
Les eÉVeÉNeMeNTs
EspacE dE jEux Et d’ExpérimEntations 
autour dE l’imagE Et du son
Libre accès à HiLLion, PLéneuf-VaL-andré, saint-Lunaire, binic 
- étabLes-sur-mer.

objets du pré-cinéma, théâtre d’ombre, jeu de montage-démontage, 
coin lecture, machine à battle de répliques, jeux de sociétés originaux 
créés par l’uffeJ, circuit de billes, « Qui est-ce » géant, expositions. 
Pour petits et grands !

spEctaclE cinématograpHiQuE
à Hillion, Pléneuf-Val-andré, Saint-lunaire, Binic – étaBleS-Sur-mer

« il était une fois », c’est à la fois la création d’un univers tout en images, 
en direct, et une balade loufoque parmi les contes classiques de notre 
enfance : il était une fois, un vilain petit canard affamé, qui rencontre le 
Petit Poucet pour lui piquer ses miettes, mais blanche neige s’en mêle...

BaladE cyclo-contéE
à Saint Brieuc

au détour d’une rue, vous croiserez peut-être 
rené le conteur-bricoleur...
il vient chercher du travail à la ville et vous 
entraînera dans une balade à vélo ponctuée 
d’histoires et de surprises...

pEtits cocHons, 
lantErnE magiQuE Et 
BonimEnts
à Yffiniac

rené le conteur-bricoleur revisite l’histoire des 
3 petits cochons avec sa lanterne magique, 
l’ancêtre ambulant du cinéma !

un autEur, unE œuvrE :  
jEan-François laguioniE 
à Saint-Brieuc, Pléneuf-Val-andré,  
Saint lunaire

Jean françois Laguionie, réalisateur, et anik 
Le ray, scénariste, grandes figures du cinéma 
d’animation français, nous rendent visite 
afin d’échanger autour de leur dernier film, 
louise en Hiver (saint-brieuc). à découvrir 
pendant tout le festival : longs et courts 
métrages de l’auteur, romans, exposition.

joyEux annivErsairE !
comme tous les ans, l’Œil Vagabond fête le 
cinéma d’animation avec l’afca. L’animation 
japonaise, elle, fête ses 100 ans !

Les ATeLIeRs 
itinéerants

claSSéS Par trancHeS d’âge
comment lire les indications d’âge ? « à partir de » est une 
préconisation indicative d’âge minimum, qui peut varier se-
lon le vécu et les habitudes de chaque enfant. en revanche, 
il n’y a pas de limite d’âge maximum !

eQUIPe conception Laurence dabosville, elodie denis, eloïse 
Ladan
coordination et communication elodie denis
spectacle « il était une fois » 
Peggy Hartmann, Laurence dabosville, eloïse Ladan, 
christelle regnier 
balade cyclo-contee et petits cochons, lanterne magique et 
boniments rené le conteur bricoleur
animation, accueil, technique eloïse Ladan, christelle 
régnier, amandine coupé, merowann Harrache, 
mereth dabosville--Haase et les élèves du Lycée 
balavenne de st brieuc
graphisme Hélène ehrhardt 
distribution des programmes Véloman

MeRCI à tous les partenaires et financeurs de l’Œil Vagabond, 
aux administrateurs/trices de l’uffeJ bretagne et 
aux bénévoles. aux villes d’Hillion, Pléneuf-Val-andré, 
saint Lunaire et binic–etables sur mer ainsi qu’à leurs 
personnels. à la bibliothèque des côtes d’armor, aux 
médiathèques de Plérin et Yffiniac, aux cinémas Quai des 
images de Loudéac et La belle equipe de callac.

lEs 3 Brigands
HaYo freitag / 2007 / allemagne / 79’
à Partir de 3 anS 
trois méchants brigands passent leur temps à piller les 
voyageurs qu’ils croisent, jusqu’au jour où ils tombent sur 
tiffany, une jeune orpheline, qui chamboule la vie de ces 
bandits et leur vision du monde.

dEs trésors plEin ma pocHE
6 courtS métrageS d’animation / 35’
à Partir de 3 anS 
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou 
beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre 
à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves !

têtards Et compagniE
6 courtS métrageS / 35’
à Partir de 3 anS 
têtards, oiseau, chenille, loup et goutte d’eau fugueuse, 
autant de personnages et d’aventures à découvrir dans ce 
programme conçu pour les plus petits.

lEs joyEux piratEs  
dE l’îlE au trésor
HiroSHi ikeda / 1971 / JaPon / 78‘
à Partir de 4 anS 
Le jeune Jim accompagné de son petit frère et de sa souris 
familière part à la recherche d’un fabuleux trésor. mais 
en mer, un bateau pirate les fait prisonniers.

lE cHat Botté  
kimio YaBuki / 1969 / JaPon / 83’
à Partir de 4-5 anS 
Le chat Pero est banni de son territoire et poursuivi par 3 
ninjas pour avoir sauvé la vie d’une souris. il trouve refuge 
chez Pierre, un jeune paysan exploité par ses frères. avec 
l’aide de Pero, Pierre décide de reprendre le dessus.

licornEs Et compagniE  
5 courtS métrageS / 45’
à Partir de 5 anS 
animaux surprenants, au langage parfois singulier, 
et héros charismatiques sont au rendez-vous de ce 
programme empli d’histoires loufoques !

lE vilain pEtit canard   
garri Bardine / 2011 / ruSSie / 74‘
à Partir de 5 anS 
un oisillon bien différent des autres voit le jour dans 
une basse cour. coqs, poules, canards et oies mettent 
rapidement à l’écart le nouveau né, c’est alors qu’un 
nouveau monde de libertés et de découvertes s’offre à lui.

