l'œil vagabond,
c'est quoi ?
L’Œil Vagabond est un festival itinérant
de cinéma jeune public, à partager
en famille ou en groupe.
Au programme, trois espaces
pour voir et faire,
chacun à son rythme :

Le Jardin
de l'œil
un espace de jeux et
d’expérimentations
autour des images
et du son.

Le spectacle
de poche
une comédienne,
une histoire, un thème
et … le cinéma !

Les films
c’est le moment de
l’année pour partir
à la découverte
de films de tous
les genres et pour
tous les âges !

L'UFFEJ
L’Union Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse en Bretagne est une association
de cinéma et d’éducation aux images basée à Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor.
Elle intervient au niveau départemental et régional pour des ateliers et des formations,
elle coordonne les dispositifs scolaires et hors scolaires « École et cinéma »,
« Collège au cinéma » et « Passeurs d’images », est partenaire du lycée Savina
de Tréguier (section cinéma), et développe des jeux et des outils ludo-éducatifs.
Et grâce à notre savoir-faire en matière de pédagogie et de médiation culturelle,
nous vous concoctons chaque année une nouvelle édition de l’Œil Vagabond !

Le Jardin
de l'œil
Théâtre d’ombre, coin lecture, jeux de sociétés
originaux créés par l’UFFEJ, « Qui est-ce » géant,
cabine sonore, murs à bestioles imaginaires,
boîtes à beurk, expositions, espace de
découverte et de fabrication de jeux optiques
et objets du pré-cinéma.
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Le spectacle
de poche :
Histoires de bestioles
Spectacle familial mêlant conte,
théâtre d’objets et cinéma - 45’

Bienvenue dans notre galerie de portraits !
Nous allons vous conter les destins incroyables
de bestioles rampantes et volantes
et la vie insoupçonnée des petits êtres vivants
qui vous entourent.
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ÉQUIPE
CONCEPTION, PROGRAMMATION

Laurence Dabosville et Eloïse Ladan
COORDINATION ET COMMUNICATION Elodie Denis
SPECTACLE « Histoires de bestioles »

Peggy Hartmann et Laurence Dabosville
ANIMATION, ACCUEIL, TECHNIQUE Eloïse Ladan,
Morgan Pelé, Anna Zaletaeva, et les élèves du
Lycée Balavenne de Saint Brieuc.
GRAPHISME Hélène Ehrhardt « HeeH »
DISTRIBUTION DES PROGRAMMES Véloman,
Bibliothèque des Côtes d’Armor.

,

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,
Binic-Etables-sur-Mer et Plédran ainsi qu’à
leurs personnels. À la Bibliothèque des Côtes
d’Armor (Michelle Ollivier) et à toute l’équipe
des Cinémas Quai des Images de Loudéac et La
Belle Équipe de Callac.
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Jeu urbain à vélo sur le thème des bestioles

Ambiance familiale, amenez vos vélos, lumières et gilets fluos !
En partenariat avec l’association Vélo Utile.
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Dans l'Œil de Benoit Chieux

Découvrez les secrets de tournage de « Cœur Fondant » et « Tigres à la queue leu leu »,
les deux films de ce réalisateur, ô combien créatif, présentés au festival cette année !
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Bestioles
animées

La Table Mashup est un outil ludique
permettant de découvrir le montage
simplement, en mettant de côté l’aspect
technique et sans aucune connaissance
préalable.

Après la projection du programme
« Les Mal-aimés », les plus petits
apprendront à animer
des petites bêtes ...
pas si petites que ça !
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Bruitages
minuscules

On ne les entends pas mais on vous
l’assure, les bestioles font du bruit ! Les
enfants dès 7 ans donneront de la voix
pour recréer les sons d’une séquence du
film « Minuscules ».

s

LOUDÉAC5 a
ns
CALLAC

La Table
Mashup

ns
s7a

Fauves qui peut, d
ès 5
ans
l'atelier !
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Après la projection, les participants
de l’atelier seront invités à mettre en
scène image par image les plus belles
bêtises des fauves, félins et autres chats
d’appartement !
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P'tites bestioles :
plumes, papattes et pieds palmés
Minus ou géantes, velues ou gluantes, qui rampent ou qui volent,
apprenez un peu plus à connaître nos p’tites bestioles !

