Mercredi 14
Jeudi 15
mars

Accès libre
&
gratuit

MERCREDI 14 MARS
15h : « EN ROUTE » ; Public 5-7 ans ; durée 45 mns
16h : « VIVE LA MUSIQUE » ; Public 3-5 ans ; durée 35 mns
J E U D I 1 5 M A R S (dans le cadre du RDV Ciné mensuel de la médiathèque)
18h30 : « EN HAUT DE L’AFFICHE » ; tout public ; durée 1h30
RDV après le café Philo programmé à 17h

EN ROUTE

(5/7 ANS)

Mercredi 15h

Partir, marcher, avancer, chuter, fuir, errer, survivre... ce qui compte, c’est de trouver son chemin ! Les films de
ce programme explorent le thème de la route, symbolique du parcours de vie que chacun doit effectuer pour
donner sens à son existence.
« En route ! », c’est la force vitale qui permet de déployer ses ailes pour grandir, de prendre son envol pour
partir...
« En route ! », c’est une formule incantatoire qui donne du courage
pourallerdel’avant,pourgarderl’espoirmêmedansladésespérance. Et puis sur la route, on croise souvent l’Autre et
c’est dans cette rencontre que le périple prend toute sa dimension humaine.

ONE, TWO, TREE Yulia Aronova, 2015, 06’52
MINOULE Nicolas Bianco-Levrin, 2014, 03’48
CHEMIN D’EAU POUR UN POISSON Mercedes Marro, 2016, 08’
TIS Chloé Lesueur, 2016, 09’
PEUR DE VOLER Conor Finnegan, 2012, 09’09
LE LOUP BOULE Marion Jamault, 2017, 03’
RUBIKA Claire Baudean et Ludovic Habas, 2010, 03’58

VIVE LA MUSIQUE

(3/5 ANS)

Mercredi 16h

Vive la musique ! Tous les films d’animation de ce programme donnent envie de chanter et de danser... Pas
seulement pour le rythme ou la diversité des mélodies mais surtout parce que la musique rend heureux. Grâce
à elle, les personnages découvrent l’amitié et la fraternité ; les cœurs et les cages s’ouvrent vers la liberté
d’être et d’aimer. « La musique adoucit les mœurs » dit le proverbe. Davantage encore, elle dévoile en chacun
ce qu’il a de meilleur et rompt le cercle infernal de l’exclusion, de la solitude, de l’enfermement. La musique
est tendresse et compassion, harmonie et joie. La musique donne le courage de vivre.

RHAPSODIE POUR UN POT-AU-FEU Charlotte Cambon de Lavalette et Stéphanie Mercier, 2012, 03’
LE DRAGON ET LA MUSIQUE Camille Müller, 2015, 08’26
LE PETIT BONHOMME DE POCHE Ana Chubinidze, 2016, 07’30
TELLEMENT DISCO Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad, 2013, 07’
LA CAGE Loïc Bruyère, 2016, 06’
PAGE D’ÉCRITURE Marion Lacourt, 2014, 03

EN HAUT DE L’AFFICHE

(TOUT PUBLIC)

Jeudi 18H30

Guillaume Canet, Jeanne Moreau, Sandrine Kiberlain, JNathalie Baye, Vincent Macaigne, Kirsten Dunst et
d’autres...pour la première fois réunis, tout en Haut de l’affiche !
En complément de ce programme, quelques courts métrages singuliers seront présentés…
Liste des films en cours de sélection.
Cette séance est proposée dans le cadre du RDV Ciné mensuel de la médiathèque.

