Festival de cinéma et de débats

Dès
3ans

SÉANCE DE COURTS
LE CHÂTEAU DE SABLE

Co Hoedeman, CANADA, 2015
45min

Tr o i s c o u r t s - m é t r a g e s
du réalisateur québécois
Co Hoedeman qui donnent vie
au sable, aux marionnettes
et aux jouets pour nous
éveiller à la magie du cinéma
d’animation ! Une séance sans
parole accessible à toutes et
à tous.

Dès
s
6an

Dès
s
8an

Dès
s
5an

MA MÈRE EST UN
GORILLE (ET ALORS ?)

Linda Hambäck, SUÈDE, 2020
72min

Ce que souhaite Jonna
par-dessus tout, c’est trouver une
famille adoptive … Un jour, une
gorille, brocanteuse de métier, se
présente à l’orphelinat pour être
sa nouvelle maman ! Passée la
surprise, Jonna accueille avec joie
la douceur de ce nouveau cocon
familial et se jette à cœur ouvert
dans la bataille pour le préserver !

- Tchou-Tchou 13’
- Le théâtre de Marianne 15’
- Le château de sable 13’

ACTIVITÉS en partenariat
avec la médiathèque de Foix

Programme

8 - 16 juillet 2022
FOIX - Pyrénées

CRÉATION en matière
récupérée avec 		
La ressourcerie de Foix

SÉANCE DE COURTS
Quartiers du monde
Du gratte-ciel svelte et guindé
au chalet pastel et coloré, du
pavillon rural au charme sobre et
discret, à la petite masure de ville
modeste et distinguée, nous vous
invitons à traverser le monde, des
États-Unis au Japon en passant par
la République Tchèque et la Colombie
pour un voyage mouvementé !

45min

Coup de coeur
du jury des enfants
de l’école
Nelson Nandela

- Nimbus,
le chasseur de nuages 16’
- Outdoors 6’
- Home sweet home 10’
- Chemin d’eau
pour un poisson 8’
- Buildings 5’
- Le réveilleur 9’

ACTIVITÉS en partenariat
avec l’association PEP 09

LE PEUPLE LOUP

Tom Moore et Ross Stewart
IRLANDE, ETATS-UNIS,
LUXEMBOURG, 2020
103 min
En Irlande, au temps des
superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11
ans, aide son père à chasser la
dernière meute de loups. Mais
un jour, lors d’une battue en
forêt, Robyn rencontre Mebh,
petite fille le jour, louve la
nuit. C’est le début d’une
sororité entre humaine et
louve pour vaincre l’ordre
liberticide !

DÉCOUVERTE du cinéma
d’animation avec
l’association La Biz’ART’Rit

Crédits photographiques © Les films du préau © Cento e Oito Filmes © Haut et Court © Cinema Public Films

Dès
3ans

SÉANCE DE COURTS
Thèmes en courts
Une sélection de courts-métrages
qui abordent les thématiques des
adultes à hauteur d’enfants, avec
notamment un court-métrage
canadien mis en musique par
l’Orchestre symphonique de Toronto,
et l’aventure époustouflante d’une
petite chouette bien décidée à se
faire adopter sans jamais laisser
tomber sa sœur encore dans l’œuf !

45min
- The Giant Sun 1’
- Ollie’s Forest 2’
- Dam ! The Story of
Kit the Beaver 12’
- Le petit pirate 2’
- Mr. Postman 2’
- L’odyssée de Choum 26’
ACTIVITÉS en partenariat avec
la ludothèque de Ferrières

FOIX

Centre culturel l’Estive

20, avenue du Général de Gaulle
09000 Foix
PLACE
Vers la

Ollie’s Forest © Reina Kanemitsu

ST VOLUSIEN

T O UL O US E

Chemin d’eau douce pour un poisson
© Folimage
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HALLE
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Dam! The Story of Kit the Beaver
© Josh Clavir

Ma mère est un gorille (et alors ?)
© Les films du préau

FESTIVAL RÉSISTANCES
Association Regard Nomade
24 avenue du Général de Gaulle
09000 Foix
Outdoors © Yummy Films

Le peuple loup © Haut et Court

Home sweet home © Yummy films

Mail: accueil@festival-resistances.fr
Tél: 05 61 65 44 23

4.50 €
40 €
55 €
25 €
11 €
3€
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La place
Le carnet de 10 places
Le pass adulte semaine
Le pass adulte tarif réduit
Le pass -18ans
Pour les centres de loisirs

juillet 2022

L’Odyssée de Choum © Les films du préau

