Le sPeCtaCLe
CinéMatograPHiQUe

à Yffiniac, plénEuf-Val-andré, saint-lunairE
dans la tradition du cinéma forain, une attraction qui mêle
projection, spectacle vivant et jeu pour s’amuser en famille
et explorer les coulisses du cinéma !

Le Jardin de L’ŒiL

« sons dEssus dEssous »

EspacE dE jEux Et d’ExpérimEntations
autour du son Et dE l’imagE
libre accès. À Yffiniac, saint-brieuc, Pléneuf-Val-andré, saintlunaire, binic / etables-sur-Mer
Objets du pré-cinéma, théâtre d’ombres, jeu de montage/démontage,
coin lecture, jeux de société créés par l’uffeJ (loto sonore, Groodzilla,
Jeux de 7 familles, tête à clap …), circuit de billes et Qui-est-ce géants,
tubes à composer des génériques de films, jeu du loup-garou, Haïkus
interactifs, cabines sonores, exposition bruitage et doublage autour du
film «tout en haut du monde».
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brenDAn
et le secret De kells

dans lE cadrE dE la fêtE du cinéma
d’animation, En partEnariat aVEc l’afca.
des films aux techniques et aux univers varié(e)s où
grands et petits se jouent de leur taille.
programmE 1 : à partir dE 3 ans, 37 min
Freilandeier, (D. Faigle), Le vélo de l’éléphant (O. Shchukina),
Le renard minuscule (S. Szkiladz et A. Quertain), La Loi du
plus fort (P. Hecquet), La queue de la souris (B. Renner)
programmE 2 : à partir dE 6 ans, 54min
Programme 1 + Le château des autres (P.L Granjon), Nain
Géant (F. Giezendammer)

dE tomm moorE, 2009, irlandE/BElgiquE/ francE,
75 min – En liEn aVEc l’Exposition tomm moorE au
châtEau dE la hunaudaYE
à partir dE 6 ans
au iXe siècle, en irlande. brendan, 12 ans, est apprenti
moine à l’abbaye fortifiée de Kells, qui résiste aux
assauts des Vikings. il rêve de suivre les traces des
enlumineurs. Quand frère aidan, fameux enlumineur,
vient se réfugier à Kells, il remarque les talents de
brendan et en fait son apprenti. c’est le début d’une
grande aventure pour brendan.

en bAlADe

Ma Vie de c
O

de cHaMPiOn

courts-métragEs d’animation, 37 min
à partir dE 2/3 ans
un arbre qui saute dans une paire de bottes, un têtard et
une chenille amis pour la vie, des histoires de voyages et de
rencontres autant sensibles que drôles.
La petite pousse (C. Conversat), Deux amis (N.
Chernysteva), Le chat d’appartement (S. Roper), Brume,
cailloux et métaphysique (L. Matuszak), One two tree (Y.
Aranova), L’Oiseau et la feuille (L. Von Döhren).
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à loudéac, plérin, callac, plénEuf-Valandré, st lunairE
lors de cet atelier parents et enfants apprennent
les ficelles du métier de bruiteur de cinéma
(comment reproduire les bruits de pas dans la
neige, l’envol d’un pigeon...), puis sont invités à
bruiter eux-mêmes une scène de film.

à Yffiniac
dans le cadre d’un partenariat avec le service
Jeunesse d’Yffiniac, les jeunes d’Yffiniac,
accompagnés de leur animateur, réalisent
des reportages sur le festival Œil Vagabond.
(inscriptions : antrejeunes - 06 07 33 36 27 )

Ateliers pour les tout-petits
à saint-BriEuc, EnfantillagEs :
atelier « (d)rôle de MicrO » et projection
ambulante contée autour du film
« Opening speech » de norman Mac laren,
installations ludiques autour du son.
à Binic/étaBlEs-sur-mEr, crèchE potE Et
potirons : atelier « À Petits Pas » : jeux de
toucher et de sons autour des personnages
du film « l’oiseau et la feuille ».

projection AmbulAnte
contée Autour De l’uniVers
De tomm moore
au châtEau dE la hunaudaYE, En liEn aVEc
l’Exposition « la magiE dEs imagEs »
déambulation contée dans le château de
la Hunaudaye, avec Peggy Hartmann. une
manière originale de (re)découvrir l’univers
de tomm Moore et « brendan et le secret de
Kells », en famille.
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rhinocéros Au gAlop
programmE quEstions dE jEunEssE, En partEnariat
aVEc lE fEstiVal dE courts métragEs dE BrEst
/ association côtE ouEst Et lE ministèrE dE la
jEunEssE Et dEs sports.
66 min
à partir dE 13 ans
cinq courts métrages européens qui questionnent
notre rapport au monde et les projets de vie, avec
des personnages attachants, déjantés ou simplement
passionnés.
Le skate moderne (A. Besse), Nashorn im Galopp (E.
Schmitt), Guy Moquet (D. Herenger), Je suis orientée (O.
Riche), Coach (B. Adler).

