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UN CONTE PEUT  
EN CACHER UN AUTRE 
DE JAKOB SCHUH & JAN LACHAUER
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par Philippe Roudié25

Lun

Sept.

88 UnipopP'tite

L’INTERVENANTE 
Charlotte Cambon est une toute jeune réalisa-
trice, formée à l’école des Gobelins puis de la 
Poudrière, à Valence. Récemment, elle a réalisé 
le film Dans un petit bateau, travaillé en tant que 
superviseur décors sur la série Ariol pour les stu-
dios Folimage, et en tant que story-boardeuse sur 
Un conte peut en cacher un autre.

LA P'TITE LEÇON 
Le travail du story-boardeur est essentiel dans 
la mise en scène d’un film d’animation. Bien 
avant que le tournage ne commence, il (ou elle) 
est chargé(e) de dessiner chaque plan du film.  
Charlotte Cambon a travaillé plusieurs mois au-
près des deux réalisateurs d'Un conte… : elle vous 
dévoilera les secrets de la fabrication du film !

| 14h

Un conte  
peut en cacher un autre

DE JAKOB SCHUH & JAN LACHAUER 
D’APRÈS LE ROMAN DE ROALD DAHL 

GRANDE-BRETAGNE · 2016 · 1H01

Imaginons que le Petit Chaperon Rouge 

et Blanche-Neige soient de vieilles 

copines... Elles feraient alliance pour  

se débarrasser de prédateurs affamés  

ou d’une belle-mère meurtrière.  

Et que ferait Jacques (celui du haricot 

magique) s’il avait Cendrillon  

pour charmante voisine ? Un loup  

aux allures de dandy nous raconte  

ces classiques revisités...

RENCONTRE AVEC  
CHARLOTTE CAMBON

STORY-BOARDEUSE DU FILM
27

Mer

Sept.

FILM EN AVANT-PREMIÈRE !
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par boris barbiéri

L’INTERVENANTE 
Leïla Gharbi vit et travaille à Paris. Elle intervient 
depuis plus de 6 ans au sein de la Cinémathèque 
française en tant que conférencière et anime dans 
ce cadre de nombreux ateliers d’initiation au ciné-
ma pour des publics variés, dès 3 ans. Son inté-
rêt pour la transmission la conduit aussi dans des 
institutions culturelles partout en France.

LA P'TITE LEÇON
À travers des extraits de films burlesques, on dé-
couvrira des personnages de « grands enfants » 
qui dérèglent tout sur leur passage, grimacent, 
font les clowns, se déguisent et se rêvent en 
toutes sortes de héros... Face à ces attitudes 
régressives, on observera les liens qui existent 
entre ces personnages et le monde de l’enfance.

| 14h

Les Fiancées  
en folie

DE BUSTER KEATON  
ÉTATS-UNIS · 1925 · 56 MIN · N&B · MUET  

AVEC BUSTER KEATON,  
T. ROY BARNES, RUTH DWYER...

James Shannon, un courtier en difficulté 
financière, apprend qu’il est l’unique 

héritier d’une colossale fortune.  

Cet héritage est soumis à la condition 

impérative qu’il soit marié avant 19h  

le jour de ses 27 ans, anniversaire  

qu’il fête justement ce jour-là ! Il ne lui 

reste donc que quelques heures  

pour trouver l’heureuse élue...

FAIS-MOI RIRE !  
LE CINÉMA BURLESQUE

par Leïla Gharbi
11

Mer

Oct.

DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION MÔMES & Cie, EN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE  
ET L'AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU CINÉMA
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L’INTERVENANTE 
Marie Bouchet s’est formée au dessin et au ciné-
ma d’animation à l’École Pivaut de Nantes, où elle 
a réalisé son premier court métrage, La Boîte. Elle 
a travaillé sur Loulou, l’incroyable secret, puis a 
supervisé pendant 2 ans l’assistanat d’animation 
de La Tortue rouge. Actuellement, elle travaille 
sur La Fameuse Invasion des ours en Sicile.

