
Tarif cinéma :
4€ / séance

Ateliers gratuits 
sur inscription  
au 01 64 71 91 28 

La Ferme des Jeux 
de Vaux-le-Pénil

“cérémonie 
de clôture“ 

Samedi 30 octobre à14 h
Projection des travaux réalisés 
en présence des intervenants

Film d’animation familial - 1 h 43
De Tomm Moore et Ross Stewart
En Irlande, au temps de la magie et 
des superstitions, Robyn, une jeune 
fille de 11 ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups. Mais un 
jour, Robyn rencontre Mebh, petite 
fille le jour, louve la nuit. Pour Robyn, 
alors, la menace ne vient plus des 
loups, mais bien des hommes ! 

 15 h 30 // Dès 8 ans 

Le Peuple 
Loup

Des ateliers pratiques et gratuits
Sur inscription au 01 64 71 91 28

 Lundi 25 et mardi 26 octobre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h /  
Mercredi 27 de 10 h à 12 h  
Atelier cinéma d’animation  
Papier découpé 
Avec Marion Jamault  
Dès 8 ans
 
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre  
de 10 h à 12 h 
Atelier dessin animé
et dessin 
Avec Alma Gastrein
Dès 7 ans
 
Mercredi 27, jeudi 28  
et vendredi 29 octobre  
de 14 h à 16 h 
Atelier création bande son 
Avec Julien Perret Montoux 
Dès 7 ans

Visite d’un musée numérique en 
compagnie d’une médiatrice à 
travers des images et des vidéos 
sur grand écran. Pour tous à partir 
de 6 ans. 

Bibliothèque de l’Arcature
Gratuits sur inscription 

au 01 64 71 51 73

  Mardi 26 octobre  
14 h à 15 h  
Médiation “Vitraux et architecture“
15 h 30 à 17 h 
Collection nationale en visite libre

Vendredi 29 octobre  
10 h à 12 h 
Médiation “Les natures mortes“ 
14 h à 15 h 
Médiation “Matisse“ 
15 h 30 à 17 h 
Collection nationale en visite libre

Samedi 30 
octobre  
10 h à 12 h 
Médiation et 
atelier “L’art 
moderne“

Les ateliers 
“Pour faire du cinéma“

Les ateliers
Micro Folie 
de la

Dèsans7

Cette  3ème édition organisée  
par la Ville de Vaux-le-Pénil aura  
pour thème “formes et couleurs”. 

Avec l’implication de nombreux 
services et partenaires, ce festival a 
pour objectif la sensibilisation et la 
pratique du 7ème art. Il se compose 
de séances cinéma “pour voir“ et 
d’ateliers de pratique gratuits “pour 
faire“.



Film d’animation - 1 h 24
De Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà
Après un accident, une jeune souris 
et un renardeau se retrouvent au 
paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser 
de leurs instincts naturels, et vont 
devenir les meilleurs amis du monde. 
Un voyage plein de surprises...

Film d’animation - 1 h
De Davy Durand...
Il était une fois un chien parisien, 
naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, ils 
arpentent  les rues de Paris. Peu 
importe les catastrophes, Chien 
Pourri retombe toujours sur 
ses pattes ! Et les autres chiens 
commencent à trouver ça louche...

Film d’animation - 1 h 16
De Jean-François Laguionie
Dans un tableau inachevé vivent 
trois sortes de personnages : les 
Toupins qui sont entièrement peints, 
les Pafinis auxquels il manque 
quelques couleurs et les Reufs qui ne 
sont que des esquisses. Quand  les 
Toupins prennent le pouvoir, Ramo, 
Lola et Plume décident de partir à la 
recherche du Peintre. 

Film choisi par le Centre de Loisirs
Cette séance surprise aura été 
programmée par les enfants du 
centre de loisirs dès le début du 
festival. Initiés à la programmation 
par CinéOde et le service culturel, 
c’est sur la base de critères définis 
ensemble (l’originalité, l’histoire, les 
personnages, la musique, le public 
attendu...) qu’ils nous 
proposeront ce film et 
qu’ils le présenteront 
au public.

 14 h // Dès 6 ans  14 h // Dès 3 ans  14 h // Dès 6 ans 

 10 h // Dès 6 ans 

Samedi 23 octobre mardi 26 octobrelundi 25 octobre vendredi 29 octobre

Même  
les souris  

vont  
au paradis

Chien Pourri, 
la vie à Paris !Le Tableau

Ciné 
surprise !

Film d’animation - 1 h 12
De Linda Hambäck
Jonna souhaite par dessus-tout 
trouver une famille adoptive... Elle 
accepterait n’importe quel parent 
qui puisse lui donner de l’amour. 
La surprise est de taille lorsqu’une 
femelle gorille se présente un jour 
à l’orphelinat pour être sa nouvelle 
maman ! 

Film d’animation - 1 h 15
De Jung et Laurent Boileau
Ils sont 200 000 enfants coréens 
disséminés à travers le monde 
depuis la fin de la guerre de Corée.
Né en 1965 à Séoul et adopté en 
1971 par une famille belge, Jung 
est l’un d’entre eux. Adapté du 
roman graphique “Couleur de peau :  
Miel“, le film revient sur quelques 
moments clés de la vie de Jung.

Film d’animation familial - 52 min
De Irene Iborra, Eduard Puertas...
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une bouteille à la mer ?  
Êtes-vous déjà descendu dans un 
puits à la recherche de votre destin ?  
Trois histoires, trois courts métrages 
pour apprivoiser ses peurs :
- Matilda
- Les Bouteilles à la mer
- Dame Saisons

Film d’animation - 48 min
De Clémence Madeleine-Perdrillat...
Récemment orpheline, Violette, 8 
ans, part vivre avec son oncle Régis, 
agent d’entretien au château de 
Versailles. 
Durée de “La Vie de Château“ : 28 min.  
Deux courts métrages  
en complément : 
- “Parapluies“ (12 min) 
- “Pompier“  (8 min). 

 14 h // Dès 6 ans  14 h // Dès 10 ans  10 h // Dès 3 ans  14 h // Dès 6 ans 

Dimanche 24 octobre mercredi 27 octobremardi 26 octobre vendredi 29 octobre

Ma mère est 
un gorille,  
et alors ?

Couleur  
de peau :  

Miel

Grandir  
c’est  

chouette !

La Vie 
de Château

?