mA Vie De courgette
dE claudE Barras, 2016, francE/suissE, 66 min.
film primé aux fEstiVal d’annEcY Et d’angoulêmE.
à partir dE 6 ans
courgette croit qu’il est seul au monde quand il perd
sa mère. il démarre une nouvelle vie au foyer pour
enfants. tous ont leurs histoires et elles sont aussi
dures qu’ils sont tendres. Quand on a 10 ans, avoir
une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des
choses à découvrir. et pourquoi pas être heureux ?

lorrAine
ne sAit pAs chAnter
à plénEuf Val andré Et
Binic/étaBlEs-sur-mEr
lecture de scénario, projection et atelier
participatif avec la cie Mi fugue Mi raison
(à Pléneuf-Val-andré) et attelaGe - atelier
théâtral d’agitation expérimentale - (à
binic/ etables sur Mer).
dE anna marmiEssE, francE, comédiE musicalE, 22 min.
à partir dE 7/8 ans
lorraine vit dans une comédie musicale. lorraine est
amoureuse. Mais lorraine ne sait pas chanter.
Prix du public pour le scénario au festival Premiers
Plans d’angers. Pour vous faire partager ce coup de
cœur, nous vous proposons d’assister à une lecture du
scénario puis de voir le film. sera-t-il le même que celui
que vous avez vu dans votre tête ?
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Atelier « mAking of »

comment lire les indications d’âge ? « À partir de » est une préconisation indicative d’âge minimum, qui peut
varier selon le vécu et les habitudes de chaque enfant. en revanche, il n’y a pas de limite d’âge maximum !
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Les FiLMs

c’est l’histoire d’un petit garçon qui en a assez que sa maman n’ait
jamais de temps pour lui. elle travaille tout le temps. Quand elle lui
parle, c’est pour ressasser toujours les mêmes questions : « tu t’es lavé
les mains ? tu as fini tes devoirs ? tu t’es brossé les dents ? » alors, le
garçon décide de lui jeter un sort. Mais le sort rend sa maman aphone…
pire, il les plonge dans un monde où rien ne produit les sons habituels…

Les ateLiers itinérants de L’ŒiL Vagabond

monsieur bout De bois
3 courts métragEs d’animation, russiE, italiE,
grandE-BrEtagnE, 43 min.
à partir dE 2/3 ans.
les aventures tendres et enjouées d’un pic vert, d’une
poule, et d’un bout de bois et de sa famille, entraîné
dans une folle course poursuite.
Pik Pik Pik, (D. Vysotskiy), La Chenille et la poule, (M. Donini, K.
Rinaldi), Monsieur Bout-de-Bois (J. Jaspert,D. Snaddon)

15 Ans De cinémA
D’AnimAtion
dans lE cadrE dE la fêtE du cinéma d’animation, En
partEnariat aVEc l’afca, 63 min
à partir dE 6 ans
les coups de cœur et les perles du cinéma d’animation
de ces 15 dernières années, avec des univers marquants
tant sur le plan du graphique que narratif.
Au premier dimanche d’août (F. Miailhe), La Saint-Festin, (L.
Marchand et A-L. Daffis), Bisclavret (E. Mercier), Bonsoir Monsieur
Chu (F. Leroy et S. Lansaque), Le Loup Blanc (P-L. Granjon)

tout en hAut Du monDe
dE rémi chaYé, francE, 2016, 80 min. prix du puBlic
au fEstiVal dE cinéma d’animation d’annEcY.
à partir dE 6 ans
1882 : sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, est
fascinée par la vie de son grand-père, un explorateur
disparu lors de sa dernière expédition au Pôle nord.
elle décide de partir à la recherche de son navire. un
film d’aventure au graphisme magnifique. a découvrir :
exposition sur le bruitage et le doublage du film.

les nouVelles AVentures
De pAt et mAt
dE marEk BEnEš, répuBliquE tchèquE, 2016
à partir dE 2 ans
Pat et Mat, c’est le quotidien burlesque de deux amis
bricoleurs qui trouvent les solutions les plus folles à
leurs problèmes… pour le plus grand bonheur des
spectateurs !

