11e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM
©Calamity

DE LA ROCHE-SUR-YON

PROGRAMME MATERNELLE > ÉLÉMENTAIRE
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ÉDITO

DÉCENTRALISATION

C’est avec une grande impatience que nous vous donnons rendez-vous du 12 au 18 octobre prochain
pour la 11e édition du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon. Face à la situation inédite
à laquelle nous sommes tous confrontés, le Festival s’adapte pour vous accueillir dans les meilleures
conditions et vous permettre de retrouver le chemin des salles de cinéma en toute sérénité.

Cette année encore, nous venons à la rencontre des élèves de l’agglomération avec des séances
décentralisées du Festival au Carfour d’Aubigny, au Roc de La Ferrière et au Cin’étoile d’Aizenay.
Chacune de ces séances est accompagnée par un membre de l’équipe du Festival, avec présentation
et échanges en fin de séance quand les horaires le permettent.

Une programmation riche vous est proposée avec des films, courts et longs, invitant à l’escapade
et à l’entraide. Deux films en première française particulièrement attendus seront présentés :
Calamity de Rémi Chayé qui nous fera le grand plaisir d’accompagner une séance du film le jeudi
15 octobre ; et Les Racines du monde de Bayambasuren Davaa. Ces deux films vous feront voyager
à travers les grands espaces des États-Unis et de Mongolie, et suivre des parcours d’enfants hors
du commun. Pour les plus petits, l’expérience sera aussi festive avec le ciné-concert Planète Félix
par Miët en partenariat avec le Fuzz’Yon et Mus’Azik. Accompagnés d’ateliers et de rencontres,
cette édition singulière vous promet d’être un rendez-vous riche, audacieux et indispensable de la
rentrée !
Cette année, le Festival se déploie un peu plus encore sur le département et des séances seront
proposées au Cin’étoile d’Aizenay, au Roc de La Ferrière et au Carfour d’Aubigny.
Au plaisir de vous retrouver dans les salles obscures,

L’équipe du Festival.

LE FESTIVAL
La 11è édition du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon aura lieu du 12 au 18 octobre
2020. Charlotte Serrand, récemment nommée au poste de direction artistique, et l’équipe du
Festival ont préparé une édition riche proposant l’actualité du cinéma contemporain, en première
française, à travers les différents lieux de projection de la ville. Le Festival s’articule également
autour de rétrospectives de films de grands cinéastes et acteurs.rices, de trois prix décernés
par des jurys, de masterclass sur les métiers du cinéma, de rencontres professionnelles, d’une
programmation pour les plus jeunes, de concerts, de ciné petit-déj et ateliers animés. Ouvert à
tous les publics et à tous les âges, le Festival a été désigné par le journal Le Monde comme l’un des
festivals à découvrir en France.

AUBIGNY / LE CARFOUR

AIZENAY / CIN’ÉTOILE

LA FERRIÈRE / LE ROC

• Ensemble, c’est mieux !
Jeudi 8 - 9h30 / 10h30
Vendredi 9 - 9h30

• Ensemble, c’est mieux !
Vendredi 9 - 9h30

• Ensemble, c’est mieux !
Mardi 6 - 9h30
Mercredi 7 - 9h30 / 10h30

• Escapades
Vendredi 9 - 10h30

• Escapades
Vendredi 9 - 10h30

• Escapades
Mardi 6 - 10h30

• La Poudre d’escampette
Jeudi 8 - 14h

• La Poudre d’escampette
Mardi 6 - 9h30

• Calamity
Vendredi 9 - 14h

• Calamity
Vendredi 9 - 14h

ACCOMPAGNEMENTS PÉDAGOGIQUES
• PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS
Une présentation de chaque film en salle sera menée par un professionnel de l’éducation à l’image
et dans la mesure du possible, une discussion aura lieu après le film.
• DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Pour vous aider à concevoir un travail autour du film dans votre classe, des dossiers pédagogiques,
dossiers de presse et/ou critiques sont disponibles sur le site du festival www.fif-85.com à la
rubrique « scolaires ».
• INVITÉS
Découvrez les dessous du cinéma en rencontrant ceux qui le font ! Sur certaines séances, des
acteurs, réalisateurs, techniciens ou critiques viendront accompagner les projections et échanger
avec le public.