policHinEllE  
Et lEs contEs mErvEillEux   
giulio gianini et emanuele luzzati / 1980-2017/ SuiSSe / 36’
à Partir de 5 anS 
Voyage dans l’univers animé de l’illustrateur emanuele 
Luzzati, 4 courts métrages qui nous emmènent dans un 
monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes 
et aventures merveilleuses.

un contE pEut En cacHEr  
un autrE 
J. ScHuH, J. lacHauer et Bi. to / 2017 / france / 61’
à Partir de 6 anS 
imaginons que Le Petit chaperon rouge et blanche-neige soient 
de vieilles copines qui feraient alliance pour se débarrasser de  
leurs ennemis... et que ferait Jacques (celui du haricot magique) 
s’il avait cendrillon pour charmante voisine ?

max Et lEs maximonstrEs   
SPike Jonze / 2009 / etatS-uniS / 102’
à Partir de 6 anS 
max s’évade au pays de maximonstres, des créatures 
sauvages et imprévisibles. il est couronné roi et promet 
de créer un monde où chacun trouvera le bonheur.

pas si monstrEs !   
7 courtS métrageS d’animation / 50‘
à Partir de 7 anS 
un cyclope, un petit vampire, des fantômes ou encore 
un crabe légendaire... un programme qui invite à 
vivre d’extraordinaires et intrigantes aventures en 
comPaGnie des monstres !

l’îlE dE Black mór   
Jean-françoiS laguionie / 2004 / france / 81’
à Partir de 7-8 anS 
1803, sur les côtes de cornouailles. un jeune orphelin 
mène une vie très dure et a pour seule richesse la carte 
d’une île au trésor tombée du livre de black mór, un 
célèbre pirate auquel il souhaiterait ressembler.

lE taBlEau  
Jean-françoiS laguionie / 2011 / france-Belgique / 76’
à Partir de 7-8 anS  
un peintre a mystérieusement laissé un tableau inachevé, 
dans lequel vivent plusieurs types de personnages, certains 
prenant le pouvoir sur les autres. ramo, Lola et Plume, 
persuadés que seul le peintre peut ramener l’harmonie 
en finissant le tableau, décident de partir à sa recherche !

tomBés du nid queStionS de JeuneSSe   
5 courtS métrageS / 60’ + écHangeS en Salle
à Partir de 13 anS 
un programme de courts métrages européens, 
originaux et inédits, qui permettent le débat sur des 
questions de société et de la vie en général. 

louisE En HivEr  
en PréSence du réaliSateur 
Jean-françoiS laguionie / 2016 / france / 76’
à Partir de 12 anS 
à la fin de l’été, Louise voit le dernier train, 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 alors les éléments, la solitude et ses souvenirs.

Haut lEs contEs ! atelier de cinéma d’animation 
à Plérin, Saint-lunaire

et si c’était Le Petit chaperon rouge qui mangeait le grand méchant 
loup ? et si cendrillon ne voulait plus du prince charmant et épousait 
Jacques (celui au haricot magique) ? et que les 7 nains pariaient aux 
courses ? toi aussi fait main basse sur les contes et détourne-les pour les 
adapter en film d’animation, image par image !

inspiré du livre de roald dahl un conte peut en cacher un autre et de son adaptation au cinéma 
par Jakob schuh, Jan Lachauer (diffusion pendant le festival).

dE l’omBrE à la lumièrE !  
atelier de cinéma d’animation 
à loudéac

à partir des univers de différents albums jeunesse, imagine une histoire, 
fabrique des personnages en papier découpé et anime le tout, image par 
image, sur table lumineuse !

Les FILMs

retrouVeZ PLus d’infos sur Les fiLms et Les détaiLs des ProGrammes de courts métraGes sur 
WWW.oEilvagaBond.nEt
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DES FILMS ET DES ATELIERS 

 DE
 ITINÉRANT

JEUNE FESTIVAL

PUBLIC

DU 22 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2017
DANS LES CÔTES DʼARMOR ET EN ILLE-ET-VILAINE

12e ÉDITION

stop

ET LES LIVRES

un festival ludique et curieux qui vous emmène cette année 
dans l’univers des livres et de l’illustration jeunesse

AGeNDA
YFFINIAC 
médiatHèQuE  
11, rue des écoles

Gratuit

samEdi 21 octoBrE

éVénement

15h | Petits cochons, lanterne magique et 
boniments

PLÉeNeUF- 
VAL-ANDReÉ 
cinéma casino du val-andré -  
sallE dEs régatEs 
1, cours Winston churchill

ateLier/sPectacLe : 3,50 € | séance : 3,50 €

dimancHE 22 octoBrE

Les fiLms 

11h | Le Vilain petit canard 
15h30 | un conte peut en cacher un autre
L’ateLier itinérant

17h | Haut les contes !
Le Jardin de L’ŒiL à La saLLe des réGates

10h à 17h30 

lundi 23 octoBrE

Les fiLms 

10h | têtards et compagnie 
11h | Pas si monstres ! 
14h | L’île de black mór
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL à La saLLe des réGates

10h à 17h30 

mardi 24 octoBrE

Les fiLms 

10h | Les 3 brigands 
14h | un conte peut en cacher un autre
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL à La saLLe des réGates

