
Dilili à Paris
Michel OcelOt / 2018 / France / 95’
À partir de 7 ans 

Dans le Paris de la belle époque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite Kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle va d’aventure en aventure, rencontrant 
des hommes et des femmes extraordinaires, qui 
l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre.

Tarim eT comPagnie
6 cOurts Métrages / 58’
À partir de 7 ans 

Un programme 100 % héros : braves, timides, 
courageux, parfois hésitants, prêts à tout ou plus 
réservés. Chacun d’entre nous est un peu  
un héros à sa façon ! 

Bugsy malone,  
Du rififi chez les mômes
alan parker / 1976 / rOyauMe-uni / 96’
À partir de 7-8 ans 

À la fin des années 1920, deux gangs rivaux 
s’affrontent à New York à coups de mitraillette 
lanceuse de crème fouettée ! Un pastiche 
reprenant les codes des films de gangsters 
hollywoodiens, mais … joué par des enfants ! 
Juste, drôle et captivant. 

la famille aDDams
Barry sOnnenFeld / 1991 / etats-unis / 99’
À partir de 8-9 ans 

Chez les Addams, une célèbre famille macabre qui 
vit dans un manoir hanté, débarque l’oncle Fétide, 
sosie d’un des membres de la famille disparu 
vingt-cinq ans plus tôt.  
Ne serait-il pas un usurpateur qui cherche à les 
doubler pour faire main basse sur leur trésor 
caché ?

KiriKi eT comPagnie
6 cOurts Métrages / 36’
À partir de 3 ans 

Acrobates, drôle d’oiseau, petit frère et vilain petit 
carré, autant de héros et d’aventures à découvrir 
dans ce programme conçu pour les plus petits.

le QuaTuor à cornes
3 cOurts Meuhtrages / 43’
À partir de 4 ans 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse 
la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer les trains. Ce 
petit troupeau de vaches vous entraîne dans leurs 
aventures pleines d’humour !

l’éTrange forêT De BerT  
eT JoséPhine
Filip pOšivac et BarBOra valecká / 2016 / répuBlique 
tchèque / 45’
À partir de 4 ans 

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au 
milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin 
des créatures qui la peuplent et s’assurent de 
leur bien-être. Une parfaite harmonie règne dans 
leur univers jusqu’au jour où les champignons 
lumineux commencent à disparaître.

chicKen run
peter lOrd & nick park / 2000 / rOyauMe-uni / 84‘
À partir de 6 ans 

Embastillée dans un poulailler, une compagnie 
de poules cherche à tout prix à échapper à son 
funeste destin : Mme Tweedy, la fermière, veut  
les transformer en tourtes ! Aidées du coq Rocky, 
elles doivent trouver un moyen de s’évader.

suPer mamies !
7 cOurts Métrages / 45’
À partir de 6 ans 

Mais, c’est quoi au juste une super-mamie ?

esPace De Jeux eT 
D’exPérimenTaTions 
auTour De l’image eT Du son
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, 
téléphone rouge, comics à trous, expositions, 
espace de découverte et de fabrication de jeux 
optiques et objets du pré-cinéma.  
Pour petits et grands !

liBre accès À hilliOn, pléneuF-val-andré, 
st-lunaire, Binic-étaBles-sur-Mer

Les FILMs

«suPer PaTaTe» 
C’est l’histoire de Marthe, une pomme de 
terre, qui rêve de devenir Super-patate !  
Mais avant de voler et d’accomplir des 
exploits, le chemin est long ! Un spectacle 
interactif mêlant théâtre d’objet, ombres 
chinoises et image animée.

À hilliOn, pléneuF-val-andré, st-lunaire 
(45 Min)

Bérengère Hénin, plasticienne et vidéaste, 
aime poser un regard décalé, ironique et 
humoristique sur le quotidien, les cultures 
populaires, l’art contemporain. 
Découvrez «Les douze travaux d’Hercule», 
qu’elle accomplit à son tour vaillamment, en 
bleu de travail.

FilMs en accès liBre

Dans la Peau De Véloman –  
Biclou garou ProJeTée
Rencontrez Véloman, coursier à vélo et super-
héros briochin ! À ses côtés, promenez-vous 
dans la ville et au détours des rues, défiez 
ses super-pouvoirs et visionnez des court-
métrages. Balade familiale, amenez vos vélos, 
lumières et gilets jaunes !

À st-Brieuc, en partenariat avec 
l’assOciatiOn vélO utile.

séance-renconTre  
«le QuaTuor à cornes»
À l’issue de la projection du «Quatuor à cornes», 
rencontrez Benjamin Botello, réalisateur d’un 
des trois courts meuhtrages.

À pléneuF-val-andré

RETROUVEZ PLUS D’INFOS SUR LES FILMS ET LES DÉTAILS DES PROGRAMMES DE COURTS MÉTRAGES SUR 
WWW.oeilVagaBonD.neT

classés par tranches d’âge
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 !

