
Le jury a sélectionné une série de courts-métrages documentaires Jouons. Trois 
enfants, un Kosovar, une Algérienne et un Espagnol, nous font découvrir leur vie. Nous 
les suivons chez eux, dans leur école et sur leurs terrains de jeux. 

Suivi de Ma ville au futur (proche), documentaire réalisé par les 8-10 ans.
Les enfants nous présentent Foix, les endroits qu’ils aiment et ce qu’ils voudraient 
améliorer. Leur enthousiasme face aux nouveautés s’accompagne d’une prise de 
conscience citoyenne.

Un riche petit garçon s’ennuie, seul et entouré de ses domestiques, jusqu’au jour 
où passe un cirque. Il reconnaît dans l’écuyère la jeune fille qu’il aime en secret.
Hommage au cinéma muet et burlesque, ce film référence est une plongée 
dans le monde de l’absurde.      

LUNDI 8 JUILLET

 pour enfants et ados, à partir de 8 ans

activité : démonstration des techniques d’animation

MARDI 9 JUILLET

4 courts-métrages d’animation avec la musique en fil conducteur. 
Dans L’Histoire du petit Paolo, Marc Perrone, le célèbre musicien, nous conte la 
naissance de l’accordéon entre Autriche et Italie. 
Dans Sous un coin de ciel bleu, telle une comédie musicale, une princesse chante 
son blues.
Les dessins, très variés, nous amènent dans des univers esthétiques recherchés.

activité : jeu avec la bibliothèque de Foix

MERCREDI 10 JUILLET

Jung est un dessinateur de BD. Né en Corée du Sud en 1965, il est adopté par une 
famille belge à l’âge de 6 ans. Ce film d’animation raconte son histoire à partir de ses 
dessins en y mêlant quelques images d’archives et documentaires. Originale dans sa 
forme, cette réalisation est aussi le récit émouvant d’une quête d’identité.

JEUDI 11 JUILLET

à partir de 3 ans

activité : le grand jeu Gruffalo, organisé par les animateurs et les enfants du 
centre de loisirs des Francas de Foix

VENDREDI 12 JUILLET

à partir de 5 ans

activité : débat avec les enfants, sur leur ville, leur village. Ils pourront 
apporter leur point de vue sur l’évolution de leur lieu de vie. 

COULEUR DE PEAU : MIEL

de Jung, Laurent Boileau
2012 / franco-belge / 75’

YOYO  à partir de 6 ans

de Pierre Étaix
1965/ français / 97’

L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO

de Nicolas Liguori
Arnaud Demuynck
2012 / français / 59’

LA SéANCE DES « PETITS » 

de Jakob Schuh, Max Lang 
2011 / français / 40’

Deux séances conçues avec les enfants du centre de loisirs des Francas de Foix.
Un jury des enfants s’est déroulé en mars et avril afin que les plus jeunes – 5 à 
10 ans – s’initient aux plaisirs de la programmation.

Les enfants de 6 et 7 ans présenteront leur film documentaire, réalisé pendant 
les vacances de printemps avec l’association Caméra au Poing. 
Ensuite le jury viendra expliquer son coup de cœur :  le court-métrage d’animation Le Gruffalo.  
Dans la forêt, pour échapper aux prédateurs, une petite souris s’invente un ami imaginaire. 
Le Gruffalo est le monstre « idéal », qui attire et fait peur tout à la fois.  

LA SéANCE DES  « GRANDS »

de François Lecauchois 
Cassandre Hornez
2003 / français / 49’

à partir de 6 ans

activité : projection en présence de Marc Perrone et de Marie-Odile Chantran 


