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"Il y a des festivals qui retiennent l’attention par leurs paillettes, certains qui 
alimentent nos peurs, d’autres destinés à s’ouvrir au reste du monde, mais tous 
ont la même vocation, celle de mettre en lumière la magie du cinéma !
Notre cinéma intercommunal Espace Méliès, plateforme incontournable 
d’échanges de notre territoire, a gagné depuis quelques années le cœur 
du jeune public en proposant des films et des animations à thèmes, activant       
l’envie d’aller au cinéma dans sa future vie d’adulte.    
Le festival L’enfance fait son cinéma a la prétention de nourrir le lien qui unit 
tous les acteurs de vie de notre jeunesse autour du mot GRANDIR. C’est dans 

cet esprit que le mot “parentalité”, cher à notre collecti-
vité intercommunale, prendra tout son sens et c’est celui 
que j’impulse, depuis quelques années, avec une équipe 
passionnée."

Sophie Romary-Grosjean, 
4ème Vice-présidente en charge de la culture, du cinéma 
et de l’école de musique
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1ère édition : Grandir

Pour cette première édition, l’équipe a choisi le thème “Grandir” : nous nous 
intéresserons à la façon dont l’enfant traverse ses passages initiatiques et se 
construit. 
L’objectif du festival est aussi que chaque film, œuvre, atelier ou conférence 
transmette des outils et des ressources utiles au plus grand nombre ! 
Parent ou non, enfant, adolescent ou adulte, éducateurs, citoyens impliqués, 
notre but est de susciter le débat et des échanges, à travers des réponses     
apportées par l’Art, le cinéma et par les professionnels de l’enfance.
Bon festival !

L’équipe du cinéma



MARDI 19 OCTOBREMARDI 19 OCTOBRE

20h00 - Ouverture du festival 

      Au Cinéma Espace Méliès                       5€ 

20h30 - Avant-première du film

Comédie française de Julien Rappeneau avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, 
Audrey Lamy, Pierre Arditi, Jean-Pierre Darroussin, François Morel (1h43)

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, 
sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout insépa-
rables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce 
que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas 
s’effondre...

“Une histoire inédite basée sur les fondamentaux de la saga de Sempé et Goscinny : 
un mélange subtil d’humour, de mélancolie, de poésie... 

Julien Rappeneau éprouve une vraie tendresse 
pour ce monde de l’enfance”.

Le trésor du petit Nicolas

€

33

Le trésor du petit Nicolas

OUVERTURE 
OUVERTURE DUDUFESTIVAL
FESTIVAL



MERCREDI 20 OCTOBREMERCREDI 20 OCTOBRE

15h00 - CINÉ-GOÛTER

           pour les 3-8 ans

     

Programme de courts-métrages français 

(52 minutes) - dès 3 ans

    Au Cinéma Espace Méliès           5 €

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 ? Dans 

son nouveau programme, La Chouette 

du cinéma revient vous présenter trois           

histoires d’enfants qui ouvrent grand 

leurs ailes !

Suivi du GOÛTER !

20h30 - CONFÉRENCE 

   Arrête ton cinéma !

Animée par Malvina SZWAJA, Consultante et formatrice en sciences  humaines

     Au Cinéma Espace Méliès                         Gratuit

Accompagner un enfant à grandir est un devenir à apprendre au quotidien, par 
essais-erreurs (en tant que parents, en tant que professionnels de l’éducation). 
Lors de chaque phase de son développement jusqu’à l’âge adulte :
- L’enfant a besoin de figures d’autorité afin d’intérioriser des règles, des limites.
- L’enfant a besoin d’un guide pour apprendre à vivre ses frustrations
ETRE une autorité ou AVOIR de l’autorité?
Caprices ? Cinéma ? Expression de la frustration ? Apprivoiser et apprendre à 
gérer ses frustrations ?
Voici l’objet de cette conférence interactive pour se questionner, échanger et 
apprendre les uns des autres.