©Warm star

• ENQUÊTE DANS LES COULISSES DU FESTIVAL
Avec votre classe et à la manière d’une enquête, partez à la découverte des métiers qui permettent
à un festival de cinéma de se monter. Programmateur, régisseur, projectionniste et d’autres
membres insoupçonnés de l’équipe vous expliqueront à travers différents lieux ce qui permet la
rencontre d’une oeuvre avec ses spectateurs.
Parcours de 1h30 avec déplacement sur 2 lieux, Concorde et Cyel
Tarif : 20€
Cycle 3

UNE ÉCHAPPÉE

PROGRAMMES DE COURTS-MÉTRAGES INÉDITS

Pour les tout-petits, cette première expérience se veut être une initiation en douceur aux plaisirs
du cinéma. Un son moins fort et des rehausseurs vous permettront de suivre confortablement
ces petites histoires. Pour tous, une présentation des programmes se fera à chaque séance afin
d’accompagner au mieux cette découverte du cinéma.

ENSEMBLE, C’EST MIEUX !

À PARTIR DE LA PETITE SECTION / 3 ANS
30 min

CYCLE 1

Jeu. 8 - 9h30
Ven. 9 - 9h30 et 10h30
Lun.12 - 9h30 et 10h30
Mar.13 - 9h30 et 10h30

©Overboard

Amis de toujours ou tout juste rencontrés, c’est mieux d’être accompagné pour s’amuser et
s’entraider. Dans ces histoires tendres et rythmées, les personnages s’appuieront sur leurs
différences pour trouver des solutions, allant de la chute d’une étoile à la vie en communauté dans
un paquebot surpeuplé.

LE PETIT OISEAU ET L’ABEILLE

WARM STAR

Lena von Döhren
Suisse - 2020
5 min

Anna Kuzina
Russie - 2020
5 min

C’est le printemps. Perché sur une branche,
un petit oiseau s’occupe des premières
fleurs de l’arbre. Non seulement des abeilles
lui manifestent un grand intérêt, mais un
renard fougueux attend lui aussi sa chance.
L’aventure commence...

Un oiseau chargé de l’entretien du ciel fait
accidentellement tomber une étoile en la
nettoyant. Sur Terre, des enfants la trouvent
et la couvrent d’amour... Ce conte à la lisière
du merveilleux et du réel aborde les rêveries
d’enfants avec un univers visuel qui évoque le
dessin à la craie grasse.

SPIKINEY LE HÉRISSON

OVERBOARD !

Tihoni Brcic
Croatie - 2020
7 min

Filip Pošivač
Rép. Tchèque - 2019
12 min

Tous les jours, avant de dormir, Spikiney
le Hérisson organise des soupers pour ses
amis de la forêt. Sa générosité est appréciée
de tous. Un jour, le repas préparé disparaît
mystérieusement. Tous ensemble, ils partent
à la recherche de l’identité de l’égoïste voleur…

Le déluge va bientôt submerger le monde et
l’Arche de Noé est là pour sauver les espèces.
Les cabines sont destinées à des couples
d’animaux précis. Les règles à bord sont très
strictes ! Comment s’en sortir lorsqu’on ne
ressemble à aucun autre ?

ESCAPADES

À PARTIR DU CP / 6 ANS

CYCLE 2

Jeu. 8 - 10h30
Lun.12 - 9h15

44 min

Que ce soit dans un immeuble bondé, perdus en pleine campagne ou dans une foire immanquable,
nos personnages partiront en quête d’aventures loufoques et de rêveries tropicales. Ils devront
alors user de leur imagination débordante ou de leurs deux jambes pour s’échapper de leurs
quotidiens.

THE CONCRETE JUNGLE

PARAPLUIES

Marie Urbánková
Rép. Tchèque - 2019
8 min

José Prats et Álvaro Roblès
France / Espagne - 2020
10 min

Quand un voisin perce dans le mur, comment
identifier ce son inconnu ? Est-ce un buffle qui
cavale à côté ? Ou est-ce une tribu sauvage de
cannibales ? L’imagination d’un petit garçon
est éveillée par les bruits de la ville. Installé
à son bureau, il s’évade au gré de rêveries
exotiques.

Dans un village reculé où règne une pluie
incessante, Kyna, 6 ans, passe ses journées
à jouer avec insouciance, bien à l’abri sous la
«barbe-parapluie» de Din, son père. Une nuit
Nana, sa chienne adorée, disparaît. Pour la
retrouver, Kyna devra affronter sa plus grande
peur : la pluie.