Kino-caBareT
L’UFFEJ se mobilise pour rendre son 
festival accessible au plus grand nombre. 
En partenariat avec l’association Canal Ti 
Zef, nous proposons à des jeunes sourds et 
malentendants de réaliser un film de A à 
Z en 3 jours. Un atelier accessible à tous, 
sur inscription, dans la limite des places 
disponibles. L’atelier sera clôturé par une 
séance de restitution publique et le programme 
« Tarim et Compagnie » avec sous-titrage SME.

À hilliOn

ciné-garou 
Le super jeu des colos adapté au cinéma !  
Un groupe de villageois risque sa vie toutes 
les nuits quand rôde le loup…  
Le loup voit et entend tout, mais il faut être 
plus malin que lui !

À pléneuF-val-andré, st-lunaire

ÉQUIPe conception Laurence Dabosville, Elodie Denis,  
Eloïse Ladan
coordination et communication Elodie Denis
spectacle « super patate » 
Peggy Hartmann, Laurence Dabosville
animation, accueil, technique Eloïse Ladan,  
Martin Prilleux, Mereth Dabosville--Haase, 
Mathilde Le Morvan, Marie Tuby, Coralie Rouinvy, 
Aline Fontaine, Quentin Megerette,  
Alicia Le Scornet, Amelie Chevalier, Sandra Laurent, 
Cassandra Brochen, Catherine Moisan,  
Elisabeth Amice, Marvin Rousset /  
Lycée Balavenne de St Brieuc.
graphisme Hélène Ehrhardt «Heeh» 
distribution des programmes Véloman

MeRCI À tous les partenaires et financeurs de l’Oeil Vagabond, 
aux administrateurs/trices de l’UFFEJ Bretagne et 
aux bénévoles. Aux villes d’Hillion, Pléneuf-Val-André, 
Saint Lunaire ainsi qu’à leurs personnels.  
À la Bibliothèque des Côtes d’Armor, aux cinémas Quai 
des Images de Loudéac et La Belle Equipe de Callac.  
À l’association Canal Ti Zef / la fondation SNCF, à 
l’équipe éducative du lycée Balavenne de St Brieuc.  
Et à super-mamie, Noëlla Gicquel !

Le JARDIN  
De L’ŒIL

Le sPeCTACLe  
De POCHe

L’eXPOsITION
les coulisses Du cinéma D’animaTion
Découvez le storyboard, recherches graphiques et marionnettes du 
film Captain 3D ! (cf programme Tarim et Compagnie). Retrouvez 
toutes les étapes de fabrication d’un film d’animation et plongez 
dans l’univers fou de Victor Haegelin.

accès liBre

LA CARAVANe  
De BÉReNGÈRe

Les  
ÉVÉNeMeNTs

Les  
ATeLIeRs

DILILI À PARIS

BUGSY MALONE

LA FAMILLE ADDAMS

L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPH

INE

TARIM ET COMPAGNIE

CHICKEN RUN

SUPER MAMIES ! 

KIRIKI ET COMPAGNIE

LE QUATUOR À CORNES

ET LES HÉROS !

FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC
DU 21 AU 31 OCTOBRE 2018

DES FILMS ET DES ATELIERS DANS LES CÔTES D’ARMOR ET EN ILLE-ET-VILAINE

WWW.OEILVAGABOND.NET

reTrouVez -nous Du 21 au 25 noVemBre

cinéma le Korrigan 4 boulevard legris 

esPace culTurel « la galerie » rue Touroux

SÉANCE : 3,50 €

& à BINIC-ÉTABLes-sUR-MeR

cinéma casino Du Val-anDré -  

salle Des régaTes 

1, cours Winston churchill

ATELIER/SPECTACLE : 3,50 €  

SÉANCE : 3,50 €

Dimanche 21 ocToBre

LES FILMS  
15h | Dilili à Paris

LES ATELIERS

17h | Ciné-garou

LE JARDIN DE L’œIL  

À LA SALLE DES RÉGATES

10h à 17h30 

lunDi 22 ocToBre

LES FILMS 

10h | ÉVÉNEMENT Le Quatuor à cornes - 

séance rencontre 

14h | Tarim et compagnie

17h30 | Super mamies !