Grandir, 
c'est chouette !

* Grandir, c’est chouette est proposé en 
séance scolaire : voir page 14.

€

€
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Grandir, c'est chouette !



JEUDI 21 OCTOBREJEUDI 21 OCTOBRE

20h30 - Projection du film
Drame allemand de Nora Fingscheidt 
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, 
Gabriela Maria Schmeide - vost (1h58) 

      Au Cinéma Espace Méliès                 5 €

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance 
dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Prise en charge par les services 
sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être protégée et retrouver l’amour maternel qui 
lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur, ten-
teront tout pour calmer ses blessures et l’aider à trouver une place dans le monde.

“Sous ses airs de drame social attendu, «Benni» dissimule un portrait d’enfant bouleversant, 

interprété avec talent et filmé avec une sensibilité renversante.” (Ecran Large) 

VENDREDI 22 OCTOBREVENDREDI 22 OCTOBRE

20h30 - Au bonheur des vivants - Clown et illusionPar la compagnie « Les âmes Nocturnes »  - Dès 5 ans - Durée : 1h15         A l’Auditorium de Lure             Billetterie de l’Auditorium de Lure                                                       Tarif de 6 € à 14 €
Une écriture avec la sincérité du clown et la grâce du mime, une fable visuelle et féerique aux allures de rêve éveillé, parsemée comme notre quotidien, d’obstacles insignifiants et de moments de grâce qui raconte l’enchantement du vivant. Les clowns virevoltants et imprévi-sibles de Cécile Roussat et Julien Lubek ressurgissent dans un délire réjouissant et féerique. 

                 A la croisée du jeu burlesque, de l’illusion et du cirque, ce duo                inclassable rappelle autant Lagaffe que Buster Keaton.

* Grandir, c’est chouette est proposé en 
séance scolaire : voir page 14.

18h00 - RENDU DE L’ATELIER réalisé par l’École Départementale de Musique
           

                                             Au Cinéma Espace Méliès                              Gratuit

Présentation du travail des élèves autour de la création de bandes 
sonores d’extraits de films, accompagnés du Directeur de l’EDM, Daniel Rollet.

Plus d’infos

 page 13

Benni

€

€

€
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Benni



SAMEDI 23 OCTOBRESAMEDI 23 OCTOBRE

15h00 - CINÉ-BOUT’CHOU  pour les 2-6 ans : 2 films & goûter !

       Au Cinéma Espace Méliès                      11 €

15h00 -                                                            

       Programme de 5 courts-métrages (34 minutes)

         
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes.  Quelle 

aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis 

différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse 

place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !

“La plupart sans dialogue, ces courts-métrages sont parfaits 

pour une première séance de cinéma.”

“Brefs, colorés et faciles de compréhension, ils permettront aux bambins 

d’explorer le monde à leur façon.”

15h45 - Goûter

16h15 -                - Programme de 8 courts-métrages français (37 minutes)

Retrouvez Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intré-

pide, il vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et 

de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleu-

reuse et accueillante !

“Né en 1984, le personnage de Pingu est devenu au fil du temps une icône 

de l’animation en pâte à modeler. Depuis 40 ans, il enchante des générations 

d’enfants par son humour, sa gestuelle unique (son bec se transforme en trompette) 

et son langage universel !”

Pingu

A la découverte du monde

€

66

A la découverte du monde

Pingu



11h00 - RENDU D’ATELIER - par l’École Départementale de Musique
          Au Cinéma Espace Méliès                              Gratuit

Présentation du travail des élèves autour de la création de bandes 
sonores d’extraits de films, accompagnés du Directeur de l’EDM, Daniel Rollet.