10h à 17h30 

CALLAC 
cinéma d’argoat - la BEllE éQuipE 
5 rue du cleumeur

séance : 3,50€ 

lundi 23 octoBrE

Le fiLm

14h30 | un conte peut en cacher un autre

mardi 24 octoBrE

Le fiLm

14h30 | un conte peut en cacher un autre

sT-BRIeUC 
cinéma cluB 6 
40 boulevard clémenceau

tarifs HabitueLs du cinéma

mErcrEdi 25 octoBrE 

L’éVénement

15h30 | balade cyclo-contée  
départ place de la Grille - Gratuit

vEndrEdi 27 octoBrE

Le fiLm + L’éVénement

17h45 | Louise en hiver + rencontre avec 
Jean-françois Laguionie

PLÉeRIN 
lE cap, médiatHèQuE 
6 rue de la croix

Gratuit - réservations au 02 96 74 65 55

mErcrEdi 25 octoBrE

L’ateLier itinérant

10h | Haut les contes !
Le fiLm 

14h | Le chat botté

MeRDRIGNAC 
cinéma lE studio 
chemin des dames

tarifs HabitueLs du cinéma

mErcrEdi 25 octoBrE

Le fiLm 

20h30 | tombés du nid - Questions de 
jeunesse

HILLIoN 
EspacE culturEl palantE 
2 rue ollivier provost

sPectacLe : 3,50 € | séance : 3,50 €

jEudi 26 octoBrE

Les fiLms 

10h | têtards et compagnie 
11h | Pas si monstres ! 
14h | Les Joyeux Pirates de l’île aux trésors
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

vEndrEdi 27 octoBrE

Les fiLms 

10h | Licornes et compagnie 
11h | Le Vilain petit canard 
14h | max et les maximonstres
16h | tombés du nid - Questions de jeunesse
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

LoUDÉeAC 
cinéma Quai dEs imagEs 
9 Boulevard victor Etienne

tarif centre de Loisirs : 2,50 €  
indiVidueL : 4 € (adulte et enfant) 

réservations auprès du cinéma au 02 96 63 03 40

mErcrEdi 25 octoBrE

L’ateLier itinérant

14h | de l’ombre à la lumière

vEndrEdi 27 octoBrE

Les fiLms

10h30 | têtards et compagnie 
14h | un conte peut en cacher un autre 
+ ciné-conte

dimancHE 29 octoBrE

Le fiLm

11h | un conte peut en cacher un autre

lundi 30 octoBrE

Le fiLm

15h | un conte peut en cacher un autre

sT-LUNAIRe 
cEntrE culturEl jEan rocHEFort  
boulevard des cap-Horniers

ateLier /sPectacLe: 3,50 € | séance : 3,50 €

lundi 30 octoBrE

Les fiLms 

10h | têtards et compagnie 
11h | un conte peut en cacher un autre 
14h30 | Le tableau
18h | tombés du nid - Questions de jeunesse
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h30 et 16h | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

mardi 31 octoBrE

Les fiLms 

10h | Licornes et compagnie 
11h | Pas si monstres ! 
14h30 | max et les maximonstres
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h30 et 16h | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

mErcrEdi 1Er novEmBrE

Les fiLms 

10h | Les 3 brigands 
14h30 | un conte peut en cacher un autre
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h30 et 16h | il était une fois
L’ateLier itinérant

18h | Haut les contes !
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

BINIC 
eTABLes  
sUR MeR 
cinéma lE korrigan  
4 boulevard legris 

EspacE culturEl «la galEriE» 
 rue touroux

sPectacLe: 3,50 € | séance : 3,50 €

mardi 7 novEmBrE

Les fiLms

9h30 | des trésors plein ma poche 
10h30 | Polichinelle et les contes 
merveilleux 
14h | un conte peut en cacher un autre
Le Jardin de L’ŒiL à La GaLerie

10h à 17h30 

mErcrEdi 8 novEmBrE

Les fiLms

9h30 | têtards et compagnie 
10h30 | Pas si monstres ! 
14h | L’île de black mór
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

15h30 et 17h | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL à La GaLerie

10h à 17h30 

vEndrEdi 10 novEmBrE

Les fiLms

9h30 | des trésors plein ma poche 
10h30 | Polichinelle et les contes 
merveilleux 
14h | un conte peut en cacher un autre
Le Jardin de L’ŒiL à La GaLerie

10h à 17h30 

résErvation  
consEilléE  

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

union Française du Film  
pour l’Enfance et la jeunesse  

en Bretagne
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objets du pré-cinéma, théâtre d’ombre, jeu de montage-démontage, 
coin lecture, machine à battle de répliques, jeux de sociétés originaux 
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« il était une fois », c’est à la fois la création d’un univers tout en images, 
en direct, et une balade loufoque parmi les contes classiques de notre 
enfance : il était une fois, un vilain petit canard affamé, qui rencontre le 
Petit Poucet pour lui piquer ses miettes, mais blanche neige s’en mêle...
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à Saint Brieuc

au détour d’une rue, vous croiserez peut-être 
rené le conteur-bricoleur...
il vient chercher du travail à la ville et vous 
entraînera dans une balade à vélo ponctuée 
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Jean françois Laguionie, réalisateur, et anik 
Le ray, scénariste, grandes figures du cinéma 
d’animation français, nous rendent visite 
afin d’échanger autour de leur dernier film, 
louise en Hiver (saint-brieuc). à découvrir 
pendant tout le festival : longs et courts 
métrages de l’auteur, romans, exposition.
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cinéma d’animation avec l’afca. L’animation 
japonaise, elle, fête ses 100 ans !
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il n’y a pas de limite d’âge maximum !

