qui mêle la pratique, le jeu, la découverte...
Cette année l’ŒIl VaGaBOnd est sous le signe du MOuVeMenT !
Sur les écrans, dans les ateliers et des pieds à la tête, ça va bouger !
MAIS QUE FAIT-ON
À L’ŒIL VAGABOND ?
Je déaMBule danS

LE JARDIN DE L’ŒIL
espace ludique dédié à l’image et au
son, pour expérimenter, fabriquer,
manipuler, comprendre, inventer
et jouer. nouveauté : les acrobates
impossibles ! aCCès LiBRe.

Je M’InSCrIS À

L’EXPÉDITION DU 3e TYPE

Je déCOuVre

un jeu collectif à travers différents univers
cinématographiques. avec un Jeu de Pong en
3d, des gangsters qui marchent au ralenti et des
extra-terrestres allumés...

Les trésors cachés
Pour découvrir les trésors cachés et
autres pépites cinématographiques de
votre médiathèque ! (détails dans l’agenda)

Je VaIS VOIr

DES FILMS
des longs, des courts, des films d’animation,
mais aussi des documentaires ou encore des
œuvres d’art numériques !

éQuIPe
Conception : Laurence Dabosville | Conception et animation «l’expédition
du 3e type» : Peggy Hartmann | développement territorial : Evelyne Wicky
Coordination et Communication : Elodie Denis | accueil et technique :
charlotte Beaugrand, Gwénolé Robert, Mathilde Gros, Sandy Borie, Iloe Lafond,
Sarah Sauvage | Graphisme : Hélène Ehrhardt

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 PléneufVal-André, aux jeunes et au service jeunesse d’Yffiniac, à la Bibliothèque des côtes
d’Armor, aux champs des Toiles et à Ty Films, au FRAc Bretagne et à Emmaüs.

Pat et Mat

Kérity, La Maison des Contes

de Marek Beneš, 2014, 40 min, République Tchèque, film d’animation
à paRTiR de 2 ans ½ / 3ans

de dominique Monféry, 2009, 80 min, France - italie, film d’animation
à paRTiR de 5/6 ans

Une passion commune pour le bricolage. Pat et Mat déploient
toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela... même
quand tout est perdu, ils trouvent toujours une solution et ils en
sont toujours satisfaits !

natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire…
Or sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des
centaines de livres. A la nuit tombée les héros de papier sortent
des livres et demandent de l’aide.

Les fantastiques livres volants
de M. Morris Lessmore
programme de 5 courts métrages d’animation, 50 min
à paRTiR de 7 ans

Des univers étonnants et fantasmagoriques, des décors somptueux et
des histoires parfois drôles et souvent décalées...
Avec : M. Hublot (de L. Witz, 2013, France), Le Petit blond avec un
mouton blanc (de E. Henriod, 2013, France), Dripped (de L. Verrier,
2010, France), Luminaris (de JP Zaramella, 2011, Argentine) Les
fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore ( de W. Joyce et B.
Oldenburg, 2011, USA)

Sens dessus dessous
programme de courts métrages burlesques, 50 min | à paRTiR de 5 ans

Du rire, du non-sens, des univers tout à l’envers...
Avec : Au bout du monde (de K. Bronzit), La maison démontable
(de B. Keaton), La grande migration (de Y. Tcherenkov), La dernière
invention (de L. Zazar)

Questions de jeunesse
programme de courts métrages, 55 min | à paRTiR de 12 ans
films issus du festival de courts métrages de Brest

Un conseiller d’orientation sadique, une pom pom girl
musulmane, des jeunes activistes, des discussions exclusives
dans les toilettes du lycée... Beaucoup d’humour et de surprises
dans ce programme.
Avec : Jeunesses françaises (de S. Castang), Try Outs (de
S. Casares),Widerstand (de B. Aladag), Ce n’est pas un films de
cow-boys (de B. Parent)

Le garçon et le monde
d’alê abreu, 2013, 79 min, Brésil, animation | à paRTiR de 7 ans
Cristal du long métrage et Prix du Public
au festival d’annecy 2014

À la recherche de son père, un garçon quitte son village et
découvre un monde fantastique dominé par des animauxmachines et des êtres étranges.

Panda petit Panda

La petite vendeuse de soleil

de isaho Takahata, 1972, 71 min , Japon, dessin animé à partir d’une
histoire originale de Hayao Miyazaki | à paRTiR de 2/3 ans

de djibril diop Mambety, 1998, sénégal-France-suisse, 45 min
à paRTiR de 5/6 ans

La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa grandmère. Alors que cette dernière s’absente quelques jours, un
bébé panda et son papa, échappés du zoo voisin, pénètrent
dans la maison... et s’y installent !

Depuis fort longtemps, la vente de journaux à la criée dans les
rues de Dakar est l’apanage des garçons. Sili, une fillette de
douze ans, une jambe ballante appareillée, décide elle aussi de
faire comme les garçons.

Films d’art vidéo
à paRTiR de 2 ans

Le jouet
de Francis Veber, 1976, France, 95 min, film avec pierre Richard
à paRTiR de 8/10 ans

Un journaliste est mis à la disposition du fils d’un milliardaire
pour devenir son jouet. Une comédie très grinçante sur la
cruauté des puissants et le pouvoir de l’argent.