LE SPECTACLE DE POCHE

14h et 15h30 | Super Patate

LE JARDIN DE L’œIL À LA SALLE DES RÉGATES

10h à 17h30 

marDi 23 ocToBre

LES FILMS 

10h | Kiriki et compagnie 

14h | Dilili à Paris

LE SPECTACLE DE POCHE

10h et 11h30 | Super Patate

14h et 15h30 | Super Patate

LE JARDIN DE L’œIL À LA SALLE DES RÉGATES

10h à 17h30

à PLÉNeUF- 

        VAL-ANDRÉ

à sT-BRIeUC
rDV Place du martray
GRATUIT

mercreDi 24 ocToBre 
L’ÉVÉNEMENT
19h | Dans la peau de Véloman

à CALLAC
cinéma D’argoaT - la Belle éQuiPe 5 rue du cleumeur
SÉANCE : 3,50€ 

JeuDi 25 ocToBre
LE FILM
Dilili à Paris + ciné-goûter

esPace culTurel georges PalanTe 

2 rue ollivier ProvostSPECTACLE : 3,50 € | SÉANCE : 3,50 €mercreDi 24 ocToBre LES ATELIERSKinoCabaret (1er jour)JeuDi 25 ocToBreDANS LA JOURNÉE :  RENCONTRE AVEC SUPER MAMIE !
LES FILMS 10h | Kiriki et compagnie 

14h | Chicken run18h30 | Super mamies !LE SPECTACLE DE POCHE10h et 11h30 | Super Patate
14h et 15h30 | Super Patate

LE JARDIN DE L’œIL 10h à 17h30 LES ATELIERSKinoCabaret (2e jour)VenDreDi 26 ocToBreLES FILMS 10h | L’étrange forêt de Bert 
et Joséphine 14h | Tarim et compagnie18h30 | Tarim et compagnie  

et restitution de l’atelier Kino-cabaret. 
LE SPECTACLE DE POCHE10h et 11h30 | Super Patate

14h et 15h30 | Super Patate
LE JARDIN DE L’œIL 10h à 17h30 LES ATELIERSKinoCabaret (3e jour)

à HILLION

à LOUDÉAC

cinéma Quai Des images 

9 Boulevard Victor etienne 

informations, horaires  auprès du cinéma : 

http://www.cinemaquaidesimages.org/ 

02 96 63 03 40

TARIF CENTRE DE LOISIRS : 2,50 €  

INDIVIDUEL : 4 € (adulte et enfant) 

réservations auprès du cinéma au  

02 96 63 03 40

Du 24 au 28 ocToBre 

LE FILM

Dilili à Paris

cenTre culTurel Jean rocheforT  

boulevard des cap-horniers

ATELIER /SPECTACLE: 3,50 € 

SÉANCE : 3,50 €

lunDi 29 ocToBre

LES FILMS 

14h | Dilili à Paris
20h30 | La famille Addams
LE SPECTACLE DE POCHE

14h et 16h | Super patate
LE JARDIN DE L’œIL 

14h à 17h30 

marDi 30 ocToBre

LES FILMS 

10h | Le Quatuor à cornes 
14h | Tarim et compagnie
LE SPECTACLE DE POCHE

10h | Super patate
14h et 16h | Super patate
LES ATELIERS

18h | Ciné-Garou
LE JARDIN DE L’œIL 

10h à 17h30 

mercreDi 31 ocToBre

LES FILMS 

10h | Kiriki et compagnie 
14h | Bugsy Malone
LE SPECTACLE DE POCHE

10h | Super patate
14h et 16h | Super patate
LE JARDIN DE L’œIL 

10h à 17h30 

à sT-LUNAIRe

AGeNDA

réserVaTion conseillée Pour les sPecTacles eT aTeliers 
au 02 96 61 11 76 ou uffejbretagne@gmail.com



Dilili à Paris
Michel OcelOt / 2018 / France / 95’
À partir de 7 ans 

Dans le Paris de la belle époque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite Kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle va d’aventure en aventure, rencontrant 
des hommes et des femmes extraordinaires, qui 
l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre.

Tarim eT comPagnie
6 cOurts Métrages / 58’
À partir de 7 ans 

Un programme 100 % héros : braves, timides, 
courageux, parfois hésitants, prêts à tout ou plus 
réservés. Chacun d’entre nous est un peu  
un héros à sa façon ! 

Bugsy malone,  
Du rififi chez les mômes
alan parker / 1976 / rOyauMe-uni / 96’
À partir de 7-8 ans 

À la fin des années 1920, deux gangs rivaux 
s’affrontent à New York à coups de mitraillette 
lanceuse de crème fouettée ! Un pastiche 
reprenant les codes des films de gangsters 
hollywoodiens, mais … joué par des enfants ! 
Juste, drôle et captivant. 

la famille aDDams
Barry sOnnenFeld / 1991 / etats-unis / 99’
À partir de 8-9 ans 

Chez les Addams, une célèbre famille macabre qui 
vit dans un manoir hanté, débarque l’oncle Fétide, 
sosie d’un des membres de la famille disparu 
vingt-cinq ans plus tôt.  
Ne serait-il pas un usurpateur qui cherche à les 
doubler pour faire main basse sur leur trésor 
caché ?