DIMANCHE 24 OCTOBREDIMANCHE 24 OCTOBRE

Plus d’infos

 page 13

14h30 - CINÉ-CONCERT -   
                 Programme de courts-métrages
                 Dès 5 ans (40 minutes)

      Au Cinéma Espace Méliès                       5 €

Accompagnement au piano : Cyrille Aufaure 

Quelle vie peuvent bien mener des créatures que l’on ignore, que l’on méprise ou 
pire que l’on combat ? Les aventures des Mal-Aimés racontent avec douceur et ten-
dresse la vie  mouvementée de ces animaux dont la vie est parsemée d’embûches.

“De très beaux films d’animation (en dessin-animé et papier 
découpé) qui nous familiarisent avec ces petites bêtes qui 

peuplent nos greniers, grouillent sous terre, 
ou virevoltent dans les cieux nocturnes. 

Un beau moment de cinéma ludique et instructif !”

Les mal aimés

€

€

Les mal aimés

Cyrille Aufaure, pianiste 
de formation classique au 
conservatoire, a par la suite 
ouvert son répertoire en école 
de jazz. Il aime travailler avec 
les enfants à qui il enseigne le 
piano et transmet sa passion 
pour la musique.
Le pianiste accompagne la 
projection du film avec une 
musique originale compo-
sée par Nathanaël Bergèse. 
Grâce à son piano, le musi-
cien vous offre une projection 
magique où la découverte 
et l’émerveillement s’entre-
mêlent afin d’offrir de beaux 
moments de cinéma ! 77

Les mal aimés



LUNDI 25 OCTOBRELUNDI 25 OCTOBRE

MARDI 26 OCTOBREMARDI 26 OCTOBRE

20h30 - CONFÉRENCE  
   Les enfants et les écrans... Comment les accompagner ?
Animée par Thomas BERTRAND de la FOL70              
      Au Cinéma Espace Méliès                    Gratuit
Depuis quelques années Facebook a conquis un large public. C’est à présent au tour de Snapchat, Instagram, Tik Tok…de se faire une place et de séduire un grand nombre de jeunes. 
Ces réseaux sociaux et jeux  vidéo permettent aux jeunes de créer leur identité virtuelle et d’échanger ensuite avec d’autres internautes «amis» au sein d’une large communauté. Même si les outils internet commu-
nautaires sont riches et souvent intéressants dans leur dimension de diffusion, il paraît important que chacun se fixe des limites d’utilisation.

Internet oui, mais non sans une responsabilisation citoyenne !

20h30 - CINÉ-RENCONTRE 
Avant-première du film Mica
En partenariat avec Ciném’Action 
En présence du réalisateur en visio
Drame français de Ismaël Ferroukhi, avec  Sabri-
na Ouazani, Zakaria Inan, Azelarab Kaghat

     Au Cinéma Espace Méliès                  5 €

Mica, un enfant issu d’un bidonville, se 
retrouve propulsé comme homme à tout 
faire dans un club de tennis de Casablan-
ca fréquenté par la nomenklatura maro-
caine. Prêt à tout pour changer son des-
tin, il va se faire remarquer par Sophia, 
une ex-championne qui va le prendre 
sous son aile. 

“Un film touchant, qui évoque avec subtilité 
la place au monde de chacun et la possi-

bilité de changer son destin.” 
(Le blog du cinéma”)

€

88

€

Ismaël Ferroukhi
Scénariste puis réalisateur, 
Ismaël Ferroukhi travaille 
en étroite collaboration 
avec  Cédric Kahn, qui croit 
suffisamment en lui pour 
réaliser “Trop de bonheur” 
d’après le scénario de 
Ferroukhi, puis “L’Avion”, 
avec Vincent Lindon. Se 
faisant la main en écri-
vant et en  réalisant ses 
premiers courts métrages, 
Ismael Ferroukhi saute le 
pas en 2004 : il tourne un 
long métrage “Le Grand 
Voyage”, avec Nicolas   
Cazalé... 
En 2011, Ferroukhi réalise 
“Les Hommes Libres”.
“Mica” est son nouveau 
long métrage.