eQUIPe
conception Laurence dabosville, elodie denis, eloïse 
Ladan
coordination et communication elodie denis
spectacle « il était une fois » 
Peggy Hartmann, Laurence dabosville, eloïse Ladan, 
christelle regnier 
balade cyclo-contee et petits cochons, lanterne magique et 
boniments rené le conteur bricoleur
animation, accueil, technique eloïse Ladan, christelle 
régnier, amandine coupé, merowann Harrache, 
mereth dabosville--Haase et les élèves du Lycée 
balavenne de st brieuc
graphisme Hélène ehrhardt 
distribution des programmes Véloman

MeRCI
à tous les partenaires et financeurs de l’Œil Vagabond, 
aux administrateurs/trices de l’uffeJ bretagne et 
aux bénévoles. aux villes d’Hillion, Pléneuf-Val-andré, 
saint Lunaire et binic–etables sur mer ainsi qu’à leurs 
personnels. à la bibliothèque des côtes d’armor, aux 
médiathèques de Plérin et Yffiniac, aux cinémas Quai des 
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trois méchants brigands passent leur temps à piller les 
voyageurs qu’ils croisent, jusqu’au jour où ils tombent sur 
tiffany, une jeune orpheline, qui chamboule la vie de ces 
bandits et leur vision du monde.
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6 courtS métrageS d’animation / 35’
à Partir de 3 anS 
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou 
beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre 
à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves !

têtards Et compagniE
6 courtS métrageS / 35’
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têtards, oiseau, chenille, loup et goutte d’eau fugueuse, 
autant de personnages et d’aventures à découvrir dans ce 
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Le jeune Jim accompagné de son petit frère et de sa souris 
familière part à la recherche d’un fabuleux trésor. mais 
en mer, un bateau pirate les fait prisonniers.

lE cHat Botté  
kimio YaBuki / 1969 / JaPon / 83’
à Partir de 4-5 anS 
Le chat Pero est banni de son territoire et poursuivi par 3 
ninjas pour avoir sauvé la vie d’une souris. il trouve refuge 
chez Pierre, un jeune paysan exploité par ses frères. avec 
l’aide de Pero, Pierre décide de reprendre le dessus.

licornEs Et compagniE  
5 courtS métrageS / 45’
à Partir de 5 anS 
animaux surprenants, au langage parfois singulier, 
et héros charismatiques sont au rendez-vous de ce 
programme empli d’histoires loufoques !

lE vilain pEtit canard   
garri Bardine / 2011 / ruSSie / 74‘
à Partir de 5 anS 
un oisillon bien différent des autres voit le jour dans 
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rapidement à l’écart le nouveau né, c’est alors qu’un 
nouveau monde de libertés et de découvertes s’offre à lui.

policHinEllE  
Et lEs contEs mErvEillEux   
giulio gianini et emanuele luzzati / 1980-2017/ SuiSSe / 36’
à Partir de 5 anS 
Voyage dans l’univers animé de l’illustrateur emanuele 
Luzzati, 4 courts métrages qui nous emmènent dans un 
monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes 
et aventures merveilleuses.

un contE pEut En cacHEr  
un autrE 
J. ScHuH, J. lacHauer et Bi. to / 2017 / france / 61’
à Partir de 6 anS 
imaginons que Le Petit chaperon rouge et blanche-neige soient 
de vieilles copines qui feraient alliance pour se débarrasser de  
leurs ennemis... et que ferait Jacques (celui du haricot magique) 
s’il avait cendrillon pour charmante voisine ?

max Et lEs maximonstrEs   
SPike Jonze / 2009 / etatS-uniS / 102’
à Partir de 6 anS 
max s’évade au pays de maximonstres, des créatures 
sauvages et imprévisibles. il est couronné roi et promet 
de créer un monde où chacun trouvera le bonheur.

pas si monstrEs !   
7 courtS métrageS d’animation / 50‘
à Partir de 7 anS 
un cyclope, un petit vampire, des fantômes ou encore 
un crabe légendaire... un programme qui invite à 
vivre d’extraordinaires et intrigantes aventures en 
comPaGnie des monstres !

l’îlE dE Black mór   
Jean-françoiS laguionie / 2004 / france / 81’
à Partir de 7-8 anS 
1803, sur les côtes de cornouailles. un jeune orphelin 
mène une vie très dure et a pour seule richesse la carte 
d’une île au trésor tombée du livre de black mór, un 
célèbre pirate auquel il souhaiterait ressembler.

lE taBlEau  
Jean-françoiS laguionie / 2011 / france-Belgique / 76’
à Partir de 7-8 anS  
un peintre a mystérieusement laissé un tableau inachevé, 
dans lequel vivent plusieurs types de personnages, certains 
prenant le pouvoir sur les autres. ramo, Lola et Plume, 
persuadés que seul le peintre peut ramener l’harmonie 
en finissant le tableau, décident de partir à sa recherche !

tomBés du nid queStionS de JeuneSSe   
5 courtS métrageS / 60’ + écHangeS en Salle
à Partir de 13 anS 
un programme de courts métrages européens, 
originaux et inédits, qui permettent le débat sur des 
questions de société et de la vie en général. 

louisE En HivEr  
en PréSence du réaliSateur 
Jean-françoiS laguionie / 2016 / france / 76’
à Partir de 12 anS 
à la fin de l’été, Louise voit le dernier train, 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 alors les éléments, la solitude et ses souvenirs.