LA P'TITE LEÇON 
Le travail d’un auteur-illustrateur est souvent soli-
taire. Il est seul maître de l’univers graphique qu’il 
a créé. Mais un film d’animation demande le tra-
vail de toute une équipe. Depuis les premières re-
cherches de Grégoire Solotareff jusqu’à l’anima-
tion, venez découvrir les coulisses de l’adaptation 
de personnages illustrés pour le grand écran.

| 14h

Loulou,  
l’incroyable secret

D’ÉRIC OMOND ET GRÉGOIRE SOLOTAREFF 
D'APRÈS L'ŒUVRE DE G. SOLOTAREFF 

FRANCE · 2013 · 1H20 · COUL.

Loulou est un loup. Tom est un lapin. 

Étonnamment, ils sont inséparables 

depuis leur plus tendre enfance. 

Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent 

douce au Pays des Lapins. Mais Loulou 

qui se croyait orphelin apprend par  

une bohémienne que sa mère est 

vivante. Les deux amis partent alors à sa 

recherche dans la principauté  

de Wolfenberg, le Pays des Loups...

15
Mer

Nov.

RENCONTRE AVEC  
MARIE BOUCHET

DESSINATRICE DES PERSONNAGES DU FILM
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L’INTERVENANT 
Boris Barbiéri est un amoureux du cinéma, qu’il 
a étudié à l’Université Bordeaux Montaigne, avant 
de travailler pour le cinéma Jean Eustache – c’est 
lui qui met en page chaque mois la Mini-gazette et 
il collabore chaque année aux Toiles Filantes – et 
le Festival international du film d’histoire.

LA P'TITE LEÇON
La science-fiction au cinéma prend son essor dans 
les années 1950, même si de grands classiques 
(Metropolis, 1927 ; La Vie future, 1936) ont été 
conçus bien avant. En s'appuyant sur le film de 
Robert Wise, véritable œuvre-modèle, partons à la 
rencontre des figures et des motifs qui définissent 
un genre infiniment ludique et stimulant ! 

| 14h

Le Jour où la 
Terre s'arrêta

DE ROBERT WISE  
ÉTATS-UNIS  · 1951 · 1H31 · N&B  

AVEC MICHAEL RENNIE, PATRICIA NEAL...

Une soucoupe volante se pose  

sur Terre, suscitant l'effroi et la curiosité. 

À son bord se trouve Klaatu, émissaire 

d'une race extraterrestre très avancée, 

qui tente de convaincre les Terriens 

d'abandonner l'arme nucléaire,  

source de danger pour toute la galaxie. 

Dans le cas contraire, la Terre  

pourrait être détruite…

LA SCIENCE-FICTION  
AVANT LA GUERRE DES ÉTOILES

par Boris Barbiéri
6
Mer

Déc.
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L’INTERVENANT 
Philippe Quaillet a été animateur cinéma à la 
Ligue de l’enseignement pendant plus de 30 ans. 
Militant de l’éducation populaire, il s’est beau-
coup consacré au cinéma destiné aux enfants, 
aussi bien à travers les films d’animation que les 
films documentaires. Passionné, il sait comme 
personne transmettre son enthousiasme pour les 
films aux plus jeunes spectateurs.

LA P'TITE LEÇON 
Philippe Quaillet vous invite à découvrir quelques-
unes des pépites de sa malle aux trésors, des 
premiers films d’Émile Cohl jusqu’aux aventures 
farfelues des studios Aardman, en passant par les 
univers fabuleux de Ladislav Starevitch, Jiri Trnka 
ou Hermina Tyrlova.

| 14h

Cro Man
DE NICK PARK · GRANDE-BRETAGNE 

FRANCE · 2017 · 1H30 ENV. · COUL.

À l’époque de la préhistoire,  

quand les dinosaures et les mammouths 

parcouraient encore la Terre. L’histoire 

d’un homme des cavernes courageux, 

Dug, et de son meilleur ami Hognob,  

qui s’unissent pour sauver leur tribu  

d’un puissant ennemi, Lord Nooth...

LE CINÉMA D’ANIMATION  
DE MARIONNETTES

par Philippe Quaillet
17

Mer

Janv.