LES

8 courts métrages / 47’

Der kleine Vogel und die Bienen (Le petit
oiseau et les abeilles) - Lena von Döhren / 2020 / Suisse / 4’
Le petit oiseau profite des fleurs de son érable quand il fait la connaissance des abeilles. Bien sûr, le renard roux n’est jamais très loin...
Kuap - Nils Hedinger / 2018 / Suisse / 7’40’’
Un têtard rate son évolution pour devenir grenouille et se retrouve tout
seul ; mais l’étang lui permet de vivre beaucoup d’aventures. Une petite
histoire sur comment devenir grand.
Nature - Isis Leterrier / 2019 / France / 3’
Les habitants de la forêt accueillent un oiseau en peine et tout prend
vie dans un délicat opéra miniature, le temps d’une chanson enjouée.
Nest - Sonja Rohleder / 2019 / Allemagne / 4’20’’
Un oiseau de paradis légèrement naïf fait tout son possible pour attirer
un partenaire.
Toile d'araignée - Natalia Chernysheva / 2015 / Russie / 4’
Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son fauteuil, une araignée curieuse vient se poser sur son épaule. La rencontre prend une
tournure inattendue.
Le dernier jour d'automne - Marjolaine
Perreten / 2019 / Belgique, France, Suisse / 7’25’’
Les animaux de la forêt rassemblent secrètement des pièces de vélos
abandonnés pour construire des véhicules adaptés à leur gabarit. Une
grande course se prépare, la course du dernier jour d’Automne.
Deux amis - Natalia Chernysheva / 2014 / France / 4’
Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent dans deux environnements différents.
Cœur fondant - Benoit Chieux / 2019 / France /11’20’’
Pour partager son cœur fondant au chocolat avec son ami, la taupe doit
traverser la forêt, hantée par un effrayant géant barbu. Tous les animaux
qui le croisent disparaissent. Mais son immense barbe est bien plus chaleureuse qu’on ne pourrait le croire !
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Minuscules :
la vallée des fourmis perdues
Thomas Szabo, Hélène Giraud / 2013 / France, Belgique / 88’

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux
bandes rivales de fourmis convoitant le même butin : une boîte de sucre ! C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire.
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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Grandes bestioles :
poils, écailles et crustacés

Cachées dans les profondeurs, dans la nuit ou dans la forêt, elles sont souvent discrètes
et timides. Approchez tout doucement et découvrez ces étonnantes bestioles.
7 courts métrages / 63’

Terre de vers - Hélène Ducrocq / 2019 / France / 8’22’’
Saviez-vous que les vers de terre chantent ? Collez votre oreille contre
l’herbe et écoutez : « Tout nu, tout gluant tout rampant, sans patte sans
griffe et sans dent …. »
Nuit Chérie - Lia Bertels / 2018 / Belgique / 14’
Une belle nuit d’hiver, un ours ne parvient pas à s’endormir, il réfléchit trop.
Un singe blanc lui suggère d’aller manger du miel chez sa tante pour se
changer les idées, mais gare au yéti !
La révolution des crabes / Arthur de Pins /
2004 / France / 5’

Dans les eaux marronâtres de l’estuaire de la Gironde, entre les rochers
repeints au fioul et le sable vaseux, personne ne se doute de la tragédie qui
nous frappe, nous les « crabes dépressifs ».
12 kilos d'écailles - Lila Toupart / 2019 / France / 9’
Tous les jours, Claire plonge et renaît sous les traits d’une créature mythologique : une sirène. Elle s’épanouit dans les profondeurs marines,
poussant toujours plus loin sa création...
Cochlea - M.Fleury, L.Jacquot, M.Leclerc, R.Pleut, L.Urbin /
2019 / France / 3’30’’