09h15 et 10h15 - Spectacle - Tout est chambouléThéâtre jeune public dès 1 an - Durée : 25 minutes
D’après les illustrations de Vincent Mathy
                            A l’Auditorium de Lure                        Billetterie de l’Auditorium de Lure                                                                           Tarif de 4 € à 5 €

26 cubes en noir et blanc. 2 éléphants, 4 poissons, un serpent, un crocodile et un papillon. Une fille et un garçon. Ce sont les ingrédients de Tout est chamboulé ! 26 cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire. Des cubes à déplacer, à porter. Des cubes pour se cacher, pour créer des images, des espaces et des chemins.

Les séances seront suivies d’un échange avec le metteur en scène à propos de la représentation et sur l’accompagnement du tout jeune public au spectacle.

MERCREDI 27 OCTOBREMERCREDI 27 OCTOBRE

14h00 - CONFÉRENCE & EXPOSITION

Le processus de création d’un spectacle pour la petite enfance
Animée par Jean-Philippe Naas                       A l’Espace Cotin, Lure                Gratuit

L’objectif de cette rencontre est de cheminer dans l’univers de la compagnie "En 
Attendant et plus spécifiquement dans son adresse à la petite enfance. 
Jean-Philippe Naas, directeur artistique de la compagnie, vous servira de guide 
pour évoquer le processus de création de ses tout premiers pas jusqu’au premières 
représentations et l’accompagnement du tout petit dans sa pratique de spectateurs.

        Conférence suivie de 
            la visite guidée de
           l’exposition ludique 
              ANIMORAMA (1h)

€

€

99



JEUDI 28 OCTOBREJEUDI 28 OCTOBRE

15h00 - CINÉ-GOÛTER pour les 5-10 ans 

         
              Conte initiatique français (1h12)

      Au Cinéma Espace Méliès                      5 €

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la pour-

suite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur 

quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

“Voilà un dessin animé formidable d’imagination et de poésie, qui embrasse 

un discours à la fois écologique et historique.” (L’express”) 

Suivi du GOÛTER !

18h30 - CAFÉ DES PARENTS 

Animé par Malvina SZWAJA, Consultante et formatrice en sciences humaines

       Au LAEP L’île ô minôts, Lure                               Gratuit

Ces "cafés des parents" ont pour objectif principal de soutenir, encourager, valo-
riser le potentiel éducatif des parents et de les accompagner à s’approprier des 
comportements nouveaux, à s’autoriser à faire et à communiquer autrement. 
Il s’agira d’échanger sur la manière de grandir en tant qu’ "adultes-éducateurs" 
afin de faciliter une croissance harmonieuse chez ses enfants. Les thématiques 
abordées seront définies en accord avec les questionnements et les besoins 

des participants. Ouvert à tous, n’hésitez pas !

Le loup et le lion

€

€

Le peuple loup

Pachamama

1010

Pachamama



VENDREDI 29 OCTOBREVENDREDI 29 OCTOBRE

17h00 - RENDU D’ATELIERS - Création d’un film d’animation en stop 

motion par le Centre Social et Culturel de Lure & Présentation des affiches de 

cinéma réalisées par les centres extrascolaires de la CCPL.      
    

                    Au Cinéma Espace Méliès                              Gratuit€
Plus d’infos

 page 13

€

SAMEDI 30 OCTOBRESAMEDI 30 OCTOBRE

14h00 - CINÉ-ADOS pour les 7-13 ans : 2 films & goûter !                   Thématique : “Libres et sauvages”
            Au Cinéma Espace Méliès                             11 €

14h00 - 
Film d’animation irlandais de Tomm Moore (1h43)
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! 

15h45 - Goûter 

16h15 - 
Film d’aventures français de Gilles de Maistre (1h39)A la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères…

18h30 - CONFÉRENCE   Grandir avec des paroles bienveillantes”

Animée par Laurence WEITÉ-MOUILLET, psychopraticienne

         Au Cinéma Espace Méliès                              Gratuit

On parle beaucoup de bienveillance…et tous les parents veulent faire au mieux pour 

leurs enfants. Mais au quotidien, c’est quoi ?