Haut lEs contEs ! atelier de cinéma d’animation 
à Plérin, Saint-lunaire

et si c’était Le Petit chaperon rouge qui mangeait le grand méchant 
loup ? et si cendrillon ne voulait plus du prince charmant et épousait 
Jacques (celui au haricot magique) ? et que les 7 nains pariaient aux 
courses ? toi aussi fait main basse sur les contes et détourne-les pour les 
adapter en film d’animation, image par image !

inspiré du livre de roald dahl un conte peut en cacher un autre et de son adaptation au cinéma 
par Jakob schuh, Jan Lachauer (diffusion pendant le festival).

dE l’omBrE à la lumièrE !  
atelier de cinéma d’animation 
à loudéac

à partir des univers de différents albums jeunesse, imagine une histoire, 
fabrique des personnages en papier découpé et anime le tout, image par 
image, sur table lumineuse !

Les FILMs

retrouVeZ PLus d’infos sur Les fiLms et Les détaiLs des ProGrammes de courts métraGes sur 
WWW.oEilvagaBond.nEt
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WWW.OEILVAGABOND.NET

DES FILMS ET DES ATELIERS 

 DE
 ITINÉRANT

JEUNE FESTIVAL

PUBLIC

DU 22 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2017
DANS LES CÔTES DʼARMOR ET EN ILLE-ET-VILAINE

12e ÉDITION

stop

ET LES LIVRES

un festival ludique et curieux qui vous emmène cette année 
dans l’univers des livres et de l’illustration jeunesse

AGeNDA
YFFINIAC 
médiatHèQuE  
11, rue des écoles

Gratuit

samEdi 21 octoBrE

éVénement

15h | Petits cochons, lanterne magique et 
boniments

PLÉeNeUF- 
VAL-ANDReÉ 
cinéma casino du val-andré -  
sallE dEs régatEs 
1, cours Winston churchill

ateLier/sPectacLe : 3,50 € | séance : 3,50 €

dimancHE 22 octoBrE

Les fiLms 

11h | Le Vilain petit canard 
15h30 | un conte peut en cacher un autre
L’ateLier itinérant

17h | Haut les contes !
Le Jardin de L’ŒiL à La saLLe des réGates

10h à 17h30 

lundi 23 octoBrE

Les fiLms 

10h | têtards et compagnie 
11h | Pas si monstres ! 
14h | L’île de black mór
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL à La saLLe des réGates

10h à 17h30 

mardi 24 octoBrE

Les fiLms 

10h | Les 3 brigands 
14h | un conte peut en cacher un autre
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL à La saLLe des réGates

10h à 17h30 

CALLAC 
cinéma d’argoat - la BEllE éQuipE 
5 rue du cleumeur

séance : 3,50€ 

lundi 23 octoBrE

Le fiLm

14h30 | un conte peut en cacher un autre

mardi 24 octoBrE

Le fiLm

14h30 | un conte peut en cacher un autre

sT-BRIeUC cinéma cluB 6 
40 boulevard clémenceau

tarifs HabitueLs du cinéma

mErcrEdi 25 octoBrE 

L’éVénement

15h30 | balade cyclo-contée  
départ place de la Grille - Gratuit

vEndrEdi 27 octoBrE

Le fiLm + L’éVénement

17h45 | Louise en hiver + rencontre avec 
Jean-françois Laguionie

PLÉeRIN 
lE cap, médiatHèQuE 
6 rue de la croix

Gratuit - réservations au 02 96 74 65 55

mErcrEdi 25 octoBrE

L’ateLier itinérant

10h | Haut les contes !
Le fiLm 

14h | Le chat botté

MeRDRIGNAC 
cinéma lE studio 
chemin des dames

tarifs HabitueLs du cinéma

mErcrEdi 25 octoBrE

Le fiLm 

20h30 | tombés du nid - Questions de 
jeunesse

HILLIoN 
EspacE culturEl palantE 
2 rue ollivier provost

sPectacLe : 3,50 € | séance : 3,50 €

jEudi 26 octoBrE

Les fiLms 

10h | têtards et compagnie 
11h | Pas si monstres ! 
14h | Les Joyeux Pirates de l’île aux trésors
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

vEndrEdi 27 octoBrE

Les fiLms 

10h | Licornes et compagnie 
11h | Le Vilain petit canard 
14h | max et les maximonstres
16h | tombés du nid - Questions de jeunesse
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

LoUDÉeAC 
cinéma Quai dEs imagEs 
9 Boulevard victor Etienne

tarif centre de Loisirs : 2,50 €  
indiVidueL : 4 € (adulte et enfant) 

réservations auprès du cinéma au 02 96 63 03 40

mErcrEdi 25 octoBrE

L’ateLier itinérant

14h | de l’ombre à la lumière

vEndrEdi 27 octoBrE

Les fiLms

10h30 | têtards et compagnie 
14h | un conte peut en cacher un autre 
+ ciné-conte

dimancHE 29 octoBrE

Le fiLm

11h | un conte peut en cacher un autre

lundi 30 octoBrE

Le fiLm

15h | un conte peut en cacher un autre

sT-LUNAIRe 
cEntrE culturEl jEan rocHEFort  
boulevard des cap-Horniers

ateLier /sPectacLe: 3,50 € | séance : 3,50 €

lundi 30 octoBrE

Les fiLms 

10h | têtards et compagnie 
11h | un conte peut en cacher un autre 
14h30 | Le tableau
18h | tombés du nid - Questions de jeunesse
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h30 et 16h | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

mardi 31 octoBrE

Les fiLms 

10h | Licornes et compagnie 
11h | Pas si monstres ! 
14h30 | max et les maximonstres
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h30 et 16h | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

mErcrEdi 1
Er

 novEmBrE

Les fiLms 

10h | Les 3 brigands 
14h30 | un conte peut en cacher un autre
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h30 et 16h | il était une fois
L’ateLier itinérant