aVant-prEmièrE
grAines De chAmpions
3 films documEntairEs dE s. lErEng Wilmont Et
V. kossakoVskY, danEmark, suèdE, norVègE, 83 min
à partir dE 7 ans
ruben vit au danemark, nastya en russie, chikara
au Japon. tous pratiquent un sport de haut niveau et
s’entraînent sans relâche pour devenir des champions.

aVant prEmièrE En présEncE dE
pascal lE pEnnEc, compositEur
louise en hiVer
dE jEan-françois laguioniE, francE, 2016, 75 min
à partir dE 12 ans
À la fin de l’été, louise voit le dernier train de la saison,
qui dessert la petite station balnéaire de biligen, partir
sans elle. Mais elle n’a pas peur et considère son
abandon comme un pari. elle apprivoise les éléments
naturels et la solitude, ses souvenirs profitent de
l’occasion pour s’inviter dans l’aventure.

accès liBrE au jardin dE l’œil
hAïkus interActifs et
cAbines sonores
les haïkus interactifs sont des explorations visuelles et
sonores très courtes, co-produites par arte/Onf
cabines sonores : des créations à écouter en partenariat
avec la cie des Ondes.

éQUiPe

conception laurence dabosville + équipe uffeJ
conception et animation « sens dessus dessous »

Peggy Hartmann, laurence dabosville
animation baptiste Gargadennec,
christelle regnier, eloïse ladan
coordination et communication elodie denis
accueil et technique sandy borie, baptiste lemée,
Justine Pont, Perrine trehen, Justine skalski,
les élèves du lycée balavenne de saint-brieuc
graphisme Hélène ehrhardt
distribution des programmes Véloman

MerCi

À tous les partenaires de l’Œil Vagabond, aux
administrateurs/trices de l’uffeJ bretagne et aux
bénévoles, aux villes de saint-lunaire, PléneufVal-andré, binic/etables-sur-Mer, Yffiniac et à leur
personnel, au service petite enfance de la Ville de
saint-brieuc, à la bibliothèque des côtes d’armor, à ty
films, à emmaüs, à la cie des Ondes et elise sorin, à
MJs Video / france tV distribution, à arte france –
Onf, à caroline sahuquet et anne-claude leparc.

agenda
YffiniAc

méDiAthèque
11, rue des écoles
atelier : 3,50 € | séance : 3,50 €

pléneuf-VAl-AnDré
sAlle Du guémADeuc
rue du général leclerc
et cinémA cAsino
Du VAl-AnDré

jeuDi 20 octobre

atelier : 3,50 € | séance : 3,50 €

les filMs

DimAnche 23 octobre

10h | « Petits géants » (3-5 ans)
14h | « brendan et le secret de Kells »
le sPectacle cinéMatOGraPHiQue

10h et 11h30 | sons dessus dessous
14h et 15h30 | sons dessus dessous

les grands vont au ciné, les petits à
l’atelier !
filM Ou atelier

15h au casino |

le Jardin de l’Œil

10h à 17h30 | le Jardin de l’Œil

« Ma vie de courgette » (+6 ans)
atelier bruitage (- 6ans)

VenDreDi 21 octobre

lunDi 24 octobre

les filMs

les filMs

10h | « en balade »
14h | « Petits géants » (6 ans et +)
16h | « rhinocéros au galop »
le sPectacle cinéMatOGraPHiQue

10h et 11h30 | sons dessus dessous
14h et 15h30 | sons dessus dessous
le Jardin de l’Œil

10h à 17h30 | le Jardin de l’Œil

10h | « Monsieur bout de bois »
14h | « 15 ans de cinéma d’animation »
le sPectacle cinéMatOGraPHiQue

10h et 11h30 | sons dessus dessous
14h et 15h30 | sons dessus dessous
les ateliers

19h | « lorraine ne sait pas chanter »

(lecture de scénario + film + atelier
participatif)

le Jardin de l’Œil

sAint-brieuc
VillA cArmélie
rue pinot Duclos
Gratuit

VenDreDi 21, sAmeDi 22
et DimAnche 23 octobre
Dans le cadre de
« enfantillages » organisé par le service
petite enfance de la Ville de saint-brieuc
10h30 à 12h30 et 16h à 18h

le Jardin de l’Œil

chÂteAu De lA hunAuDAYe
séance : 5,50 / 3 €

sAmeDi 22 octobre
en lien avec l’exposition
« la magie des images », jusqu’au 30
octobre
17 et 18h30 | Projection ambulante

atelier : 3,50 € | séance : 3,50 €

espAce culturel lA gAlerie
rue touroux
séance : 3,50 €

les filMs

mercreDi 2 noVembre

10h | « les nouvelles aventures de Pat

et Mat »
14h | Ma vie de courgette
20h30| louise en hiver (avant première
en présence de Pascal le Pennec,
compositeur)
les ateliers