Des mots ? Des attitudes ? Une posture ? Quels effets sur l’enfant ont des reproches, 

des punitions, des privations ? Et d’ailleurs peut-on éduquer sans punir ? Quels effets 

ont nos paroles sur l’estime de soi ? Sur la confiance en soi ? Et comment garder le cap 

quand on est fatigué ou excédé ? 

€

€
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Le peuple loup

Le loup et le lion



DIMANCHE 31 OCTOBREDIMANCHE 31 OCTOBRE

11h00 - PETITE LECON DE CINÉMA - L’enfant au cinéma         

               Au Cinéma Espace Méliès                              Gratuit

A travers des extraits de films qui servent d’appui pour échanger avec les enfants, comment l’enfance est-elle représentée au cinéma ? Quels sont les films incontour-nables qui mettent en scène des enfants, tous genres confondus ? Comment un film montre-t-il le point de vue de l’enfant sur la vie et ce qu’il se passe dans sa tête ?

17h00 - CLÔTURE DU FESTIVAL

Avant première - Marcher sur l'eau
En présence de la réalisatrice Aïssa Maïga
En partenariat avec Ciném’Action !

Documentaire (1h30) 

      Au Cinéma Espace Méliès                      5 €

"Marcher sur l’eau" a été tourné dans le nord du Niger entre 2018 
et 2020 et raconte l’histoire du village de Tatiste, victime du        
réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau 
par la construction d’un forage. Chaque jour, Houlaye, quatorze 
ans, comme d’autres jeunes filles, marche des kilomètres pour 
aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quo-
tidienne les empêche, entre autres, d’être assidues à l’école...

Marcher sur l'eau

€

Aissa Maiga

1212

Née d’un père malien et 
d’une mère séné-gam-
bienne, Aïssa Maïga de-
vient une actrice remar-
quée du cinéma français, 
rencontrant des réalisa-
teurs prestigieux comme 
Michael Haneke, Claude 
Berri et Cédric Klapisch et 
se fait vraiment connaître 
grâce à son rôle dans 
“Les Poupées russes”, dans 
lequel elle joue la petite 
amie de Romain Duris.
Elle obtient ensuite 
une   nomination dans la            
catégorie meilleur espoir 
féminin aux Césars 2007 
pour son rôle dans le film 
Bamako. 
Puis, elle se diversifie et 
passe à la réalisation, 
“Marcher sur l’eau” est son 
premier long-métrage.

CLÔTURE 
CLÔTURE DUDUFESTIVAL

FESTIVAL

€



LES ATELIERSLES ATELIERS

Marcher sur l'eau

LES EXPOSITIONS DURANT LE FESTIVALLES EXPOSITIONS DURANT LE FESTIVAL

• Exposition hall du cinéma sur la Laicité (Infos Jeunes), du 19 au 28 octobre
Les grands principes de la laïcité représentés de manière colorée et ludique à travers le 
regard d’Emma Thierry, artiste. Accessible à tous les publics !   

• Exposition ANIMORAMA, du 19 au 30 octobre à l’Espace Cotin (Service Cuturel 
de la Ville de Lure). Exposition ludique pour les tout-petits de 1 à 5 ans, par la Compagnie En 
attendant et l’illustrateur Vincent Mathy.

ANIMORAMA est une exposition pas comme les autres ! A travers un parcours ludique, 
elle invite les tout-petits accompagnés d’adultes à jouer avec les formes et les couleurs. 
Un crocodile, un éléphant, des poissons, des papillons et un serpent proposent des jeux 
de découverte et de manipulation. Bienvenue dans l’univers graphique et coloré de       
l’illustrateur Vincent Mathy !