FILM EN AVANT-PREMIÈRE !
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L’INTERVENANTE 
Après des études de sociologie et de cinéma, 
Christine Seznec se tourne vers la postproduc-
tion de film et depuis 2000 dirige avec son mari 
Bruno, ingénieur du son, les studios de création 
sonore Piste Rouge. Elle supervise notamment les 
enregistrements de la post-synchronisation de 
films d’animation (U, Loulou, l’incroyable secret, 
La Tortue rouge, Les As de la jungle...).

LA P'TITE LEÇON
Saviez-vous que sur un film animé, les voix des per-
sonnages sont enregistrées en tout premier, avant 
que les animateurs donnent vie aux dessins ? Chris-
tine Seznec vous racontera cette étape essentielle 
de la création : comment travaillent les comédiens 
qui prêtent leur voix aux héros de ces films.

| 14h

Astérix : 
le Domaine des Dieux
D’ALEXANDRE ASTIER & LOUIS CLICHY 

FRANCE · 2014 · 1H22 · COUL.  
AVEC LES VOIX DE ROGER CAREL, 

GUILLAUME BRIAT, ALEXANDRE ASTIER, 
FRANÇOIS MOREL, FLORENCE FORESTI...

En 50 avant J.-C. La Gaule est occupée 

par les Romains, sauf un village 

d’irréductibles Gaulois qui résiste  

à l’envahisseur. Exaspéré, Jules César 

change de tactique : à côté du village, 

il fait construire un luxueux domaine 

résidentiel. Les Gaulois se laisseront-ils 

pervertir par ce confort ? Astérix  

et Obélix n’ont pas dit leur dernier mot...

RENCONTRE AVEC  
CHRISTINE SEZNEC

DIRECTRICE DU CASTING DES VOIX DU FILM
7
Mer

Fév.

FILM EN AVANT-PREMIÈRE !
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L’INTERVENANT 
Intéressé par les images qui bougent, celles 
dessinées, mais aussi celles filmées avec une 
caméra, c’est tout logiquement que Sébastien  
Ronceray a eu envie de réaliser des films et aussi 
de montrer à d’autres ceux qui lui plaisent. Avec 
son association Braquage, il anime également des 
ateliers en lien avec les expériences qu’il aime.

LA P'TITE LEÇON
Il est toujours intrigant de découvrir de nouvelles 
façons de faire du cinéma. Nous vous proposons 
de partir à la rencontre de films où les cinéastes 
s’amusent avec les couleurs, créent des métamor-
phoses, composent leurs images avec des formes 
parfois abstraites, en tout cas des films où les sen-
sations sont plus importantes que l’histoire.

| 14h

Rainbow Dance 
et autres courts

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES  
1931-2010 · 50 MIN · COUL. & NB

Une séance de films courts, originaux, 
différents, pas vraiment comme 

d’habitude. On y voit des formes  

qui s’animent, des couleurs  

qui se mêlent, des personnages 

surprenants, et même des fois pas  

de personnages du tout... Mais en tout 

cas beaucoup d’expériences de cinéma, 

du dessin, du collage, du grattage  

sur la pellicule, pour d’étonnantes 

impressions de spectateurs.

LES IMAGES ESPIÈGLES 
DU CINÉMA EXPÉRIMENTAL

par Sébastien Ronceray
28

Mer

Mars
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L’INTERVENANT 
Yves Legay est un passionné de cinéma. Ensei-
gnant et docteur en histoire de l’art, il a été conseil-
ler pédagogique en arts visuels, coordinateur 
d'École et Cinéma en Gironde et initiateur du festi-
val du cinéma scientifique pour le jeune public.

LA P'TITE LEÇON
À travers l’histoire du cinéma, la bande d’en-
fants prend diverses formes : des enfants face  
à d’autres enfants (La Guerre des boutons), 
face à des adultes (Katia et le crocodile, E.T.  
l’extra-terrestre). Elle se constitue pour relever 
un défi ou se battre contre des forces qui les aident  
à se construire (Aniki Bobo) ou pour découvrir  
un autre monde en se liant d’amitié avec d’autres 
enfants (Le Cerf-volant du bout du monde).

| 14h

Le Cerf-Volant
 du bout du monde

DE ROGER PIGAUT & WANG KIA YI 
FRANCE/CHINE · 1958 · 1H22 · COUL. · 
AVEC PATRICK DE BARDINE, SYLVIANE 

ROZENBERG, JACQUES FABUREL...