KiriKi eT comPagnie
6 cOurts Métrages / 36’
À partir de 3 ans 

Acrobates, drôle d’oiseau, petit frère et vilain petit 
carré, autant de héros et d’aventures à découvrir 
dans ce programme conçu pour les plus petits.

le QuaTuor à cornes
3 cOurts Meuhtrages / 43’
À partir de 4 ans 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse 
la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer les trains. Ce 
petit troupeau de vaches vous entraîne dans leurs 
aventures pleines d’humour !

l’éTrange forêT De BerT  
eT JoséPhine
Filip pOšivac et BarBOra valecká / 2016 / répuBlique 
tchèque / 45’
À partir de 4 ans 

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au 
milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin 
des créatures qui la peuplent et s’assurent de 
leur bien-être. Une parfaite harmonie règne dans 
leur univers jusqu’au jour où les champignons 
lumineux commencent à disparaître.

chicKen run
peter lOrd & nick park / 2000 / rOyauMe-uni / 84‘
À partir de 6 ans 

Embastillée dans un poulailler, une compagnie 
de poules cherche à tout prix à échapper à son 
funeste destin : Mme Tweedy, la fermière, veut  
les transformer en tourtes ! Aidées du coq Rocky, 
elles doivent trouver un moyen de s’évader.

suPer mamies !
7 cOurts Métrages / 45’
À partir de 6 ans 

Mais, c’est quoi au juste une super-mamie ?

esPace De Jeux eT 
D’exPérimenTaTions 
auTour De l’image eT Du son
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, 
téléphone rouge, comics à trous, expositions, 
espace de découverte et de fabrication de jeux 
optiques et objets du pré-cinéma.  
Pour petits et grands !

liBre accès À hilliOn, pléneuF-val-andré, 
st-lunaire, Binic-étaBles-sur-Mer

Les FILMs

«suPer PaTaTe» 
C’est l’histoire de Marthe, une pomme de 
terre, qui rêve de devenir Super-patate !  
Mais avant de voler et d’accomplir des 
exploits, le chemin est long ! Un spectacle 
interactif mêlant théâtre d’objet, ombres 
chinoises et image animée.

À hilliOn, pléneuF-val-andré, st-lunaire 
(45 Min)

Bérengère Hénin, plasticienne et vidéaste, 
aime poser un regard décalé, ironique et 
humoristique sur le quotidien, les cultures 
populaires, l’art contemporain. 
Découvrez «Les douze travaux d’Hercule», 
qu’elle accomplit à son tour vaillamment, en 
bleu de travail.

FilMs en accès liBre

Dans la Peau De Véloman –  
Biclou garou ProJeTée
Rencontrez Véloman, coursier à vélo et super-
héros briochin ! À ses côtés, promenez-vous 
dans la ville et au détours des rues, défiez 
ses super-pouvoirs et visionnez des court-
métrages. Balade familiale, amenez vos vélos, 
lumières et gilets jaunes !

À st-Brieuc, en partenariat avec 
l’assOciatiOn vélO utile.

séance-renconTre  
«le QuaTuor à cornes»
À l’issue de la projection du «Quatuor à cornes», 
rencontrez Benjamin Botello, réalisateur d’un 
des trois courts meuhtrages.

À pléneuF-val-andré

RETROUVEZ PLUS D’INFOS SUR LES FILMS ET LES DÉTAILS DES PROGRAMMES DE COURTS MÉTRAGES SUR 
WWW.oeilVagaBonD.neT

classés par tranches d’âge
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 !

Kino-caBareT
L’UFFEJ se mobilise pour rendre son 
festival accessible au plus grand nombre. 
En partenariat avec l’association Canal Ti 
Zef, nous proposons à des jeunes sourds et 
malentendants de réaliser un film de A à 
Z en 3 jours. Un atelier accessible à tous, 
sur inscription, dans la limite des places 
disponibles. L’atelier sera clôturé par une 
séance de restitution publique et le programme 
« Tarim et Compagnie » avec sous-titrage SME.

À hilliOn

ciné-garou 
Le super jeu des colos adapté au cinéma !  
Un groupe de villageois risque sa vie toutes 
les nuits quand rôde le loup…  
Le loup voit et entend tout, mais il faut être 
plus malin que lui !