LA FOIRE AGRICOLE

©La foire agricole

Vincent Patar et Stéphane Aubier
Belgique - 2019
26 min

Indien et Cowboy ont brillamment réussi leurs
examens scolaires. Cheval leur a donc acheté
des tickets pour la Foire Agricole, qu’il perd
après une amnésie passagère. Pour Indien
et Cowboy commence une course contre la
montre pour essayer de retrouver les tickets
cachés par Cheval…

LA POUDRE D’ESCAMPETTE
À PARTIR DU CM1 / 9 ANS

CYCLE 3

Ven. 9 - 9h45
Jeu.15 - 10h30

48 min

©Ild og Vann

Prenons la poudre d’escampette, à travers les eaux et les champs. Ces voyages surprenants
seront sources d’émancipation et d’amitiés nouvelles, à moins qu’ils ne révèlent des natures
insoupçonnées. Ces courts-métrages en prises de vue réelles et animés, nous montrent le cinéma
sous toutes ses formes et nous font traverser de riches émotions.

ILD OG VANN

UN DIABLE DANS LA POCHE

Tord Theodor Olsen
Norvège - 2020
21 min - VOSTF

Antoine Bonnet et Mathilde Loubes
France - 2019
6 min

Pas simple de trouver à s’occuper tout un été
sur une île, pour deux demi-frères de 7 et 14
ans. Ils décident d’entreprendre un voyage
à bord d’une baignoire à travers un fjord
norvégien. Ce périple leur fait découvrir le
véritable sens de la fraternité.

Des bruissements dans une forêt vont
bouleverser le quotidien d’un groupe
d’enfants. Après avoir été témoins d’un crime,
ils sont forcés à garder le silence. Auguste,
le plus jeune, trouve le fardeau trop lourd et
décide de trahir le secret. Va-t-il convaincre
les autres de l’aider ?

BORIYA

GROTESQUES

Sung-ah Min
France / Corée du Sud - 2019
18 min

Anna Bolshakova
France - 2020
3 min

Un été en Corée du Sud, la petite Boriya
s’ennuie. Elle adorerait jouer avec quelqu’un,
mais c’est le temps des récoltes et tout le
monde est occupé. Seule, sous le pont de la
rivière, elle va comprendre que la vie n’est pas
toujours comme elle l’imaginait.

Un duo d’artistes itinérants, un loup et un
mouflon, voyage de village en village pour
jouer leur spectacle. Pauvres et tenus à l’écart
de la société, ils rencontrent un auditoire
dubitatif et hostile à l’exception d’un petit
lapin... Librement inspiré du poème de Paul
Verlaine.

SÉANCES ÉVÈNEMENTS
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©La baleine et l’escargote

TROIS FILMS EN AVANT-PREMIÈRE

À PARTIR DE LA PS / 3 ANS
Programme
de courts-métrages inédits
40 min

CYCLE 1

Lun.12 - 10h30
Jeu.15 - 9h30

La baleine et l’escargote
Max Lang et Daniel Snaddon
Grande-Bretagne - 2019
27 min

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le
monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui
propose de l’emmener en voyage à travers les
océans du globe. Par les créateurs du Gruffalo
et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré
de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Le Gnome et le nuage
Filip Diviak et Zuzana Čupová
République Tchèque - 2018 - 5 min

Monsieur Gnome souhaite passer une
splendide journée à bronzer sur un transat.
Un petit nuage se met juste devant le soleil,
ne lui laissant pas le temps d’en profiter. Mais
Monsieur Gnome sait exactement quoi faire !
Un film d’école poétique situé sur une terre
entre le ciel et l’eau, peuplée de drôles de
créatures.
Kuap
Nils Hedinger
Suisse - 2018 - 7 min

Qu’il est difficile d’être un têtard au fond d’une
mare. Le chemin est long avant de devenir une
grenouille qui sautille dans la prairie !

CALAMITY

À PARTIR DU CE1 / 7 ANS
Rémi Chayé
France - 2020
1h22

CYCLES 2 + 3

Jeu.8 - 10h
Lun.12 - 14h
Mar.13 - 9h30
Mer. 14 - 9h30
Jeu.15 - 14h

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi
qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse.
C’est elle qui doit conduire le chariot familial et
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude
et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie
aussi libre. Débute alors une aventure pleine
de dangers et riche en rencontres qui, étape
par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
Après Tout en haut du monde (2016), Rémi
Chayé dresse à nouveau le portrait d’une
jeune héroïne en proie aux grands espaces
sauvages. Cette Calamity Jane naissante
doit s’émanciper pour aider sa famille et
suivre sa propre voie. Elle évolue dans des
couleurs pastels qui dessinent de magnifiques
paysages, dévoilant un décor changeant
au fil du voyage. Le réalisateur laisse notre
imagination y naviguer, pour le plus grand
plaisir du spectateur !

RENCONTRE AVEC RÉMI CHAYÉ :
JEUDI 15 OCTOBRE
séance suivie d’une discussion

LES RACINES DU MONDE
À PARTIR DU CM1 / 9 ANS
Byambasuren Davaa
Allemagne / Mongolie - 2020
1h36
Ma 1ère VOSTF !

