
Tarif cinéma : 4€ / séance

Accès libre aux ateliers 
sur inscription 

au 01 64 71 91 20 
à la Ferme des Jeux

de Vaux-le-Pénil

Le Festival de cinéma jeune 
public «Premières bobines - pour voir et faire 
du cinéma» se déroulera du 17 au 24 octobre 
2020. Organisé par la ville de Vaux-le-Pénil 
avec l’implication de nombreux services et 
partenaires (bibliothèque, conservatoire, 
intergénération, centres de loisirs, Micro 
folie Melun val de Seine, l’Association 
Française du Cinéma d’Animation, la 
médiathèque départementale, l’association 
de la Ferme des Jeux et CinéOde), ce 
Festival a pour objectif la sensibilisation et 
la pratique du 7ème  Art.

Il se compose de séances de cinéma « pour 
voir » et d’ateliers de pratique « pour faire ».

En amont de cette semaine, des séances 
scolaires, des rencontres, des ateliers, des 
expositions... et pour prolonger, rendez-
vous avec Bruno Collet, nommé aux Oscars 
2020, pour une master class et une séance 
cinéma carte blanche le mercredi 28 
octobre à 20h30.

pOUR FAIRE DU CINEMA

Tout au long de la semaine, la Ferme des Jeux 
vous accueille pour des ateliers gratuits et 
une exposition autour du cinéma.  Dès 8 ans. 
Renseignements/inscriptions : 01 64 71 91 20

 Samedi 24 octobre 
15h30 | Cérémonie de clôture | Grange de la 
Ferme des Jeux
Projection des travaux réalisés
Entrée libre

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 
octobre 
10h-12h | Atelier cinéma d’animation  | Petit 
Théâtre de la Ferme des Jeux
Avec la réalisatrice et illustratrice Marion 
Jamault
Papier découpé sur le thème «Le manoir hanté»

Mercredi 21 octobre
10h-11h30 | Atelier spectacle interactif | 
Grange de la Ferme des Jeux
Avec le musicien Jean-Carl Feldis
Bruitage : «La bande-son du fi lm»

Jeudi 22 et vendredi 23 octobre
10h-12h | Initiation au dessin animé| Petit 
Théâtre de la Ferme des Jeux
Avec l’illustratrice et animatrice Alma 
Gastrein

Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 
octobre
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre : 14h-15h30 
Samedi 24 octobre : 11h-12h30
Cinéma mis en musique - Soundpainting | 
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Avec le musicien Julien Perret Montoux
Ouvert à tous les musiciens en acoustique 

14h-16h | Doublage humour | Petit Théâtre 
de la Ferme des Jeux
Avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-
Marne 
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Samedi 24 octobre
14h | «Fritzi, histoire d’une révolution»
Animation / 1h26 / 2020 / Dès 9 ans 
De Ralf Kukula et Matthias Bruhn. 
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant 
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en 
vacances en lui confi ant son chien adoré. A la 
rentrée des classes, Sophie est absente et sa 
famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend 
de traverser clandestinement la frontière...
15h30 | Cérémonie de clôture | Grange de la 
Ferme des Jeux
Projection des travaux réalisés. 

Dimanche 18 
octobre
11h | «Les Vacances 
de Monsieur Hulot» 
Ciné-club avec 
l’Association de La 
Ferme des Jeux 
Comédie / 1h28 / 
1953 / Dès 7 ans 
De Jacques Tati. 

Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas 
faites pour s’amuser. Tout le monde le sait, sauf 
Monsieur Hulot qui, pipe en l’air et silhouette en 
éventail, prend la vie comme elle vient, boule-
versant scandaleusement au volant de sa vieille 
voiture pétaradante la quiétude estivale des va-
canciers... 

Samedi 17 
octobre 
14h | «Petites 
danseuses» 
Film d’ouverture 
du Festival en 
présence de la 
réalisatrice
Documentaire / 1h30 
/ 2020 / Dès 6 ans 
D’Anne-Claire 
Dolivet.
À quoi ressemble 
la vie de petites fi lles qui rêvent de devenir dan-
seuses étoiles à l’Opéra de Paris ? Elles ont entre 
6 et 10 ans. A la maison, à l’école ou dans la rue, 
elles vivent avec passion la danse au quotidien. 

 
14h | «L’Extraordinaire Voyage de Marona»
Animation / 1h32 / 2020 / Dès 6 ans
D’Anca Damian. 
Victime d’un accident, Marona, une petite 
chienne, se remémore les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. 

14h | «Le Roi et l’Oiseau»
Ciné de mes 
parents
Animation / 1h27 / 
1980 / Dès 6 ans
De Paul Grimault. 

Le Roi Charles V 
et Trois font Huit 
et Huit font Seize 
règne en tyran sur 
le royaume de Ta-
kicardie. Seul un 
Oiseau, enjoué et 

bavard, qui a construit son nid en haut du gi-
gantesque palais, tout près des appartements 
secrets de Sa Majesté, ose le narguer. 

Lundi 19 octobre
14h | «Ailleurs» 
Animation / 1h14 / 
2020 / Dès 10 ans
De Gints Zilbalodis.
Un jeune garçon se 
réveille suspendu à 
un arbre après un 
accident d’avion. Au 
loin une grande forme 
menaçante s’ap-
proche de lui. Pour la fuir, il se réfugie à l’entrée 
d’une caverne où l’étrange forme ne parvient 
pas à le suivre. 

POUR VOIR DU CINEMA
Tarif : 4€ / séance

Mardi 20 octobre
10h | «Balades sous les étoiles»
Animation / 49min / 2020 / Dès 5 ans
Ciné des P’tits bouts 
Six fi lms courts autour de la nuit, des rêves, de 
la peur de l’obscurité et de rencontres entre les 
animaux et les hommes… 

Mecredi 21 octobre
14h | «Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary» 
Animation / 1h24 / 2020 / Dès 6 ans
De Rémi Chayé.
Ciné-goûter avec le service Intergénération
1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 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.

Vendredi 23 octobre
10h | Ciné surprise ! Film choisi par le Centre 
de Loisirs  
Trois choix possibles : «Le Garçon et le 
Monde»;«Le Cheval venu de la mer»;«Porco 
Rosso»
14h | «Poly» 
Aventure / 1h42 / 2020 / Dès 10 ans
De Nicolas Vannier. 
Adaptation du feuilleton culte des années 1960. 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L’intégration avec 
les autres enfants du village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney vedette est 
maltraité…

Mercredis 7, 14 et 21 octobre 
À partir de 14h | Arcature
Ateliers “La p’tite fabrique du cinéma - Stop 
motion“ : réalisation d’un court métrage 
d’animation
Sur inscription au 01 64 71 51 73

Mercredi 14 octobre 
9h à 11h | Petit théâtre de la Ferme des 
Jeux 
Micro folie Melun Val de Seine - Atelier 
numérique «Le cinéma et la peinture»
Sur inscription au 01 64 71 91 20

18h | Manège de la Ferme des Jeux 
Audition du Conservatoire de Musique 
«Prélude à la scène» musique et cinéma

Samedi 17 octobre
10h30 | Bibliothèque de l’Arcature 
Ciné en liberté - Sélection de courts 
métrages en accès libre

14h | Bibliothèque de l’Arcature
Samedi tablette «L’atelier cinéma du CNC», 
découverte du cinéma
Sur inscription au 01 64 71 51 73

Mais aussi exposition, mise en avant du 
fonds à la bibliothèque, malle DVD en prêt...

Prépare 
ton festival  

du 7 au 17 octobre