Montmartre, dans les années 50 : Pierrot 

et sa bande découvrent un magnifique 
cerf-volant perché dans un arbre.  

Une lettre écrite en chinois  

y est accrochée. Elle leur apprend  

qu’en Chine, un petit garçon, Song Siao 

Tsing, attend leur réponse. Mais il leur 

manque l’adresse, que Bébert, un petit 

dur d’une bande rivale, a volée...

LES BANDES D'ENFANTS
par Yves Legay25

Mer

Avril
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L’INTERVENANT 
Claude Aziza est universitaire, passionné de litté-
rature et d’histoire. Il intervient notamment dans 
le cadre du Festival du film d’histoire. Il s’intéresse 
aux héros de toutes les époques, et est également 
amateur de péplums et de westerns. Il a écrit le 
Dictionnaire du western avec Jean-Marie Tixier.

LA P'TITE LEÇON 
La conquête de l’Ouest a donné naissance à un 
genre cinématographique, le western. On y ra-
conte, au milieu de splendides paysages, des 
histoires de shérifs et de hors-la-loi, d’Indiens et 
de cowboys, de saloons et de diligences. Toute 
une mythologie dont les héros se nomment Wyatt 
Earp, Buffalo Bill, Geronimo, Calamity Jane et bien 
d’autres.

| 14h

La Chevauchée 
fantastique

DE JOHN FORD · ÉTATS-UNIS · 1939 · 1H37 
N&B · VOSTF · AVEC JOHN WAYNE,  

CLAIRE TREVOR, THOMAS MITCHELL...

Escortée par la cavalerie, une diligence 

traverse les paysages grandioses  

de l’Arizona. La région n’est pas  

très sûre : les Indiens ont récemment 
attaqué une patrouille et brûlé  

de nombreux ranchs. Les Apaches, 

menés par le terrible Geronimo, peuvent 

attaquer à tout moment la diligence  

et ses passagers, mélange hétéroclite  

de personnages hauts en couleur...

LES GRANDES FIGURES  
DU WESTERN

par Claude Aziza
16

Mer

Mai

Film projeté en version originale sous-titrée, seule version disponible.   
Nous prendrons soin de replacer l’intrigue dans son contexte en début de séance.
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L’INTERVENANTE 
Carole Desbarats a enseigné le cinéma à l’Uni-
versité de Toulouse et a dirigé les études à la 
Fémis de 1996 à 2009. Critique et historienne du 
cinéma, elle anime le groupe de réflexion des En-
fants de cinéma, association nationale en charge 
du dispositif École et Cinéma. Son dernier livre 
paru : The West Wing. Au cœur du pouvoir.

LA P'TITE LEÇON
La comédie musicale serait-elle forcément améri-
caine ? L’œuvre de Jacques Demy démontre que 
non. Des Parapluies de Cherbourg à Peau d’Âne, 
il a su rendre hommage aux musicals et se réappro-
prier le genre, inventant un cinéma « en chanté »  
où les personnages expriment en musique leurs 
sentiments ou les demandes les plus triviales.

| 14h

Peau d'âne
DE JACQUES DEMY · D’APRÈS LE CONTE 

DE CHARLES PERRAULT · FRANCE · 1970 
1H29 · COUL. · AVEC CATHERINE DENEUVE, 

JACQUES PERRIN, JEAN MARAIS,  
DELPHINE SEYRIG...

Pour ne pas se marier avec son père,  

une princesse s’enfuit dans la forêt. 

Grâce aux conseils avisés de sa marraine, 

la Fée des Lilas, elle parvient à se cacher, 

dissimulée sous une peau d’âne.  

Un beau jour, un prince passant par là et 

apercevant la belle sans sa peau,  

en tombe éperdument amoureux...

LA COMÉDIE MUSICALE  
OU LE CINÉMA « EN CHANTÉ »

par Carole Desbarats
6
Mer

Juin