CYCLE 3

Mar. 13 - 14h

Amra grandit dans la Steppe Mongole
entre un troupeau de chèvres et des vidéos
Youtube. Un jour, son enseignante annonce
à sa classe la venue de l’émission Mongolia’s
Got Talent dans leur école. Cette perspective
réjouit Amra qui rêve de s’y présenter, alors
que son père, de son côté, se bat contre les
compagnies minières cherchant de l’or et
détruisant petit à petit la steppe mongole et
ses traditions nomades...
Après L’Histoire du Chameau qui pleure
(2003) et Le Chien jaune de Mongolie (2005),
Byambasuren Davaa se tourne cette foisci vers la fiction. Elle dresse le portrait d’une
famille nomade, jonglant entre la tradition
de leur mode de vie et la modernité d’une
époque qui bouscule leurs valeurs. La beauté
de la mise en scène célébrant la singularité de
cette vie en itinérance nous transporte dans
un quotidien pas si éloigné du nôtre ; et le
combat mené par Amra et son père n’est pas
sans évoquer les problématiques écologiques
actuelles. On voyage donc, mais les deux
pieds sur terre, avec une histoire à hauteur
d’enfant qui touchera bien des spectateurs.

©Les racines du monde

LABALEINEETL’ESCARGOTE

PLANÈTE FÉLIX
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INSCRIPTIONS
• INSCRIPTIONS : en ligne du 31 août au 20 septembre sur www.fif-85.com
• CONFIRMATIONS : par mail, envoyées à partir du 21 septembre.

ATTENTION :
Un bon de réservation vous sera envoyé par mail. Il devra être imprimé et présenté en début de séance.

TARIF DES SÉANCES
• 3€ par élève
• Gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite de la réglementation).
• Facture envoyée à l’issue du Festival.

CINÉ-CONCERT
PLANÈTE FÉLIX

CYCLES 1 + 2

À PARTIR DE LA MS / 4 ANS
par Suzy Levoid et Leah Gracie
50 min

ATELIER À LA CHASSE
AUX SONS !

CYCLES 1 + 2

À PARTIR DE LA GS / 5 ANS
Lun. 12
10h et 14 h30

1h30
Tarif 150€

Lun. 9 + mar. 10 novembre
en classe ou au Fuzz’Yon

Dans la continuité du ciné-concert.

Les musiciennes Suzy LeVoid (Miët,
MellaNoisEscape) et Leah Gracie (What
a Day, Hedgehog Sextet) s’associent pour
une création inédite autour de Félix le
Chat. Sonorités rock-noïse et jazz pop
accompagneront les aventures surréalistes de
ce personnage incontournable créé en 1920
par Otto Messmer et Pat Sullivan.
Les 5 courts métrages présentés : Switches
Witches, Eskimotive, April Maze, Forty Winks
et Astronomeous, naviguent entre péripéties
du quotidien (une météo capricieuse à l’arrivée
du printemps, des farces d’Halloween...) et
de grands voyages sur terre... et au-delà ! Un
ciné-concert qui s’annonce acidulé, mêlant
humour et poésie avec brio.
Produit par MUS’AZIK et soutenu par la région Pays de
la Loire, le FUZZ’YON et le CAMJI

Et s’il n’y avait qu’à regarder autour de nous
et ramasser ce que l’on trouve pour faire
de la musique ? C’est ce que proposent les
musiciennes du ciné-concert Planète Félix
dans cet atelier d’initiation aux bruitages en
tous genres, aux percussions cliquetantes,
accompagnant les voix tonitruantes les plus
téméraires comme les doux chuchotements
des timides. Après une chasse aux objets,
usez de vos plus belles trouvailles pour
accompagner une courte aventure du dessin
animé Félix le Chat. Tous les sons sont permis !

LIEUX
LA ROCHE-SUR-YON
LE GRAND R
AUDITORIUM DU CYEL
LE CONCORDE

AUBIGNY
LE CARFOUR

LA FERRIÈRE
LE ROC

AIZENAY
CIN’ÉTOILE

CONDITIONS D’ACCUEIL
Vigilant vis-à-vis de la situation sanitaire actuelle, l’ensemble des séances sera proposé en jauge
réduite adaptée aux groupes inscrits. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition avant l’entrée
en salle, et les inter-séances sont prévues pour ventiler largement les salles.
Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans tous les lieux du Festival, y compris
les salles de cinéma.
Nous adaptant à l’évolution de la situation, des consignes vous seront communiquées par mail lors
de votre confirmation d’inscription.

