EXPOSITIONS ET BIBLIOTHÈQUE

MONDES ET MULTITUDES

Expositions à découvrir tout au long du festival
à la Salle des Fêtes de Pruines
EXPOSITIONS

GRAT
U

IT !

Des expositions qui retracent les
différentes étapes de fabrication
du film des premiers dessins aux
techniques d’animation. Une table
de jeux optiques sera présentée.

Association à but non lucratif, Mondes et Multitudes a pour objet de
familiariser petits et grands à un cinéma accessible et de qualité.
C’est pourquoi nous sillonnons toute l’année les routes de l’Aveyron pour
proposer des séances de cinéma en intérieur ou en plein air.
L’association met également en œuvre des actions d’éducation aux images
en direction du jeune public, des séniors et des personnes en situation
de handicap : dispositifs scolaires, séances accompagnées, ateliers de
réalisation, ateliers trucages, table Mash-Up..

EXPOSITION : STOP MOTION

CONTACT

Découvrez le travail mené avec les
élèves de maternelles de l’école de
Goutrens

Association Mondes et Multitudes
1 route du Moulin - St Cyprien sur Dourdou
12320 - Conques en Rouergue
mondesetmultitudes@gmail.com
09 53 79 93 01 / 07 82 62 98 63
www.mondesetmultitudes.com

Coin lecture :

La librairie Chemin d’Encre et Mondes et Multitudes vous proposent
un espace lecture et détente

N’hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous suivre
sur notre page Facebook pour plus de renseignements !

Samedi & Dimanche : 10h30-12h & 14h-17h

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

TARIFS ET ACCÈS
Stand de livres par Chemin d’Encre

ACCÈS
Le festival prend place à deux endroits cette année :
la salle des fêtes de Pruines décorée pour l’occasion par les
bénévoles de l’association Mondes et Multitudes, et la salle des
fêtes de Nauviale où auront lieu les séances Jeune Public du
vendredi 22 octobre.

TARIFS

Séances du matin ouvertes et gratuites pour les bébés

Adultes :
2€50 pour les ciné bout’chou, 5€ pour toutes les séances
Le virus est toujours présent ! Port du masque et pass sanitaire
obligatoires pour les plus de 11 ans.

AUTRES PARTENAIRES
Ne pas jeter sur la voie publique.

Enfants :
2€50 pour les ciné bout’chou, ciné maternelles
5€ pour les autres séances / 4€ avec la carte multiactivités de la
Communauté de Communes Conques-Marcillac

Mairie
de
Pruines
Merci aux accueils de loisirs et aux bibliothèques pour leur participation !

Du 22 au 25 Octobre 2021
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MATERNELLES AU CINÉMA
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GRANDIR C’EST CHOUETTE !
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Séance suivie d’une animation « Bruitages au cinéma »
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Séance suivie d’une animation « Qui du livre ou du film est
apparu en premier ? »

JEUX VIDÉOS SUR GRAND ÉCRAN
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De Cary Joji Fukunaga, Action, France, 2021, 2h44
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son
vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide
dans une mission qui sera bien plus difficile que prévu...
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CINÉ MUSIQUE

CINÉ BOUT’CHOU
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De Matthieu Avray, Animation, France, Belgique, 2022,
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En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn,
11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups.
Mais un jour, elle rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la
nuit. Désormais pour Robyn qui rejoint le peuple des loups,
la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !
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Marcel le maire décide d’interdire les histoires d’amour : ça
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est
pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Alors
nos héros décident d’entrer en résistance...
Séance précédée d’un goûter à 10h00 et suivie d’un
atelier de création de cartes postales animé par Françoise
Nau, de la compagnie La Veilleuse Phare

CINÉ-CONCERT

LAUREL ET HARDY : PREMIERS COUPS DE GÉNIE
De Leo McCarey, James W. Horne, Clyde Bruckman, Comédie, Etats-Unis, 1929
Ciné-concert musical et sonore, Eric Bredar, 55min

Trois courts-métrages muets, réalisés entre 1927 et 1929, mettant en scène le duo
comique le plus célèbre de l’histoire du cinéma.
Le génie de Laurel et Hardy prend vie grâce à la musique du pianiste Eric Bredar.

Séance suivie d’un atelier «ciné-musique» avec Rachidi
Yomba, musicien et conteur Aveyronnais

CINÉ THÉÂTRE
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De Alexis Michalik, Comédie historique, France, 2019, 1h53
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1897, Paris. Edmond Rostand n’a rien écrit depuis deux ans.
En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour
les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écritePour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».
Séance précédée d’un atelier théâtre d’improvisation animé
par Florent Garderes

CINÉ RENCONTRE
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AUDACIEUSES

Restauration sur place : Hot Dog et Sandwich

Le virus est toujours présent ! Port du masque et pass sanitaire obligatoire pour les plus de 11 ans.

Séance précédée d’un goûter à 10h00 et suivie d’un atelier
« thaumatrope » avec Martine Lebret

EDMOND

DA informatique vous proposera de tester des casques de réalité
virtuelle et des jeux sur grand écran.
Animation Boby Painting avec Léa.
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JEAN-MICHEL LE CARIBOU

De Tomm Moore, Animation, Irlande, 2021, 1h43

Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure avec
ses deux petits frères. Au terme du voyage, ils débarquent sur
une île mystérieuse, où règne un garçon rebelle, Peter Pan.

SOIRÉE ADOS
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Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse
et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

LE PEUPLE LOUP

De Benh Zeitlin, Fantastique, Etats-Unis, 2021, 1h52
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Animation, Franco-Belge, 2021, 42 min

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 !

ÉCOLES AU CINÉMA

CINÉ BOUT’CHOU
LE QUATUOR À CORNES

Animation, France, Belgique Espagne, 2020, 52mn
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DIMANCHE 24 Octobre

SAMEDI 23 Octobre

VENDREDI 22 Octobre

Programme de courts-métrages, 2020
Conçu par l’AFCAE et L’Agence du court métrage, le programme Audacieuses est destiné aux adolescents à partir de
14 ans et se compose de 4 courts métrages. Interrogeant
la représentation des personnages féminins au cinéma, ils
se proposent d’explorer les différentes manières dont ces
héroïnes parviendront à s’émanciper de certains schémas
narratifs, dans les films comme dans la vie.
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Séance précédée d’une rencontre avec Rémi Lafaurie, jeune réalisateur
aveyronnais, qui vient nous présenter son dernier court-métrage
«La légende des Océans»

Accompagné en direct par
Eric Brédar : pianiste compositeur

LUNDI 25 Octobre
Journée ateliers
De 10h à 17h, Mondes et Multitudes vous proposent tout un
planning d’ateliers à destination des enfants et des parents.
Au programme de cette journée :
Atelier MashUp
des
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Cyanotype
Atelier Body Painting
Plus de renseignements sur les contenus en vous rendant sur
notre site internet mondesetmultitudes.com

