DOSSIER DE PRESSE

Le cinéma Le Grand Club organise, du 21 au 25 février 2017, son premier Festival de cinéma familial,
Cin'Air'J.
Une programmation destinée à la fois aux tout-petits, dès 3 ans, avec « Ma première toile » marquant les
projections de courts-métrages adaptés, des films ou dessins animés plus généralistes pour les 8-16 ans,
et une programmation de documentaires pour les adultes. La grille de programmation a été étudiée afin
que chacun puisse y trouver son intérêt.
A cela s'ajoutent des animations, goûters et ateliers, rencontres avec des réalisateurs.

Soirée inaugurale
mardi 21 février 2017
. 19h30 : Inauguration, discours et lancement du festival
. 20h : Projection du documentaire « Et les mistrals gagnants », suivi
avec Anne-Dauphine Julliand, réalisatrice.

d'une rencontre

« 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. »
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans
l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent
par la main, nous entrainent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs
joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour,
ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à
hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement.

Focus sur : Anne-Dauphine Julliand, réalisatrice du 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 dégénérative 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.

Les films pour les tout-petits
• Le voyage en ballon / à partir de 4 ans / 38 min / 3€
« Ma première toile » / Programme de 4 courts-métrages.
Dans la nature, au plus près du sol, fourmille une vie miniature. Des petites bêtes
vivent leurs propres histoires, pleines de découvertes et de curiosités. Elles nous
semblent si délicates et fragiles quand on les observe. Pourtant, en y regardant de
plus près, on peut avoir quelques surprises !
> mardi 21 février, 14h

• La ronde des couleurs / à partir de 4 ans / 40 min / 3€
En avant-première / Programme de 6 courts métrages d'animation.
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boite de crayons,
les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Les couleurs expriment
des sentiments, portent des émotions et donnent du sens aux histoires. Un
programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé
et bigarré.
> mardi 21 février, 15h30

• L'école des lapins / de 4 à 8 ans / 1h16 / 3€
En avant-première
Le lapin Max, un jeune voleur, se retrouve enfermé dans une vieille école. Avec son
amie, la lapine Emmy, il apprendra l'art du Lapin de Pâques, affrontera une famille
de renards fourbes et découvrira le sens de l'amitié.
> mercredi 22 février, 14h

• La Fontaine fait son cinéma, le Corbeau et le Renard / de 3 à 10 ans
40 min / 3€ / Ciné-contes en avant-première avec la conteuse Marie-Luce Pla
Direction un plateau de tournage, au moment ou La Fontaine commence à tourner
sa plus célèbre fable : Le Corbeau et le Renard. Les deux comédiens sont prêts.
Clap de début de prise. Mais d’ailleurs, à quoi sert ce clap ? Qui s’adresse ainsi aux
comédiens en leur donnant des directives ? Petite lecon de cinéma qui détourne les
codes du genre et nous offre au passage une adaptation délirante, hilarante et très
personnelle de la plus célèbre des fables de La Fontaine.
> jeudi 23 février, 14h

• La Chouette entre veille et sommeil / à partir de 3 ans / 40 min / 3€
« Ma première toile » / Programme de 6 courts-métrages.
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter d’étonnantes
histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du
soir, vision onirique... autant de thématiques qui toucheront les enfants comme les
parents.
> vendredi 24 février, 16h

• Panique tous courts / à partir de 4 ans / 45 min / 3€
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot
de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complètement oublié
qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis se
retrouvent désespérés sur les bancs de l'école à subir la monotonie des cours.
> samedi 25 février, 14h

Suivi d'un atelier d'initiation au Stop Motion
avec Hervé Tourneur, de l'association « Du cinéma plein mon cartable »
Thème : Comment réaliser un film d'animation avec tes propres jouets ?
> samedi 25 février, 15h

À partir de 6 ans...
• Sahara / à partir de 6 ans / 1h26 / - de 14 ans : 4€ / + de 14 ans : 5,70€
Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote
Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute
bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est
tombé fou amoureux. C’est le début de folles aventures qui les amèneront à
traverser le désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’euxmêmes…
> vendredi 24 février, 14h

