Festival de
Cinéma : une
première pour
Cin’AIR J
NOUVEAUTÉ Du mardi 21 février au samedi 25 février au multiplexe Le Grand Club de Mont de Marsan, se déroulera
la 1ère édition de Cin’AIR J, un festival de cinéma pour toute la famille.

L

’ouverture, en décembre 2016, du
multiplexe Le Grand Club situé
au centre ville de Mont de Marsan
est une opportunité de renforcer l’oﬀre
culturelle en matière de 7ème art sur le
territoire. Pour saluer cette arrivée, un
partenariat a été instauré entre la Ville
et l’exploitant qui a donné naissance à un
festival de cinéma original et grand public,
qui se tiendra pendant les vacances de
février. Pendant 5 jours la programmation
oﬀrira :
Des projections "Ma première toile" pour
les tout petits (ﬁlms d’animation, dessins
animés, formats courts et thématiques

Programme
Mardi 21 février
Ouverture du festival
14h Projection du "Voyage en ballon"
("Ma première toile").
15h30 Projection en avant-première de
"La ronde des couleurs"
16h30 Projection de Lego Batman, le
ﬁlm.
19h30 Projection du documentaire "Et
les mistrals gagnants "suivie d’une ciné-rencontre en présence de la réalisatrice Anne-Dauphine Julliand.
Toute l’après-midi, animations avec le
clown Zambet : sculptures sur ballons
et spectacle, atelier coloriage et goûter
oﬀert.

Mercredi 22 février
14h Projection de « L’école des lapins »
15h30 Projection du documentaire
"L’Empereur".
19h30 Sortie nationale "Lion" VF. 4 nominations aux Golden Globes.

adaptées aux enfants à partir de 3 ans)
 Des animations : clown, initiation au
cinéma, ciné-game, goûters, ateliers,
contes, musique et chansons...
 Des avant-premières : "La Ronde des
Couleurs", "La Fontaine fait son cinéma",
"Panique Tous Courts", "L’Ecole des
Lapins"
 Des rencontres, des ateliers et des
débats en soirée : Anne Dauphine Julliand,
réalisatrice de "Et les mistrals gagnants",
Etienne Gary, réalisateur de "Notre
créativité oubliée", Hervé Tourneur de
l’association "Du Cinéma Plein Mon
Cartable"

Jeudi 23 février
14h Ciné-contes avec en avant-première
"La fontaine fait son cinéma". 3 à 10
ans. En présence de la conteuse MarieLuce Pla : musiques, chansons, contes...
14h Projection de "Lego Batman, le
ﬁlm"
16h Ciné-goûter avec "La course au fromage"5 ans et plus. Goûter dégustation
de fromages avec des aﬃches à colorier
et un atelier de cuisine.
9h30 Ciné-rencontre avec le documentaire "Notre créativité oubliée" en présence du réalisateur Etienne Gary.

Vendredi 24 février
10h/12h Atelier burlesque pour les
enfants de 7 à 11 ans. Atelier de réalisation d’un court-métrage avec Hervé
Tourneur de l’association "Du cinéma
plein mon cartable" (Gratuit. Sur inscriptions).
14h Présentation du court-métrage réalisé lors de l’atelier du matin suivi de la
projection de "Charlot festival".
14h Projection du ﬁlm "Sahara".

 Des ﬁlms du patrimoine et des
documentaires : "Charlot Festival", "Et
les mistrals gagnants", "Notre créativité
oubliée"
 Une programmation de ﬁlms et de
documentaires grand public à partager en
famille : "Ma vie de Courgette", "Lion",
"Lego Batman", "L’Empereur", "Sahara"...
Des tarifs privilégiés : de 3€ à 5€70 la
séance
Une belle occasion d’aller au cinéma en
famille pendant les vacances !C
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16h Atelier papier découpé pour les enfants de 3 à 6 ans. Suivi de la projection du ﬁlm "La Chouette entre veille et
sommeil" ("Ma première toile").
19h30 Ciné-rencontre avec le ﬁlm d’animation "Ma vie de courgette", à partir
de 8 ans.

Samedi 25 février
14h Projection en avant-première de
"Panique tous courts" suivie d’un atelier d’initiation "Stop Motion" ou comment réaliser un ﬁlm d’animation avec
tes propres jouets, en présence d’Hervé
Tourneur de l’association "Du cinéma
plein mon cartable".
14h Projection du ﬁlm "Sahara".
16h/18h Ciné-game à partir de 8 ans.
Jeux vidéos et concours sur grand écran
(places de cinéma à gagner).
19h30 Sortie nationale "Lion" VF. 4
nominations aux Golden Globes.
Tous les tarifs et le détails de la prograr
Les + vidéo (voir p3)

FOCUS SUR

Anne-Dauphine
Julliand
réalisatrice du documentaire
"Et les mistrals gagnants", en
ouverture de Cin’AIR J
"Tu crois qu’à quatre ans on meurt
trop tôt ? Moi je crois qu’on meurt
tous à la ﬁn de sa vie. De sa vie à soi.
Et ça ne dure jamais le même temps
pour tout le monde. Mais c’est quand
même la vie. Et moi j’aime la vie." Ces
mots d’un petit garçon malade ont
inspiré le sujet du ﬁlm documentaire
"Et les mistrals gagnants".
Anne-Dauphine Julliand, la réalisatrice,
a suivi des études de journalisme. Elle
exerce dans la presse quotidienne
puis dans la presse spécialisée. En
2006, elle apprend que son deuxième
enfant, Thaïs, alors âgée de deux ans,
est atteinte d’une maladie génétique
incurable : une leucodystrophie
métachromatique. Son espérance
de vie est très courte. En mars 2011,
Anne-Dauphine Julliand publie " Deux
petits pas sur le sable mouillé " dans
lequel elle partage son expérience de
vie autour de la maladie et de la mort
de sa ﬁlle Thaïs. Le livre s’est vendu
à plus de 300 000 exemplaires en
France. Il est traduit en 20 langues.
Elle vient présenter son documentaire
le mardi 21 février à 19h30.