18h | Haut les contes !
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

BINIC 
eTABLes  
sUR MeR 
cinéma lE korrigan  
4 boulevard legris 

EspacE culturEl «la galEriE» 
 rue touroux

sPectacLe: 3,50 € | séance : 3,50 €

mardi 7 novEmBrE

Les fiLms

9h30 | des trésors plein ma poche 
10h30 | Polichinelle et les contes 
merveilleux 
14h | un conte peut en cacher un autre
Le Jardin de L’ŒiL à La GaLerie

10h à 17h30 

mErcrEdi 8 novEmBrE

Les fiLms

9h30 | têtards et compagnie 
10h30 | Pas si monstres ! 
14h | L’île de black mór
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

15h30 et 17h | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL à La GaLerie

10h à 17h30 

vEndrEdi 10 novEmBrE

Les fiLms

9h30 | des trésors plein ma poche 
10h30 | Polichinelle et les contes 
merveilleux 
14h | un conte peut en cacher un autre
Le Jardin de L’ŒiL à La GaLerie

10h à 17h30 

résErvation  
consEilléE  

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

union Française du Film  
pour l’Enfance et la jeunesse  

en Bretagne



Les eÉVeÉNeMeNTs
EspacE dE jEux Et d’ExpérimEntations 
autour dE l’imagE Et du son
Libre accès à HiLLion, PLéneuf-VaL-andré, saint-Lunaire, binic 
- étabLes-sur-mer.

objets du pré-cinéma, théâtre d’ombre, jeu de montage-démontage, 
coin lecture, machine à battle de répliques, jeux de sociétés originaux 
créés par l’uffeJ, circuit de billes, « Qui est-ce » géant, expositions. 
Pour petits et grands !

spEctaclE cinématograpHiQuE
à Hillion, Pléneuf-Val-andré, Saint-lunaire, Binic – étaBleS-Sur-mer

« il était une fois », c’est à la fois la création d’un univers tout en images, 
en direct, et une balade loufoque parmi les contes classiques de notre 
enfance : il était une fois, un vilain petit canard affamé, qui rencontre le 
Petit Poucet pour lui piquer ses miettes, mais blanche neige s’en mêle...

BaladE cyclo-contéE
à Saint Brieuc

au détour d’une rue, vous croiserez peut-être 
rené le conteur-bricoleur...
il vient chercher du travail à la ville et vous 
entraînera dans une balade à vélo ponctuée 
d’histoires et de surprises...

pEtits cocHons, 
lantErnE magiQuE Et 
BonimEnts
à Yffiniac

rené le conteur-bricoleur revisite l’histoire des 
3 petits cochons avec sa lanterne magique, 
l’ancêtre ambulant du cinéma !

un autEur, unE œuvrE :  
jEan-François laguioniE 
à Saint-Brieuc, Pléneuf-Val-andré,  
Saint lunaire

Jean françois Laguionie, réalisateur, et anik 
Le ray, scénariste, grandes figures du cinéma 
d’animation français, nous rendent visite 
afin d’échanger autour de leur dernier film, 
louise en Hiver (saint-brieuc). à découvrir 
pendant tout le festival : longs et courts 
métrages de l’auteur, romans, exposition.

joyEux annivErsairE !
comme tous les ans, l’Œil Vagabond fête le 
cinéma d’animation avec l’afca. L’animation 
japonaise, elle, fête ses 100 ans !

Les ATeLIeRs 
itinéerants

claSSéS Par trancHeS d’âge
comment lire les indications d’âge ? « à partir de » est une 
préconisation indicative d’âge minimum, qui peut varier se-
lon le vécu et les habitudes de chaque enfant. en revanche, 
il n’y a pas de limite d’âge maximum !

eQUIPe conception Laurence dabosville, elodie denis, eloïse 
Ladan
coordination et communication elodie denis
spectacle « il était une fois » 
Peggy Hartmann, Laurence dabosville, eloïse Ladan, 
christelle regnier 
balade cyclo-contee et petits cochons, lanterne magique et 
boniments rené le conteur bricoleur
animation, accueil, technique eloïse Ladan, christelle 
régnier, amandine coupé, merowann Harrache, 
mereth dabosville--Haase et les élèves du Lycée 
balavenne de st brieuc
graphisme Hélène ehrhardt 
distribution des programmes Véloman

MeRCI à tous les partenaires et financeurs de l’Œil Vagabond, 
aux administrateurs/trices de l’uffeJ bretagne et 
aux bénévoles. aux villes d’Hillion, Pléneuf-Val-andré, 
saint Lunaire et binic–etables sur mer ainsi qu’à leurs 
personnels. à la bibliothèque des côtes d’armor, aux 
médiathèques de Plérin et Yffiniac, aux cinémas Quai des 
images de Loudéac et La belle equipe de callac.

lEs 3 Brigands
HaYo freitag / 2007 / allemagne / 79’
à Partir de 3 anS 
trois méchants brigands passent leur temps à piller les 
voyageurs qu’ils croisent, jusqu’au jour où ils tombent sur 
tiffany, une jeune orpheline, qui chamboule la vie de ces 
bandits et leur vision du monde.

dEs trésors plEin ma pocHE
6 courtS métrageS d’animation / 35’
à Partir de 3 anS 
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou 
beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre 
à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves !

têtards Et compagniE
6 courtS métrageS / 35’
à Partir de 3 anS 
têtards, oiseau, chenille, loup et goutte d’eau fugueuse, 
autant de personnages et d’aventures à découvrir dans ce 
programme conçu pour les plus petits.