TRANSPORT
• LIGNES RÉGULIÈRES
Une offre est proposée aux établissements
yonnais souhaitant faire les trajets en bus de
ville pour venir au festival. Avant de réserver
auprès d’Impulsyon, merci d’attendre notre
confirmation du lieu et horaire de votre
séance.

• TARIF
- 0,50€ A/R tarif réduit par élève.

• BUS SPÉCIAUX
Sur inscription, vous pouvez bénéficier des
transports Rigaudeau aux tarifs partenaires du
Festival. Les confirmations de transport vous
seront envoyées à partir du 30 septembre.
Un même bus peut être partagé pour
regrouper des écoles dans la limite des 63
places du bus.

• TARIFS
- 52€ A/R pour les écoles yonnaises
- 114€ A/R pour les écoles extérieures à la
Roche-sur-Yon (rayon de 20 km)
- 104 € A/R pour les communes dans un rayon
de 15 km autour d’Aubigny
Le port du masque est obligatoire pour les
plus de 11 ans à bord.

PLANNING DES SÉANCES SCOLAIRES

DERNIÈRE MINUTE

MARDI 6

MERCREDI 7

JEUDI 8

VENDREDI 9

09:30 - 10:10
Ensemble, c’est
mieux !
> LE ROC

09:30 - 10:10
Ensemble, c’est
mieux !
> LE ROC

09:30 - 10:10
Ensemble, c’est
mieux !
> CONCORDE

09:30 - 10:10
Ensemble, c’est
mieux !
> CONCORDE

09:15 - 10:10
Escapades

09:30 - 10:10
Ensemble, c’est
mieux !
> LE CARFOUR

09:30 - 10:10
Ensemble, c’est
mieux !
> LE CARFOUR

09:30 - 10:10
Ensemble, c’est
mieux !
> CYEL

9:30 - 11:10
Calamity

10:00 - 11:35
Calamity

09:30 - 10:10
Ensemble, c’est
mieux !
> CIN’ÉTOILE

10:00 - 11:10
Ciné-concert
Planète Félix
> MANÈGE

10:30 - 11:10
Ensemble, c’est
mieux !
> CONCORDE

> CONCORDE

09:45 - 10:55
La poudre
d’escampette
> CONCORDE

10:30 - 11:10
Ensemble, c’est
mieux !
> CYEL

10:30 - 11:10
Ensemble, c’est
mieux !
> LE CARFOUR

10:30 - 11:10
Ensemble, c’est
mieux !
> CONCORDE

10:30 - 11:10
La baleine et
l’escargote
>CONCORDE

09:30 - 10:40
La poudre
d’escampette
> CIN’ÉTOILE
10:30 - 11:30
Escapades

10:30 - 11:10
Ensemble, c’est
mieux !
> LE ROC

> LE ROC

> CONCORDE
10:30 - 11:30
Escapades

LUNDI 12

> CONCORDE

MARDI 13

09:30 - 10:10
Ensemble, c’est
mieux !
> CONCORDE

MERCREDI 14

9:30 - 11:10
Calamity
> MANÈGE

JEUDI 15

• Les lieux sont susceptibles d’être modifiés en fonction des
inscriptions. Les horaires comprennent la présentation et la
discussion d’après séance lorsque le temps le permet.

09:30 - 10:15
La baleine et
l’escargote
> CONCORDE

• La présence d’équipes de films sur les séances vous sera
communiquée lors de la confirmation de votre séance.

10:30 - 11:40
La poudre
d’escampette
> CONCORDE

> MANÈGE

10:30 - 11:30
Escapades
>LE CARFOUR
10:30 - 11:30
Escapades
> CIN’ÉTOILE
14:00 - 15:40
Calamity
> CIN’ÉTOILE
14:00 - 15:40
Calamity
> LE CARFOUR

LÉGENDES
CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

SÉANCE
FAMILIALE

14:00 - 15:40
Calamity
> CYEL

14:00 - 15:45
Les racines du
monde
> MANÈGE

14:30
Séance familiale
> MANÈGE

14:00 - 16:00
Calamity
> CYEL

14:30 - 15:40
Ciné-concert
Planète Félix
> MANÈGE

©The Concrete Jungle

14:00 - 15:10
La poudre
d’escampette
> LE CARFOUR
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CONTACT JEUNE PUBLIC ET SCOLAIRES
HÉLÈNE HOËL
CAMILLE SOLANS
MONTAHA TAHRI
02 51 36 50 22
www.fif-85.com

hhoel@fif-85.com
csolans@fif-85.com
scolaire@fif-85.com