Des escargots géants terrorisent les Français au Moyen Âge. Vous ne verrez
plus les escargots de Bourgogne de la même façon.
Mille-pattes et crapaud - Anna Khmelevskaya /

2013 / France / 10’

Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes, souple et gracieux, suscite l’admiration de tous les insectes. Seul un vieux Crapaud, hautain et jaloux, le
déteste. Un jour, il décide de se débarrasser du Mille-pattes...
Cœur fondant - Benoit Chieux / 2019 / France /11’20’’
Pour partager son cœur fondant au chocolat avec son ami, la taupe doit traverser la forêt, hantée par un effrayant géant barbu. Tous les animaux qui
le croisent disparaissent. Mais son immense barbe est bien plus chaleureuse
qu’on ne pourrait le croire !
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Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder ! Ce programme de 4 courts
métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les
contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.
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Fauves
qui peut !

De vraies histoires de félins,
mais pas toujours très malins !
7 courts métrages / 54’

Bamboule - Emilie Pigeard / 2018 / France / 9’14’’
À la suite d’une opération chez le vétérinaire, une jeune chatte commence à prendre du poids, beaucoup de poids… Elle qu’on appelait
« Bambou », devenait de plus en plus « Bouboule ». Puis un jour, on l’a
surnommée « Bamboule » !
Cat lake city - Antje Heyn / 2019 / Allemagne / 6’40’’
Percy Cat est impatient de passer une journée de détente à Cat Lake
City - le paradis des vacances des chats. Mais les choses ne se passent
pas comme prévu.
Le tigre et son maître - Fabrice Luang-Vija / 2019 /

France / 9’40’’

Dans une jungle luxuriante, un tigre est fort embarrassé : pataud et maladroit, il est incapable de chasser et d’attraper ses proies. Jusqu’à ce qu’il
rencontre un chat, habile prédateur, qui va lui enseigner l’art de la chasse.
Eine Stürmische Nacht (Une nuit de
tempête) - Gil Alkabetz / 2019 / Allemagne / 9’30’’
Un soir d’orage, une vieille femme caresse son chat au coin du feu. Un
éclair apparaît à la fenêtre. Pour le feu, c’est un véritable coup de foudre !
Un lynx dans la ville - Nina Bisiarina / France /
2019 / 6’50’’

Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières de la ville voisine. Il
s’y amuse beaucoup, jusqu’à ce qu’il s’endorme au milieu d’un parking.
Le chat d'appartement - Sarah Roper / 1998 / France / 7’
Cléo est un gros matou qui habite à New York dans l’appartement d’une
jeune femme d’affaires. Cléo voit un beau jardin sur le toit d’un immeuble voisin et un jour l’aventure commence.
Tigres à la queue leu leu - Benoit Chieux / 2014 / France / 8’
Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en peut plus de
le voir dormir et manger à longueur de journée, décide de se mettre au
travail et révèle des ressources insoupçonnées d’imagination, d’inventivité et de persévérance.

Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary
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1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane
ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas
à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Une aventure pleine de
dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane !
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PléneufVal-André

Cinéma Casino du Val-André
et salles sur la digue
1, cours Winston Churchill
salle du guémadeuc
Avenue du Général Leclerc
Séance cinéma, ATELIER ou
SPECTACLE : 4 €
groupeS : 3,50 €

DIMANCHE 18 OCTOBRE
le FILM

17h | Calamity
l’atelier - sur la digue

15h30 -17h |

La Table Mashup

le jardin de l’œil - sur la digue

10h-12h30 et 14h-17h30

LUNDI 19 OCTOBRE
les FILMs

10h | Les Mal-aimés
14h | Grandes Bestioles
17h | Fauves qui peut !
le spectacle de poche - salle du
guémadeuc