lEs joyEux piratEs  
dE l’îlE au trésor
HiroSHi ikeda / 1971 / JaPon / 78‘
à Partir de 4 anS 
Le jeune Jim accompagné de son petit frère et de sa souris 
familière part à la recherche d’un fabuleux trésor. mais 
en mer, un bateau pirate les fait prisonniers.

lE cHat Botté  
kimio YaBuki / 1969 / JaPon / 83’
à Partir de 4-5 anS 
Le chat Pero est banni de son territoire et poursuivi par 3 
ninjas pour avoir sauvé la vie d’une souris. il trouve refuge 
chez Pierre, un jeune paysan exploité par ses frères. avec 
l’aide de Pero, Pierre décide de reprendre le dessus.

licornEs Et compagniE  
5 courtS métrageS / 45’
à Partir de 5 anS 
animaux surprenants, au langage parfois singulier, 
et héros charismatiques sont au rendez-vous de ce 
programme empli d’histoires loufoques !

lE vilain pEtit canard   
garri Bardine / 2011 / ruSSie / 74‘
à Partir de 5 anS 
un oisillon bien différent des autres voit le jour dans 
une basse cour. coqs, poules, canards et oies mettent 
rapidement à l’écart le nouveau né, c’est alors qu’un 
nouveau monde de libertés et de découvertes s’offre à lui.

policHinEllE  
Et lEs contEs mErvEillEux   
giulio gianini et emanuele luzzati / 1980-2017/ SuiSSe / 36’
à Partir de 5 anS 
Voyage dans l’univers animé de l’illustrateur emanuele 
Luzzati, 4 courts métrages qui nous emmènent dans un 
monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes 
et aventures merveilleuses.

un contE pEut En cacHEr  
un autrE 
J. ScHuH, J. lacHauer et Bi. to / 2017 / france / 61’
à Partir de 6 anS 
imaginons que Le Petit chaperon rouge et blanche-neige soient 
de vieilles copines qui feraient alliance pour se débarrasser de  
leurs ennemis... et que ferait Jacques (celui du haricot magique) 
s’il avait cendrillon pour charmante voisine ?

max Et lEs maximonstrEs   
SPike Jonze / 2009 / etatS-uniS / 102’
à Partir de 6 anS 
max s’évade au pays de maximonstres, des créatures 
sauvages et imprévisibles. il est couronné roi et promet 
de créer un monde où chacun trouvera le bonheur.

pas si monstrEs !   
7 courtS métrageS d’animation / 50‘
à Partir de 7 anS 
un cyclope, un petit vampire, des fantômes ou encore 
un crabe légendaire... un programme qui invite à 
vivre d’extraordinaires et intrigantes aventures en 
comPaGnie des monstres !

l’îlE dE Black mór   
Jean-françoiS laguionie / 2004 / france / 81’
à Partir de 7-8 anS 
1803, sur les côtes de cornouailles. un jeune orphelin 
mène une vie très dure et a pour seule richesse la carte 
d’une île au trésor tombée du livre de black mór, un 
célèbre pirate auquel il souhaiterait ressembler.

lE taBlEau  
Jean-françoiS laguionie / 2011 / france-Belgique / 76’
à Partir de 7-8 anS  
un peintre a mystérieusement laissé un tableau inachevé, 
dans lequel vivent plusieurs types de personnages, certains 
prenant le pouvoir sur les autres. ramo, Lola et Plume, 
persuadés que seul le peintre peut ramener l’harmonie 
en finissant le tableau, décident de partir à sa recherche !

tomBés du nid queStionS de JeuneSSe   
5 courtS métrageS / 60’ + écHangeS en Salle
à Partir de 13 anS 
un programme de courts métrages européens, 
originaux et inédits, qui permettent le débat sur des 
questions de société et de la vie en général. 

louisE En HivEr  
en PréSence du réaliSateur 
Jean-françoiS laguionie / 2016 / france / 76’
à Partir de 12 anS 
à la fin de l’été, Louise voit le dernier train, 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 alors les éléments, la solitude et ses souvenirs.

Haut lEs contEs ! atelier de cinéma d’animation 
à Plérin, Saint-lunaire

et si c’était Le Petit chaperon rouge qui mangeait le grand méchant 
loup ? et si cendrillon ne voulait plus du prince charmant et épousait 
Jacques (celui au haricot magique) ? et que les 7 nains pariaient aux 
courses ? toi aussi fait main basse sur les contes et détourne-les pour les 
adapter en film d’animation, image par image !

inspiré du livre de roald dahl un conte peut en cacher un autre et de son adaptation au cinéma 
par Jakob schuh, Jan Lachauer (diffusion pendant le festival).

dE l’omBrE à la lumièrE !  
atelier de cinéma d’animation 
à loudéac

à partir des univers de différents albums jeunesse, imagine une histoire, 
fabrique des personnages en papier découpé et anime le tout, image par 
image, sur table lumineuse !