14h à 17h30 | après-midi ludique avec la

ludothèque «dansons la capucine»
le Jardin de l’Œil

10h à 17h30 | le Jardin de l’Œil
jeuDi 27 octobre
les filMs

10h | « Monsieur bout de bois »
14h | « Graines de champion »
le sPectacle cinéMatOGraPHiQue

10h et 11h30 | sons dessus dessous
14h et 15h30 | sons dessus dessous

mArDi 25 octobre

le Jardin de l’Œil

les filMs

10h | « en balade »
14h | « tout en haut du monde »
17h30 au casino| « Ma vie de courgette »
le sPectacle cinéMatOGraPHiQue

10h et 11h30 | sons dessus dessous
14h et 15h30 | sons dessus dessous
le Jardin de l’Œil

10h à 17h30 | le Jardin de l’Œil

18h | atelier bruitage collectif et familial
10h à 17h30 | le Jardin de l’Œil
VenDreDi 28 octobre
les filMs

le sPectacle cinéMatOGraPHiQue

10h et 11h30 | sons dessus dessous
14h et 15h30 | sons dessus dessous
10h à 17h30 | le Jardin de l’Œil

mercreDi 26 octobre
les ateliers

10h - 12h | atelier bruitage

contée autour de « brendan et le secret de
Kells » de tomm Moore

cAllAc

feuille » suivi de l’atelier « À petits pas»

les filMs au KOrriGan

14h | « tout en haut du monde »
le Jardin de l’Œil À la Galerie

10h à 17h30 | le Jardin de l’Œil
jeuDi 3 noVembre
les filMs au KOrriGan

10h |« en balade »
14h | « Petits géants »
le Jardin de l’Œil À la Galerie

10h à 17h30 | le Jardin de l’Œil
VenDreDi 4 noVembre
les filMs au KOrriGan

10h |« en balade »
14h | « 15 ans de cinéma d’animation »
le Jardin de l’Œil À la Galerie

10h à 17h30 | le Jardin de l’Œil
les ateliers au KOrriGan

19h | « lorraine ne sait pas chanter »

(lecture de scénario + film+ atelier participatif )

louDéAc

cinémA le quAi Des imAges
9 boulevard Victor etienne
tarif centre de lOisirs : 2,50 €
indiViduel : 4 € (adulte et enfant)

mercreDi 19 octobre

cinémA D’ArgoAt
5 rue du cleumeur

les filMs

séance : 4€ (enfant) / 6,50€ (adulte)

jeuDi 20 octobre

jeuDi 20 octobre
les filMs

14h30 | « Ma Vie de courgette »
VenDreDi 21 octobre
les filMs

14h30 | « Ma Vie de courgette »
lunDi 24 octobre
les filMs

14h30 | « Ma Vie de courgette »

réserVAtion conseillée
au 02 96 61 11 76 ou uffejbretagne@gmail.com

10h à la crèche potes et potiron, pour
les enfants du rpAm | « l’oiseau et la

réservation auprès du cinéma au
02 96 63 03 40

plérin

réservation au 02 96 74 65 55

filM + atelier

10h | « Petits géants » (3-5 ans)
14h | « tout en haut du monde »

le Jardin de l’Œil

le cAp / meDiAtheque
6 rue de la croix

cinémA le korrigAn
4 boulevard legris

mercreDi 26 octobre

les ateliers

Gratuit

pléDéliAc

étAbles-sur-mer/binic

centre culturel
jeAn rochefort
boulevard des cap-horniers

10h à 17h30 | le Jardin de l’Œil

les ateliers

Projection ambulante et ludique
atelier « (d)rôle de micro »

sAint-lunAire

mercreDi 26 octobre
les filMs

10h30 | « les nouvelles aventures de

Pat et Mat »

les ateliers

14h30 | atelier bruitage

15h | « Ma Vie de courgette »

les filMs

15h | « Ma Vie de courgette »
sAmeDi 22 octobre
les filMs

18h | « Ma Vie de courgette »
DimAnche 23 octobre
les filMs

11h | « Ma Vie de courgette »
lunDi 24 octobre
les filMs

17h45 | « Ma Vie de courgette »
mArDi 25 octobre
les ateliers itinérants

14h - 16h | atelier bruitage