• Atelier STOP MOTION par le Centre Social & Culturel du lundi 25 au vendredi 
29 octobre 2021
Le «Stop motion» ou animation en volume est une technique de prise de vues (vidéo ou 
photographique) image par image qui permet la création de film d’animation. Dans le 
cadre d’un atelier encadré par Alexis Jacques (animateur enfance), vos jeunes de 6 à 12 
ans découvriront les bases de la création en stop motion grâce à des outils numériques 
accessibles (applications sur tablettes numériques, téléphones etc.) et créeront leur tout 
premier film ! Inscriptions auprès du Centre Social et Culturel : 03 84 30 49 30

• Atelier réalisé par l’École Départementale de Musique de Haute-Saône
L’ensemble des classes de l’École Départementale de Musique de la Haute-Saône à Lure 
et Luxeuil-les-Bains se proposent de créer des bandes sons pour accompagner quatre 
courts-métrages d’animation, dont certains ont une thématique musicale comme «Le cri-
quet et le bombardon» et «La petite taupe et la musique», séries télévisées d’animation 
tchèque créées par le peintre et illustrateur Zdeněk Miler. Pour d’autres classes, ce seront 
des extraits de «The Kid»  de Chaplin et de «College 1927» de Buster Keaton qui sollicite-
ront leur imagination créative pour revisiter une ambiance sonore.

• Atelier d’arts plastiques du lundi 25 au vendredi 29 octobre dans 
les 3 centres extrascolaires de la Communauté de Communes du 
Pays de Lure, gérés par Les Francas : le complexe éducatif Michel Noir, la 
ludothèque du Mortard et le centre de loisirs de Lyoffans. Les enfants réalise-
ront des affiches de cinéma avec différentes techniques graphiques. 
Exposition des affiches dans le hall du cinéma du 29 au 31 octobre.
Plus d’informations auprès des Francas de Haute-Saône : 03 84 62 73 79. 

1313



LES SÉANCES SCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRESLES SÉANCES SCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
Ouvertes à tousOuvertes à tous

JEUDI 21 OCTOBRE à 9h30 - Ma petite leçon de cinéma
                       L’enfance au cinéma : A travers des extraits de films qui servent d’appui pour

                    échanger avec les  enfants, comment l’enfance est-elle 

                    représentée au cinéma ? 

MARDI 19 OCTOBRE à 9h30 -  Pingu  
 

                   Programme de courts-métrages -  Dès 2 ans (37 minutes)

                     Retrouvez Pingu, le plus célèbre des manchots, curieux, créatif et intrépide

                    au fil de ces 8 courts métrages.

MERCREDI 20 OCTOBRE à 9h30 - Benni
                   

         A destination des lycéens - En VOST (1h58)

                     Le portrait déchirant et percutant d’une petite fille, étranglée autant par la 

                     violence que la souffrance affective.

VENDREDI 22 OCTOBRE à 9h30 - Grandir, c’est chouette !
Programme de courts-métrages - Dès 4 ans (34 minutes)

La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui 

ouvrent grand leurs ailes !

MARDI 19 OCTOBRE à 9h30 - Le peuple loup
                Pour les enfants du CM1 à la 5ème (1h43)

                La vie de Robyn va changer lorsqu’elle se lie d’amitié avec Mebh, petite fille le 

                 jour, louve la nuit.

MARDI 26 OCTOBRE à 9h30 - A la découverte du monde
Programme de courts-métrages - Dès 2 ans  (34 minutes) - A destination des centres 

extrascolaires et des crèches de la CCPL

Que ce soit de son plein gré, par accident ou au hasard des rencontres, 

il n’y a pas de mauvaise façon d’apprendre !

VENDREDI 29 OCTOBRE à 9h30 - Ma petite leçon de cinéma
                A destination des centres extrascolaires de la CCPL 

                  L’enfance au cinéma : A travers des extraits de films qui servent d’appui pour

                   échanger avec les  enfants, comment l’enfance est-elle 

                 représentée au cinéma ? 