À pléneuF-val-andré, st-lunaire

ÉQUIPe
conception Laurence Dabosville, Elodie Denis,  
Eloïse Ladan
coordination et communication Elodie Denis
spectacle « super patate » 
Peggy Hartmann, Laurence Dabosville
animation, accueil, technique Eloïse Ladan,  
Martin Prilleux, Mereth Dabosville- -Haase, 
Mathilde Le Morvan, Marie Tuby, Coralie Rouinvy, 
Aline Fontaine, Quentin Megerette,  
Alicia Le Scornet, Amelie Chevalier, Sandra Laurent, 
Cassandra Brochen, Catherine Moisan,  
Elisabeth Amice, Marvin Rousset /  
Lycée Balavenne de St Brieuc.
graphisme Hélène Ehrhardt «Heeh» 
distribution des programmes Véloman

MeRCI
À tous les partenaires et financeurs de l’Oeil Vagabond, 
aux administrateurs/trices de l’UFFEJ Bretagne et 
aux bénévoles. Aux villes d’Hillion, Pléneuf-Val-André, 
Saint Lunaire ainsi qu’à leurs personnels.  
À la Bibliothèque des Côtes d’Armor, aux cinémas Quai 
des Images de Loudéac et La Belle Equipe de Callac.  
À l’association Canal Ti Zef / la fondation SNCF, à 
l’équipe éducative du lycée Balavenne de St Brieuc.  
Et à super-mamie, Noëlla Gicquel !

Le JARDIN  
De L’ŒIL

Le sPeCTACLe  
De POCHe

L’eXPOsITION
les coulisses Du cinéma D’animaTion
Découvez le storyboard, recherches graphiques et marionnettes du 
film Captain 3D ! (cf programme Tarim et Compagnie). Retrouvez 
toutes les étapes de fabrication d’un film d’animation et plongez 
dans l’univers fou de Victor Haegelin.

accès liBre
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FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC
DU 21 AU 31 OCTOBRE 2018

DES FILMS ET DES ATELIERS DANS LES CÔTES D’ARMOR ET EN ILLE-ET-VILAINE

WWW.OEILVAGABOND.NET

reTrouVez -nous Du 21 au 25 noVemBre

cinéma le Korrigan 4 boulevard legris 

esPace culTurel « la galerie » rue Touroux

SÉANCE : 3,50 €

& à BINIC-ÉTABLes-sUR-MeR

cinéma casino Du Val-anDré -  

salle Des régaTes 

1, cours Winston churchill

ATELIER/SPECTACLE : 3,50 €  

SÉANCE : 3,50 €

Dimanche 21 ocToBre

LES FILMS  
15h | Dilili à Paris

LES ATELIERS

17h | Ciné-garou

LE JARDIN DE L’œIL  

À LA SALLE DES RÉGATES

10h à 17h30 

lunDi 22 ocToBre

LES FILMS 

10h | ÉVÉNEMENT Le Quatuor à cornes - 

séance rencontre 

14h | Tarim et compagnie

17h30 | Super mamies !

LE SPECTACLE DE POCHE

14h et 15h30 | Super Patate

LE JARDIN DE L’œIL À LA SALLE DES RÉGATES

10h à 17h30 

marDi 23 ocToBre

LES FILMS 

10h | Kiriki et compagnie 

14h | Dilili à Paris

LE SPECTACLE DE POCHE

10h et 11h30 | Super Patate

14h et 15h30 | Super Patate

LE JARDIN DE L’œIL À LA SALLE DES RÉGATES

10h à 17h30

à PLÉNeUF- 

        VAL-ANDRÉ

à sT-BRIeUC rDV Place du martray
GRATUIT

mercreDi 24 ocToBre 
L’ÉVÉNEMENT
19h | Dans la peau de Véloman

à CALLAC
cinéma D’argoaT - la Belle éQuiPe 5 rue du cleumeur
SÉANCE : 3,50€ 

JeuDi 25 ocToBre
LE FILM
Dilili à Paris + ciné-goûter

esPace culTurel georges PalanTe 

2 rue ollivier Provost SPECTACLE : 3,50 € | SÉANCE : 3,50 € mercreDi 24 ocToBre LES ATELIERS KinoCabaret (1er 
jour) JeuDi 25 ocToBre DANS LA JOURNÉE :  RENCONTRE AVEC SUPER MAMIE !

LES FILMS 
10h | Kiriki et compagnie 

14h | Chicken run 18h30 | Super mamies ! LE SPECTACLE DE POCHE 10h et 11h30 | Super Patate
14h et 15h30 | Super Patate

LE JARDIN DE L’œIL 10h à 17h30 LES ATELIERS KinoCabaret (2e 
jour) VenDreDi 26 ocToBre LES FILMS 

10h | L’étrange forêt de Bert 
et Joséphine 14h | Tarim et compagnie

18h30 | Tarim et compagnie  
et restitution de l’atelier Kino-cabaret. 