Les FILMs

retrouVeZ PLus d’infos sur Les fiLms et Les détaiLs des ProGrammes de courts métraGes sur 
WWW.oEilvagaBond.nEt
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 CIN eMA  

WWW.OEILVAGABOND.NET

DES FILMS ET DES ATELIERS 

 DE
 ITINÉRANT

JEUNE FESTIVAL

PUBLIC

DU 22 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2017
DANS LES CÔTES DʼARMOR ET EN ILLE-ET-VILAINE

12e ÉDITION

stop

ET LES LIVRES

un festival ludique et curieux qui vous emmène cette année 
dans l’univers des livres et de l’illustration jeunesse

AGeNDA
YFFINIAC 
médiatHèQuE  
11, rue des écoles

Gratuit

samEdi 21 octoBrE

éVénement

15h | Petits cochons, lanterne magique et 
boniments

PLÉeNeUF- 
VAL-ANDReÉ 
cinéma casino du val-andré -  
sallE dEs régatEs 
1, cours Winston churchill

ateLier/sPectacLe : 3,50 € | séance : 3,50 €

dimancHE 22 octoBrE

Les fiLms 

11h | Le Vilain petit canard 
15h30 | un conte peut en cacher un autre
L’ateLier itinérant

17h | Haut les contes !
Le Jardin de L’ŒiL à La saLLe des réGates

10h à 17h30 

lundi 23 octoBrE

Les fiLms 

10h | têtards et compagnie 
11h | Pas si monstres ! 
14h | L’île de black mór
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL à La saLLe des réGates

10h à 17h30 

mardi 24 octoBrE

Les fiLms 

10h | Les 3 brigands 
14h | un conte peut en cacher un autre
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL à La saLLe des réGates

10h à 17h30 

CALLAC 
cinéma d’argoat - la BEllE éQuipE 
5 rue du cleumeur

séance : 3,50€ 

lundi 23 octoBrE

Le fiLm

14h30 | un conte peut en cacher un autre

mardi 24 octoBrE

Le fiLm

14h30 | un conte peut en cacher un autre

sT-BRIeUC 
cinéma cluB 6 
40 boulevard clémenceau

tarifs HabitueLs du cinéma

mErcrEdi 25 octoBrE 

L’éVénement

15h30 | balade cyclo-contée  
départ place de la Grille - Gratuit

vEndrEdi 27 octoBrE

Le fiLm + L’éVénement

17h45 | Louise en hiver + rencontre avec 
Jean-françois Laguionie

PLÉeRIN 
lE cap, médiatHèQuE 
6 rue de la croix

Gratuit - réservations au 02 96 74 65 55

mErcrEdi 25 octoBrE

L’ateLier itinérant

10h | Haut les contes !
Le fiLm 

14h | Le chat botté

MeRDRIGNAC 
cinéma lE studio 
chemin des dames

tarifs HabitueLs du cinéma

mErcrEdi 25 octoBrE

Le fiLm 

20h30 | tombés du nid - Questions de 
jeunesse

HILLIoN 
EspacE culturEl palantE 
2 rue ollivier provost

sPectacLe : 3,50 € | séance : 3,50 €

jEudi 26 octoBrE

Les fiLms 

10h | têtards et compagnie 
11h | Pas si monstres ! 
14h | Les Joyeux Pirates de l’île aux trésors
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

vEndrEdi 27 octoBrE

Les fiLms 

10h | Licornes et compagnie 
11h | Le Vilain petit canard 
14h | max et les maximonstres
16h | tombés du nid - Questions de jeunesse
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h et 15h30 | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

LoUDÉeAC 
cinéma Quai dEs imagEs 
9 Boulevard victor Etienne

tarif centre de Loisirs : 2,50 €  
indiVidueL : 4 € (adulte et enfant) 

réservations auprès du cinéma au 02 96 63 03 40

mErcrEdi 25 octoBrE

L’ateLier itinérant

14h | de l’ombre à la lumière

vEndrEdi 27 octoBrE

Les fiLms

10h30 | têtards et compagnie 
14h | un conte peut en cacher un autre 
+ ciné-conte

dimancHE 29 octoBrE

Le fiLm

11h | un conte peut en cacher un autre

lundi 30 octoBrE

Le fiLm

15h | un conte peut en cacher un autre

sT-LUNAIRe 
cEntrE culturEl jEan rocHEFort  
boulevard des cap-Horniers

ateLier /sPectacLe: 3,50 € | séance : 3,50 €

lundi 30 octoBrE

Les fiLms 

10h | têtards et compagnie 
11h | un conte peut en cacher un autre 
14h30 | Le tableau
18h | tombés du nid - Questions de jeunesse
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h30 et 16h | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

mardi 31 octoBrE

Les fiLms 

10h | Licornes et compagnie 
11h | Pas si monstres ! 
14h30 | max et les maximonstres
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h30 et 16h | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

mErcrEdi 1Er novEmBrE

Les fiLms 

10h | Les 3 brigands 
14h30 | un conte peut en cacher un autre
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

10h et 11h30 | il était une fois
14h30 et 16h | il était une fois
L’ateLier itinérant

18h | Haut les contes !
Le Jardin de L’ŒiL 

10h à 17h30 

BINIC 
eTABLes  
sUR MeR 
cinéma lE korrigan  
4 boulevard legris 

EspacE culturEl «la galEriE» 
 rue touroux

sPectacLe: 3,50 € | séance : 3,50 €

mardi 7 novEmBrE

Les fiLms

9h30 | des trésors plein ma poche 
10h30 | Polichinelle et les contes 
merveilleux 
14h | un conte peut en cacher un autre
Le Jardin de L’ŒiL à La GaLerie

10h à 17h30 

mErcrEdi 8 novEmBrE

Les fiLms

9h30 | têtards et compagnie 
10h30 | Pas si monstres ! 
14h | L’île de black mór
Le sPectacLe cinématoGraPHiQue

15h30 et 17h | il était une fois
Le Jardin de L’ŒiL à La GaLerie

10h à 17h30 

vEndrEdi 10 novEmBrE

Les fiLms

9h30 | des trésors plein ma poche 
10h30 | Polichinelle et les contes 
merveilleux 
14h | un conte peut en cacher un autre
Le Jardin de L’ŒiL à La GaLerie

10h à 17h30 

résErvation  
consEilléE  

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

union Française du Film  
pour l’Enfance et la jeunesse  

en Bretagne