€

€

€

€

€

€

€

1414

3 €

gratuit

3 €

3 €

3 €

3 €

gratuit



LES LIEUX ET ADRESSES DU FESTIVALLES LIEUX ET ADRESSES DU FESTIVAL

L’Auditorium de Lure
Centre culturel François Mitterand

29, rue Albert Mathiez
70200 LURE

03 84 30 54 30
auditorium@mairie-lure.fr

LAEP L’Île ô minots
Lieu d’Accueil Enfants Parents de la 

Communauté de Communes 
du Pays de Lure

Avenue du Maréchal Juin
Zone de la Saline

70200 LURE
03 84 89 03 33

veronique-radix@pays-de-lure.fr

Espace Cotin
40 bis, Avenue du square de la gare

70200 LURE
03 84 30 54 30

BILLETTERIE / TARIFSBILLETTERIE / TARIFS

1515

Tarif unique séance publique / film : 5€

Tarif unique séance scolaire / film : 3€

Tarif Ciné Bout’chou (2 films + goûter) : 11€

Tarif Ciné Ado (2 films + goûter) : 11€

Spectacle vivant : tarification Auditorium de Lure

Conférences, café des parents, expositions : gratuit

Cinéma Espace Méliès
Esplanade Charles de Gaulle

70200 LURE
03 84 30 21 66

cinema-melies@pays-de-lure.fr

€
gratuit

gratuit



AGENDA COMPLET DU FESTIVALAGENDA COMPLET DU FESTIVAL
Mar. 19 Oct. OUVERTURE DU FESTIVAL / AVANT-PREMIERE Le trésor du petit 
  Nicolas, à 20h00*

Mer. 20 Oct. CINÉ-GOÛTER 3-8 ans Grandir, c’est chouette, à 15h00*
  CONFÉRENCE Arrête ton cinéma !, à 20h30*

Jeu. 21 Oct. PROJECTION Benni, à 20h30*

Ven. 22 Oct. RENDU D’ATELIER de l’Ecole Départementale de Musique, à 18h00*
  SPECTACLE Au bonheur des vivants, à 20h30, à l’Auditorium

Sam. 23 Oct. CINÉ BOUT’CHOU 2-6 ans A la découverte du monde + Pingu 
  + 1 goûter, à 15h00*

Dim. 24 Oct. RENDU D’ATELIER de l’École Départementale de Musique, à 11h00*
  CINÉ-CONCERT Les mal-aimés, à 14h30*

Lun.25 Oct. CINÉ RENCONTRE Avant première Mica, à 20h30*

Mar. 26 Oct. CONFÉRENCE Les enfants et les écrans... Comment les accompa-
                          gner ?, à 20h30*

Mer. 27 Oct. SPECTACLE Tout est chamboulé, à 9h15 et 10h15, à l’Auditorium
  CONFÉRENCE Le processus de création d’un spectacle jeune 
  public, à 14h00 + EXPOSITION Animorama, à l’Espace Cotin

Jeu. 28 Oct. CINÉ-GOÛTER 5-10 ans Pachamama, à 15h00*
  CAFÉ DES PARENTS, à 18h30, au LAEP L’île ô minots

Ven. 29 Oct RENDU D’ATELIER du Centre Social et Culturel de Lure et des Fran-
  cas de Haute-Saône, à 17h00*
  CONFÉRENCE Grandir avec des paroles bienveillantes,  à 18h30*

Sam. 30 Oct. CINÉ-ADOS 7- 13 ans Le peuple loup + Le loup et le lion, 14h00*

Dim. 31 Oct. MA PETITE LECON DE CINÉMA, à 11h00*
  CLÔTURE DU FESTIVAL / AVANT-PREMIÈRE Marcher sur l’eau, à 
  17h00*

* Au Cinéma Espace Méliès

Programmation sous réserve de modifications selon la règlementation 
en vigueur et le calendrier de sorties des films programmés.