LE SPECTACLE DE POCHE 10h et 11h30 | Super Patate
14h et 15h30 | Super Patate

LE JARDIN DE L’œIL 10h à 17h30 LES ATELIERS KinoCabaret (3e
 jour)

à HILLION

à LOUDÉAC

cinéma Quai Des images 

9 Boulevard Victor etienne 

informations, horaires  auprès du cinéma : 

http://www.cinemaquaidesimages.org/ 

02 96 63 03 40

TARIF CENTRE DE LOISIRS : 2,50 €  

INDIVIDUEL : 4 € (adulte et enfant) 

réservations auprès du cinéma au  

02 96 63 03 40

Du 24 au 28 ocToBre 

LE FILM

Dilili à Paris

cenTre culTurel Jean rocheforT  

boulevard des cap-horniers

ATELIER /SPECTACLE: 3,50 € 

SÉANCE : 3,50 €

lunDi 29 ocToBre

LES FILMS 

14h | Dilili à Paris
20h30 | La famille Addams
LE SPECTACLE DE POCHE

14h et 16h | Super patate
LE JARDIN DE L’œIL 

14h à 17h30 

marDi 30 ocToBre

LES FILMS 

10h | Le Quatuor à cornes 
14h | Tarim et compagnie
LE SPECTACLE DE POCHE

10h | Super patate
14h et 16h | Super patate
LES ATELIERS

18h | Ciné-Garou
LE JARDIN DE L’œIL 

10h à 17h30 

mercreDi 31 ocToBre

LES FILMS 

10h | Kiriki et compagnie 
14h | Bugsy Malone
LE SPECTACLE DE POCHE

10h | Super patate
14h et 16h | Super patate
LE JARDIN DE L’œIL 

10h à 17h30 

à sT-LUNAIRe

AGeNDA

réserVaTion conseillée Pour les sPecTacles eT aTeliers 
au 02 96 61 11 76 ou uffejbretagne@gmail.com



Dilili à Paris
Michel OcelOt / 2018 / France / 95’
À partir de 7 ans 

Dans le Paris de la belle époque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite Kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle va d’aventure en aventure, rencontrant 
des hommes et des femmes extraordinaires, qui 
l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre.

Tarim eT comPagnie
6 cOurts Métrages / 58’
À partir de 7 ans 

Un programme 100 % héros : braves, timides, 
courageux, parfois hésitants, prêts à tout ou plus 
réservés. Chacun d’entre nous est un peu  
un héros à sa façon ! 

Bugsy malone,  
Du rififi chez les mômes
alan parker / 1976 / rOyauMe-uni / 96’
À partir de 7-8 ans 

À la fin des années 1920, deux gangs rivaux 
s’affrontent à New York à coups de mitraillette 
lanceuse de crème fouettée ! Un pastiche 
reprenant les codes des films de gangsters 
hollywoodiens, mais … joué par des enfants ! 
Juste, drôle et captivant. 

la famille aDDams
Barry sOnnenFeld / 1991 / etats-unis / 99’
À partir de 8-9 ans 

Chez les Addams, une célèbre famille macabre qui 
vit dans un manoir hanté, débarque l’oncle Fétide, 
sosie d’un des membres de la famille disparu 
vingt-cinq ans plus tôt.  
Ne serait-il pas un usurpateur qui cherche à les 
doubler pour faire main basse sur leur trésor 
caché ?

KiriKi eT comPagnie
6 cOurts Métrages / 36’
À partir de 3 ans 

Acrobates, drôle d’oiseau, petit frère et vilain petit 
carré, autant de héros et d’aventures à découvrir 
dans ce programme conçu pour les plus petits.

le QuaTuor à cornes
3 cOurts Meuhtrages / 43’
À partir de 4 ans 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse 
la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer les trains. Ce 
petit troupeau de vaches vous entraîne dans leurs 
aventures pleines d’humour !

l’éTrange forêT De BerT  
eT JoséPhine
Filip pOšivac et BarBOra valecká / 2016 / répuBlique 
tchèque / 45’
À partir de 4 ans 

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au 
milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin 
des créatures qui la peuplent et s’assurent de 
leur bien-être. Une parfaite harmonie règne dans 
leur univers jusqu’au jour où les champignons 
lumineux commencent à disparaître.

chicKen run
peter lOrd & nick park / 2000 / rOyauMe-uni / 84‘
À partir de 6 ans 

Embastillée dans un poulailler, une compagnie 
de poules cherche à tout prix à échapper à son 
funeste destin : Mme Tweedy, la fermière, veut  
les transformer en tourtes ! Aidées du coq Rocky, 
elles doivent trouver un moyen de s’évader.

suPer mamies !
7 cOurts Métrages / 45’
À partir de 6 ans 

Mais, c’est quoi au juste une super-mamie ?

esPace De Jeux eT 
D’exPérimenTaTions 
auTour De l’image eT Du son
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, 
téléphone rouge, comics à trous, expositions, 
espace de découverte et de fabrication de jeux 
optiques et objets du pré-cinéma.  
Pour petits et grands !

liBre accès À hilliOn, pléneuF-val-andré, 
st-lunaire, Binic-étaBles-sur-Mer

Les FILMs

«suPer PaTaTe» 
C’est l’histoire de Marthe, une pomme de 
terre, qui rêve de devenir Super-patate !  
Mais avant de voler et d’accomplir des 
exploits, le chemin est long ! Un spectacle 
interactif mêlant théâtre d’objet, ombres 
chinoises et image animée.

