FESTIVAL RESISTANCES

Tous les
jours à partir
de 10h

PROGRAMME JEUNE PUBLIC

A partir de 4 ans

Lundi 11 Juillet

Il était une fois trois vilains
brigands dont la vie changea
totalement le jour où ils rencontrèrent Tiffany: la petite orpheline transforma ces trois redoutables bandits... en bienfaiteurs
de l'humanité !

+ activité : Jeux et contes
avec la ludothèque
intercommunale.

Vendredi 15 Juillet

Mercredi 13 Juillet

> Les Trois Brigands

de Hayo Freitag
2007 - Allemand - 75'
Adaptation du livre de Tomi
Ungerer

A partir de 5 ans

A partir de 2 ans

> Microcosmos

> Le Criquet

de Claude Nuridsany, Marie
Perennou - 1996 - France - 75’

de Zdenek Miler
2010 - Tchèque - 40'
A partir de 6 ans

Mardi 12 Juillet
> Sélection de courts
métrages d'animations
de 1920 à 2011

De Charley Bowers, pionnier du
film d'animation dans les années
1920, aux réalisations animées
d'étudiants en 2011, en passant
par des films d'atelier faits par des
enfants de l'association Cumulo
Nimbus, cette séance offre un
panorama des diverses productions du cinéma d'animation pour
le plus grand plaisir des petits.
+ activité : Démonstration de
techniques d'animations avec
l’association Cumulo Nimbus.

Programme de 7 courts-métrages d'animation du réalisateur
de La petite taupe que vous avez
pu découvrir au festival en 2008.
Au fil de ses aventures, le
Criquet croise la route de
différents animaux de la forêt et
doit résoudre toutes sortes de
situations grâce à son petit
violon.
+ activité : Mini-débat, micro
ouvert pour les enfants avec la
ludothèque intercommunale.

A partir de 7 ans

Jeudi 14 Juillet
> Rouge comme le ciel
de Cristiano Bortone
2006 - Italie - 96’

Contraint à quitter ses parents
après un accident dans lequel il
perd la vue, Mirco, dix ans, ravive sa
passion pour le cinéma en en
changeant la forme. Contre le
désespoir, il devient créateur : il
enregistre des sons, coupe puis
colle les bandes, et donne ainsi vie
à la richesse de son imagination.
Une lutte pour l'espoir inspirée de
l'enfance de Mirco Menacci, célèbre
ingénieur du son du cinéma italien.

Entrez dans un monde merveilleux
peuplé de créatures étranges dont
vous partagerez la vie. Coccinelles,
chenilles, araignées... travaillent,
luttent, et se reproduisent dans
cette jungle impénétrable dont les
cailloux sont des montagnes, où la
moindre goutte de pluie devient
ouragan... Prêts pour cet inoubliable voyage ? Alors ouvrez grand
vos yeux, l'aventure commence...
+ activité : Jeu de piste réalisé
par la bibliothèque municipale
de Foix.

+ activité : Quizz sonore animé
par Gwladys Déprez, réalisatrice
de documentaires sonores.

Tous les jours, de 10h à 18h, un accueil est proposé pour les enfants de 3 à 10 ans. Pendant que vos enfants se divertissent, venez découvrir la programmation adulte.
Du 13 au 16 juillet un stage de création d'une bande sonore d'un film sera proposé pendant quatre après-midi, en compagnie de Joan Melchior Claret.
Lieu : L’Estive, 20 avenue du Général De Gaulle
Infos / Réservations : festival.resistances@orange.fr - 05 61 65 44 23
Tarifs : 4€ la place ou 30€ le carnet de 10 places - Programme complet : http://festival-resistances.fr