• Ma vie de courgette / à partir de 6 ans / 1h06 / 3€
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garcon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et
puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains,
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas
même, être heureux.
> vendredi 24 février, 19h30

Suivi d'une ciné-conférence pour les enfants
Avec Hervé Tourneur, de l'association « Du cinéma plein mon cartable »
Thème : Le cinéma Jeune Public, une question de « regards »
> vendredi 24 février, 20h30

• La grande course au fromage / 5 ans et + / 1h18 / 3€
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au
village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie
même la maison qu’il partage avec Féodor, l’inventeur génial, et Ludvig, le hérisson
timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il auront à affronter de nombreux
obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure !
Suivi d'un goûter-dégustation de fromages avec des affiches à colorier.
> mardi 21 février, 14h / jeudi 23 février, 16h

À partir de 8 ans...

• Lego Batman, le film / à partir de 8 ans / 1h45
- de 14 ans : 4€ / + de 14 ans : 5,70€
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son
propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham et, s'il veut sauver la ville des
griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le
travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…
> mardi 21 février, 16h30 / jeudi 23 février, 14h

•

L'Empereur / 1h24 / - de 14 ans : 4€ / + de 14 ans : 5,70€
Film "live" de Disneynature, réalisé par Luc Jacquet
À travers le regard et les souvenirs de son ainé, un jeune manchot se prépare à
vivre son premier voyage... Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à
rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour
traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce.
> mercredi 22 février, 16h

• « Charlot festival » / 76 min / 3€
Charlot patine : 8e film de Chaplin à La Mutual, « The Rink » est l’un des plus
connu
Charlot policeman : Pour « Easy Street », son 9e film, Chaplin fait
construire la
première de ces fameuses rues en T qu’il utilisera régulièrement
dans ses comédies.
L'émigrant : « The Immigrant », qui contient de nombreux
élément de satire,
d’ironie et de romance autant qu’une véritable poésie
cinématographique, reste au
XXIe siècle un chef-d’œuvre du cinéma comique.
> vendredi 24 février, 14h

Précédé d'un atelier burlesque pour les 7-11 ans
Réalisation d'un court-métrage avec Hervé Tourneur de l'association « Du cinéma plein mon cartable ».
> vendredi 24 février, 10-12h (gratuit, sur inscription au 05 33 13 00 31)

Et aussi :
• Ciné-game / à partir de 8 ans
Jeux vidéos et concours sur grand écran, avec des places de cinéma à gagner !
> samedi 25 février, 16h-18h (entrée libre)

Adolescents, adultes
• Lion / 1h59 (VF) / - de 14 ans : 4€ / + de 14 ans : 5,70€
4 nominations aux Golden Globes
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train
traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille.
Perdu, le petit garcon doit apprendre à survivre seul. 25 ans plus tard, devenu
australien d'adoption, il pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques rares
souvenirs et d’une inébranlable détermination, il parcourt des photos satellites dans
l’espoir de reconnaitre son village. Mais peut-on imaginer retrouver une simple
famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?
> mercredi 22 février, 19h / samedi 25 février, 19h30

• Et les mistrals gagnants / 1h19 / 5,70€
Documentaire d'Anne-Dauphine Julliand

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans
l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent
par la main, nous entrainent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs
joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour,
ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à
hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement.
> mardi 21 février, 20h
Suivi d'une ciné-rencontre en présence de la réalisatrice Anne-Dauphine Julliand.

• Notre créativité oubliée / 65 min / 5,70 €
Documentaire d'Etienne Gary
De tout temps et dans tous les domaines, la créativité a été la clé des progrès de
l’humanité. Alors, que faisons-nous de notre créativité ? Pourquoi son éveil n'est-il
pas la priorité de notre enseignement auprès des jeunes ? Une vision positive
incitant à explorer notre créativité personnelle et évoquant l'importance de la mettre
au cœur de l'éducation des enfants.
Avec la participation d'Albert Jacquard, Jacques Salomé, Catherine Vidal, des
artistes et pédagogues.
> jeudi 23 février, 19h30
Suivi d'une rencontre avec le réalisateur Etienne Gary et Noëlle Turpin, référente Montessori des Landes.

