De la maternelle à l'élémentaire
Un avant-goût du programme

· ÉDITO

Cher.e.s enseignant.e.s,
L'équipe du Festival est heureuse de vous annoncer
que la 13e édition du Festival International du Film
de La Roche-sur-Yon se tiendra du 17 au 23 octobre
2022.
Pour cette nouvelle édition, nous organisons un
festival qui - pour les plus jeunes - étendra un voile
merveilleux sur des récits du quotidien.
Composée de films inédits sur grand écran, courts
et longs, la programmation proposera cette année
des aventures peuplées de personnages inattendus.
Le ciné-concert 1001 COULEURS accompagné des
douces mélodies de Sarah Jeanne Ziegler et Renaud
Ollivier, émerveillera les plus jeunes. Des élèves
d’élémentaire pourront devenir la classe-jury du
Festival et élire leur film coup de cœur au sein de
la programmation jeune public. Autant d’actions
faisant de ce rendez-vous une fête joyeuse et avisée.
Au plaisir de vous retrouver dans les salles obscures.
Hélène Hoël, responsable Jeune Public et Scolaires
Charlotte Serrand, directrice artistique du Festival
L'équipe du Festival

· LE FESTIVAL

Le Festival International du Film de La Rochesur-Yon propose une programmation multiple,
ouverte et accessible au plus grand nombre avec
des films présentés en première française et en
avant-première, ainsi que des rencontres avec des
personnalités singulières et emblématiques qui
reflètent la vitalité du cinéma contemporain. La
manifestation crée de véritables passerelles entre
les pratiques artistiques et prolonge l’expérience de
la salle par une exposition et des concerts qui font
échos à la programmation.
Ouvert à tous les publics et à tous les âges
(professionnel.le.s, cinéphiles, spectateur.rice.s
occasionnel.le.s, familles, scolaires...) le Festival se
déploie dans différents lieux de la ville : la scène
nationale Le Grand R (Le Manège), le pôle culturel Le
Cyel (Auditorium et Espace d’art contemporain), le
cinéma Le Concorde, la Scène de musiques actuelles
Le Quai M, mais également les cinémas Le Carfour
à Aubigny-Les Clouzeaux, Le Roc à La Ferrière et
Cin'étoile à Aizenay pour les séances décentralisées.
Soutenu par un réseau de partenaires publics et
privés fidèles et impliqués, le Festival est organisé
par l’Établissement Public de Coopération Culturelle
Cinématographique Yonnais (EPCCCY), par ailleurs
exploitant du cinéma Le Concorde.

·

DRÔLES DE COMPAGNONS !

Programmes de courts-métrages inédits
du cycle 1 au cycle 3
Ces histoires merveilleuses sont peuplées de créatures surprenantes : extraterrestres craintifs, château d’eau
bougon ou encore Roc solitaire. C’est grâce à de bienveillants compagnons que leur quotidien va s’illuminer
de couleurs et en chansons ! Une main tendue et un bol de soupe magique, rien de mieux pour embellir une
journée.
Chaque séance est accompagnée d’une présentation et - dans la mesure du possible - suivie d’une discussion,
afin d’accompagner au mieux cette découverte du cinéma.
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.
Avec entre autres :
LA SOUPE DE FRANZY de Ana Chubinidze, THÉO LE CHÂTEAU D’EAU de Jaimeen Desai, LUCE AND THE ROCK
de Britt Raes.

· CINÉ-CONCERT 1001 COULEURS

Par Sarah Jeanne Ziegler et Renaud Ollivier
cycles 1 & 2
En dessin, en peinture ou avec de la laine, l’amitié et la joie se répandent dans la vie d’une petite taupe artiste,
d’un bonhomme crayon et sur les murs d’une maison triste, pour une véritable explosion de couleurs !
Autrice, compositrice, chanteuse et guitariste, Sarah Jeanne Ziegler mêle une pop-folk sensible et puissante à sa
voix suave. Avec Renaud Ollivier, percussionniste formé aux musiques et traditions du monde, ils explorent une
palette de sons et d’instruments pour mettre en scène un joli mélange de couleurs.
Avec : LA PETITE TAUPE PEINTRE de Zdenek Miler, LOOKS, LE PETIT LYNX GRIS de Susan Hoffman, LE PETIT
CRAYON ROUGE de Dace Riduze, MAILLES de Vaïana Gauthier.

· DEVENEZ LA CLASSE JURY DU FESTIVAL !
cycles 2 & 3
Pour cette édition, nous proposons à une classe de participer à plusieurs séances du Festival sur une journée
afin d’élire son film coup de cœur. Les élèves seront accompagnés dans leur délibération par une intervenante
en éducation à l’image. Découvrir, échanger et argumenter sur ses goûts et les films : une action qui permet de
fédérer le groupe-classe autour d’un projet commun tout en faisant le plein de cinéma !
Gratuit, candidatures jusqu’au 11 septembre à adresser à : scolaire@fif-85.com

· ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Présentations et discussions : une présentation de chaque film en salle sera menée par un.e professionnel.le de
l’éducation à l’image et, dans la mesure du possible, une discussion aura lieu après le film.
Dossiers pédagogiques : pour vous aider à concevoir un travail autour du film dans votre classe, des dossiers
pédagogiques seront disponibles sur www.fif-85.com - rubrique « scolaires ».
Invité.e.s : sur certaines séances, des réalisateur.rice.s ou critiques accompagneront les films et échangeront
avec le public, une occasion d’en apprendre davantage sur la création d’une œuvre.

· INFOS PRATIQUES
Dates & horaires des séances disponibles et inscriptions dès le mercredi 31 août sur www.fif-85.com
Séances scolaires décentralisées du 10 au 14 octobre à Aubigny-Les Clouzeaux, La Ferrière et Aizenay.
TARIF : 3€ par élève, gratuit pour les accompagnateur.rice.s
CONTACT : Hélène Hoël et Alice Dilé - hhoel@fif-85.com - scolaire@fif-85.com / 02 51 36 21 55

" Une folle semaine de cinéma à La Roche !"
" Une programmation éclectique, entre nouvelles têtes et valeurs sûres."
" Un lien intime entre les créateurs et leurs publics."
" Un art de la transversalité qui tord le cou aux idées reçues."

www.fif-85.com
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