À hilliOn, pléneuF-val-andré, st-lunaire 
(45 Min)

Bérengère Hénin, plasticienne et vidéaste, 
aime poser un regard décalé, ironique et 
humoristique sur le quotidien, les cultures 
populaires, l’art contemporain. 
Découvrez «Les douze travaux d’Hercule», 
qu’elle accomplit à son tour vaillamment, en 
bleu de travail.

FilMs en accès liBre

Dans la Peau De Véloman –  
Biclou garou ProJeTée
Rencontrez Véloman, coursier à vélo et super-
héros briochin ! À ses côtés, promenez-vous 
dans la ville et au détours des rues, défiez 
ses super-pouvoirs et visionnez des court-
métrages. Balade familiale, amenez vos vélos, 
lumières et gilets jaunes !

À st-Brieuc, en partenariat avec 
l’assOciatiOn vélO utile.

séance-renconTre  
«le QuaTuor à cornes»
À l’issue de la projection du «Quatuor à cornes», 
rencontrez Benjamin Botello, réalisateur d’un 
des trois courts meuhtrages.

À pléneuF-val-andré

RETROUVEZ PLUS D’INFOS SUR LES FILMS ET LES DÉTAILS DES PROGRAMMES DE COURTS MÉTRAGES SUR 
WWW.oeilVagaBonD.neT

classés par tranches d’âge
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 !

Kino-caBareT
L’UFFEJ se mobilise pour rendre son 
festival accessible au plus grand nombre. 
En partenariat avec l’association Canal Ti 
Zef, nous proposons à des jeunes sourds et 
malentendants de réaliser un film de A à 
Z en 3 jours. Un atelier accessible à tous, 
sur inscription, dans la limite des places 
disponibles. L’atelier sera clôturé par une 
séance de restitution publique et le programme 
« Tarim et Compagnie » avec sous-titrage SME.

À hilliOn

ciné-garou 
Le super jeu des colos adapté au cinéma !  
Un groupe de villageois risque sa vie toutes 
les nuits quand rôde le loup…  
Le loup voit et entend tout, mais il faut être 
plus malin que lui !

À pléneuF-val-andré, st-lunaire

ÉQUIPe conception Laurence Dabosville, Elodie Denis,  
Eloïse Ladan
coordination et communication Elodie Denis
spectacle « super patate » 
Peggy Hartmann, Laurence Dabosville
animation, accueil, technique Eloïse Ladan,  
Martin Prilleux, Mereth Dabosville--Haase, 
Mathilde Le Morvan, Marie Tuby, Coralie Rouinvy, 
Aline Fontaine, Quentin Megerette,  
Alicia Le Scornet, Amelie Chevalier, Sandra Laurent, 
Cassandra Brochen, Catherine Moisan,  
Elisabeth Amice, Marvin Rousset /  
Lycée Balavenne de St Brieuc.
graphisme Hélène Ehrhardt «Heeh» 
distribution des programmes Véloman

MeRCI À tous les partenaires et financeurs de l’Oeil Vagabond, 
aux administrateurs/trices de l’UFFEJ Bretagne et 
aux bénévoles. Aux villes d’Hillion, Pléneuf-Val-André, 
Saint Lunaire ainsi qu’à leurs personnels.  
À la Bibliothèque des Côtes d’Armor, aux cinémas Quai 
des Images de Loudéac et La Belle Equipe de Callac.  
À l’association Canal Ti Zef / la fondation SNCF, à 
l’équipe éducative du lycée Balavenne de St Brieuc.  
Et à super-mamie, Noëlla Gicquel !

Le JARDIN  
De L’ŒIL

Le sPeCTACLe  
De POCHe

L’eXPOsITION
les coulisses Du cinéma D’animaTion
Découvez le storyboard, recherches graphiques et marionnettes du 
film Captain 3D ! (cf programme Tarim et Compagnie). Retrouvez 
toutes les étapes de fabrication d’un film d’animation et plongez 
dans l’univers fou de Victor Haegelin.

accès liBre

LA CARAVANe  
De BÉReNGÈRe

Les  
ÉVÉNeMeNTs

Les  
ATeLIeRs

DILILI À PARIS

BUGSY MALONE

LA FAMILLE ADDAMS

L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPH

INE

TARIM ET COMPAGNIE

CHICKEN RUN

SUPER MAMIES ! 

KIRIKI ET COMPAGNIE

LE QUATUOR À CORNES

ET LES HÉROS !

FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC
DU 21 AU 31 OCTOBRE 2018

DES FILMS ET DES ATELIERS DANS LES CÔTES D’ARMOR ET EN ILLE-ET-VILAINE

WWW.OEILVAGABOND.NET

reTrouVez -nous Du 21 au 25 noVemBre

cinéma le Korrigan 4 boulevard legris 

esPace culTurel « la galerie » rue Touroux

SÉANCE : 3,50 €

& à BINIC-ÉTABLes-sUR-MeR

cinéma casino Du Val-anDré -  

salle Des régaTes 

1, cours Winston churchill

ATELIER/SPECTACLE : 3,50 €  

SÉANCE : 3,50 €

Dimanche 21 ocToBre

LES FILMS  
15h | Dilili à Paris

LES ATELIERS

17h | Ciné-garou

LE JARDIN DE L’œIL  

À LA SALLE DES RÉGATES

10h à 17h30 

lunDi 22 ocToBre

LES FILMS 

10h | ÉVÉNEMENT Le Quatuor à cornes - 

séance rencontre 

14h | Tarim et compagnie

17h30 | Super mamies !

LE SPECTACLE DE POCHE

14h et 15h30 | Super Patate

LE JARDIN DE L’œIL À LA SALLE DES RÉGATES

10h à 17h30 

marDi 23 ocToBre

LES FILMS 

10h | Kiriki et compagnie 

14h | Dilili à Paris

LE SPECTACLE DE POCHE

10h et 11h30 | Super Patate

14h et 15h30 | Super Patate

LE JARDIN DE L’œIL À LA SALLE DES RÉGATES

10h à 17h30

à PLÉNeUF- 

        VAL-ANDRÉ

à sT-BRIeUC
rDV Place du martray
GRATUIT

mercreDi 24 ocToBre 
L’ÉVÉNEMENT
19h | Dans la peau de Véloman

à CALLAC
cinéma D’argoaT - la Belle éQuiPe 5 rue du cleumeur
SÉANCE : 3,50€ 

JeuDi 25 ocToBre
LE FILM
Dilili à Paris + ciné-goûter

esPace culTurel georges PalanTe 

2 rue ollivier ProvostSPECTACLE : 3,50 € | SÉANCE : 3,50 €mercreDi 24 ocToBre LES ATELIERSKinoCabaret (1er jour)JeuDi 25 ocToBreDANS LA JOURNÉE :  RENCONTRE AVEC SUPER MAMIE !
LES FILMS 10h | Kiriki et compagnie 

14h | Chicken run18h30 | Super mamies !LE SPECTACLE DE POCHE10h et 11h30 | Super Patate
14h et 15h30 | Super Patate

LE JARDIN DE L’œIL 10h à 17h30 LES ATELIERSKinoCabaret (2e jour)VenDreDi 26 ocToBreLES FILMS 10h | L’étrange forêt de Bert 
et Joséphine 14h | Tarim et compagnie18h30 | Tarim et compagnie  

et restitution de l’atelier Kino-cabaret. 
LE SPECTACLE DE POCHE10h et 11h30 | Super Patate

14h et 15h30 | Super Patate
LE JARDIN DE L’œIL 10h à 17h30 LES ATELIERSKinoCabaret (3e jour)

à HILLION

à LOUDÉAC

cinéma Quai Des images 

9 Boulevard Victor etienne 

informations, horaires  auprès du cinéma : 

http://www.cinemaquaidesimages.org/ 

02 96 63 03 40

TARIF CENTRE DE LOISIRS : 2,50 €  

INDIVIDUEL : 4 € (adulte et enfant) 

réservations auprès du cinéma au  

02 96 63 03 40

Du 24 au 28 ocToBre 

LE FILM

Dilili à Paris

cenTre culTurel Jean rocheforT  

boulevard des cap-horniers

ATELIER /SPECTACLE: 3,50 € 

SÉANCE : 3,50 €

lunDi 29 ocToBre

LES FILMS 

14h | Dilili à Paris
20h30 | La famille Addams
LE SPECTACLE DE POCHE

14h et 16h | Super patate
LE JARDIN DE L’œIL 

14h à 17h30 

marDi 30 ocToBre

LES FILMS 

10h | Le Quatuor à cornes 
14h | Tarim et compagnie
LE SPECTACLE DE POCHE

10h | Super patate
14h et 16h | Super patate
LES ATELIERS

18h | Ciné-Garou
LE JARDIN DE L’œIL 

10h à 17h30 

mercreDi 31 ocToBre

LES FILMS 

10h | Kiriki et compagnie 
14h | Bugsy Malone
LE SPECTACLE DE POCHE

10h | Super patate
14h et 16h | Super patate
LE JARDIN DE L’œIL 

10h à 17h30 

à sT-LUNAIRe

AGeNDA

réserVaTion conseillée Pour les sPecTacles eT aTeliers 
au 02 96 61 11 76 ou uffejbretagne@gmail.com