Une vie de chat
de alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, 2010, 70 min, France, film
d’animation| à paRTiR de 6 ans

Un chat mène une double vie secrète : il passe ses journées avec
Zoé, la fille d’un commissaire, mais la nuit il accompagne un
voleur. Un polar pour enfant plein de rebondissements !

C’eST PaS un nOM d’arTISTe, de anne-Marie Rognon (0’48, 1999)
Collection du fraC Bretagne :
d’après Caspar david Friedrich : neuBrandenBurG danS
la BruMe du MaTIn (2006), d’après Caspar david Friedrich :
PaYSaGe fluVIal en MOnTaGne (2007), d’après Caspar
david Friedrich : VOYaGeur COnTeMPlanT une Mer de
nuaGeS (2006), de sarkis

Des films fascinants où l’auteur reproduit des tableaux de
caspar David Friedrich en faisant tomber des gouttes de
peinture dans un bol d’eau.
PrOVISOrY OBJeCT 01, de edith dekyndt (1997)

Une bulle de savon s’irise de toutes les couleurs entre les
doigts de la cinéaste.
lOOSe CannOn On deCK, de anne deleporte (2008)

Un voyage hypnotique à la surface de l’eau.

AGENDA

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

SaInT-lunaIre

ATELIER : 3,50 € | SéAncE : 3,50 €

MardI 28 OCTOBre

Pléneuf-Val-andré

Salle du Guémadeuc | rue du Général leclerc
et Cinéma Casino du Val-andré
ATELIER : 3,50 € | SéAncE : 3,50 €

lundI 20 OCTOBre

10h00 | « Pat et Mat »
10h00 et 11h30 | L’expédition du 3e type
14h00 | « Une vie de chat »
14h00 et 15h30 | L’expédition du 3e type

MardI 21 OCTOBre

10h00 | « Sens dessus dessous »
10h00 et 11h30 | L’expédition du 3e type
14h00 | « La petite vendeuse de soleil »
14h00 et 15h30 | L’expédition du 3e type
17h00 | « Le Jouet » (séance au casino du

Val-André)

MerCredI 22 OCTOBre

10h00 | « Pat et Mat »
10h00 et 11h30 | L’expédition du 3e type
14h00 | « Une vie de chat »
14h00 et 15h30 | L’expédition du 3e type

YffInIaC
Salle du Belvédère | esplanade f. Mitterrand
ATELIER : 3,50 € | SéAncE : 3,50 €

lOudéaC

Centre Culturel Jean rochefort
boulevard des Cap-Horniers

10h00 | « Pat et Mat »
10h00 et 11h30 | L’expédition du 3e type
14h00 | « Le garçon et le monde »
14h00 et 15h30 | L’expédition du 3e type
17h00 | « Le Jouet »

MerCredI 29 OCTOBre

10h00 | « Panda petit Panda »
10h00 et 11h30 | L’expédition du 3e type
14h00 | « Les fantastiques livres volants (...) »
14h00 et 15h30 | L’expédition du 3e type

Cinéma le Quai des Images
9 Boulevard Victor etienne
TARIF cEnTRE DE LOISIRS : 2,50 €
InDIVIDUEL : 4 € (adulte et enfant)

MardI 21 OCTOBre

10h30 | « Pat et Mat », avec lectures
d’histoires avant le film
14h00 | « Le garçon et le monde », avec
lectures d’histoires avant le film + ciné goûter
à l’issue de la projection

JeudI 23 OCTOBre

10h00 | L’expédition du 3e type
14h00 | L’expédition du 3e type + goûter à

l’issue de l’atelier

JeudI 30 OCTOBre

SaInT-BrIeuC

10h30 | Projection des films d’ateliers des

centres de loisirs suivie de «Pat et Mat»
10h30 | L’expédition du 3e type
13h30 | « Une vie de chat »
13h30 et 15h00 | L’expédition du 3e type

Villa Carmélie | rue Pinot duclos
dans le cadre de « enfantillages », organisé
par le service petite enfance de la Ville de
Saint-Brieuc
GRATUIT

éTaBleS-Sur-Mer

Cinéma le Korrigan | 4 boulevard legris
SéAncE : 3,50 €

SaMedI 1er eT dIManCHe 2 nOVeMBre

Retrouvez les ateliers de l’UFFEJ Bretagne avec
«Sur les traces du Gruffalo».

MerCredI 29 OCTOBre

10h30 | « Pat et Mat »
15h30 | « Le garçon et le monde », projection

suivie d’un atelier et d’une exposition proposés
par cap’à cité

VendredI 24 OCTOBre

10h00 | « Sens dessus dessous »
10h00 et 11h30 | L’expédition du 3e type
14h00 | « Kérity la maison des contes »
14h00 et 15h30 | L’expédition du 3e type
16h00 | « Questions de jeunesse »

SaMedI 25 OCTOBre

10h00 et 11h30 | L’expédition du 3e type
14h00 | « La petite vendeuse de soleil »
14h00 et 15h30 | L’expédition du 3e type

Les trésors cachés des médiathèques
À TreMuSOn

Bibliothèque Municipale «le Mille feuille»
5 Impasse de Jersey

À SaInT-JulIen
Médiathèque
rue de Sainte-anne

GRATUIT, InScRIPTIOn cOnSEILLéE

GRATUIT, InScRIPTIOn cOnSEILLéE

MardI 14 OCTOBre de 15h00 à 16h30

JeudI 16 OCTOBre de 13h30 à 15h00