14h et 16h | Histoires de bestioles
le jardin de l’œil - sur la digue

10h-12h30 et 14h-17h30

MARDI 20 OCTOBRE
les FILMs

10h | P’tites bestioles
14h | Calamity

•
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••
paiement par CB indisponible
sur ces séances

hillion
Espace Culturel
Georges Palante
2 rue Ollivier Provost
Séance CINÉMA OU SPECTACLE : 4 €
GROUPES : 3,50 €
atelier : GRATUIT SUR RÉSERVATION
AU 02 96 76 56 53

mercredi 21 octobre
l’atelier - À LA MÉDIATHÈQUE

15h-17h | Bruitages Minuscules

jeudi 22 octobre
les FILMs

10h | P’tites bestioles
14h | Minuscules
18h | Fauves qui peut !

plédran
l’horizon
2 rue Jacques Pévert
Séance cinéma : 4 €
groupeS : 3,50 €
atelier : GRATUIT SUR RÉSERVATION
AU 02 96 64 35 35

mercredi 28 octobre
le film

14h | Fauves qui peut !
l’atelier - À LA MÉDIATHÈQUE

15h30 | Fauves qui peut, l’atelier !

callac

le jardin de l’œil

Cinéma d’Argoat - La Belle Équipe
5 rue du Cleumeur
Informations et réservations
auprès du cinéma :
http://cineargoat.free.fr/
02 96 45 89 43

10h-12h30 et 14h-17h30

Séance CINÉMA : 4 €

le spectacle de poche

11h30 | Histoires de bestioles
16h | Histoires de bestioles

vendredi 23 octobre
les FILMs

10h | Les Mal-aimés
14h | Grandes Bestioles
le spectacle de poche

11h30 | Histoires de bestioles
15h30 | Histoires de bestioles
le jardin de l’œil

10h-12h30 et 14h-17h30

du 19 AU 30 octobre
leS FILMS

Calamity
Les Mal-aimés
mardi 27 octobre
LES TEMPS FORTS

10h30 | Les Mal-aimés + Atelier
14h30 | Calamity + Goûter

saint-lunaire

loudéac

10h et 11h30 | Histoires de bestioles
14h et 16h | Histoires de bestioles

Centre Culturel Jean Rochefort
boulevard des Cap-Horniers

le jardin de l’œil - sur la digue

Séance CINÉMA OU spectacle : 4 €
GROUPES : 3,50 €

Cinéma Quai des Images
9 Boulevard Victor Etienne
Informations, horaires auprès du
cinéma :
www.cinemaquaidesimages.org
02 96 66 04 02

le spectacle de poche - salle du
guémadeuc

10h -12h30 et 14h-17h30

lundi 26 octobre

saint-brieuc
Départ Place de la Grille
gratuit

Mercredi 21 octobre
l’ÉVÉNEMENT

18h | Jeu de piste à vélo

le FILM

10h | Calamity
le spectacle de poche

16h |

Histoires de bestioles

le jardin de l’œil

14h-17h30

mardi 27 octobre
LES FILMs

11h15 | Les Mal-aimés
14h | Calamity
17h30 | Fauves qui peut !

TARIF CENTRE DE LOISIRS : 2,50 €
TARIFS INDIVIDUELS : 4 €

du 19 au 30 octobre
leS FILMS

Calamity
Les Mal-aimés
jeudi 29 octobre
LE temps fort

10h | Les Mal-aimés + Atelier

LE spectacle de poche

Réservation
conseillée
pour les spectacles
et ateliers
02 96 61 11 76
uffejbretagne@gmail.com
Union Française du Film
pour l’Enfance et la
Jeunesse en Bretagne

10h | Histoires de bestioles
16h | Histoires de bestioles
le jardin de l’œil

10h-12h30 et 14h-17h30

MERCREDI 28 octobre
les FILMs

10h | P’tites bestioles
14h | Grandes bestioles
le spectacle de poche

11h15 | Histoires de bestioles
16h | Histoires de bestioles
le jardin de l’œil

10h-12h30 et 14h-17h30
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