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d’animation
La fête du cinéma

Mon Ciné

Du  23 au  27 octobre 2019

Venez découvrir 
et aimer le cinéma 

d’animation sous 
toutes ses formes et 

pour tous les âges. 

La Fête du cinéma d’animation valorise le cinéma « image par image » et 
contribue ainsi à la promotion des films et de leurs auteurs. Sa genèse 
et sa mise en place sont articulées avec la Journée mondiale du film d’anima-
tion, célébrée le 28 octobre en hommage à Émile Reynaud, pionnier du « film 
image par image » et en commémoration de sa première projection publique 
de bandes animées, à Paris, au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.



Dessinateur émérite, adepte d’une ligne claire à la lisière de l’art naïf, Jean-Fran-
çois Laguionie aime les couleurs douces et les tons pastel. Il met en scène ses des-
sins avec soin et avec une grande économie de mouvement, selon des méthodes 
restées longtemps artisanales. Mais ce qu’il aime avant tout, c’est raconter des 
histoires. «  Ma liberté, je la trouve dans l’histoire », expliquait-il en 2016 lors d’un 
entretien. Un désir de liberté qu’il insuffle à ses personnages. Dans Louise en hiver, 
il pousse une vieille dame élégante sur les plages désertes de la robinsonnade. 
Méditation d’une tendresse infinie sur les dernières étapes de la vie, sur la mé-
moire et sa perte, ce film bouleversant est une ode à la découverte de la liberté. 
Trois ans plus tard, à bientôt 80 ans, Jean-François Laguionie présente son sixième 
film, Le Voyage du prince (coréalisé avec Xavier Picard) . Ce conte philosophique 
et politique témoigne, avec une ironie mordante, de la folie des hommes, à travers 
le principe de l’étranger observant les us et coutumes d’une civilisation inconnue 
de lui. Le cinéaste travaille déjà sur son 7e long-métrage... 
(extrait La Croix, Stéphane Dreyfus)

> Samedi 26 octobre à 17 h
LOUISE EN HIVER
France - 2016 - 1h15
de Jean-François Laguionie & Xavier picard 
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui des-
sert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville 
est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes 
marées d’équinoxe surviennent. Fragile et coquette, bien moins 
armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. 
Elle va apprivoiser les éléments naturels et la solitude. Ses 
souvenirs profitent de l’occasion pour s’inviter dans l’aventure. 
Jusqu’à ce qu’une explication lui soit révélée et que tout rentre 
dans l’ordre. 

HOMMAGE À JE AN-FRANCOIS LAGU IONIE

> Mercredi 23 octobre 14 h 30
LE VOYAGE DU PRINCE
France - 2019 - 1h18 
de Jean-françois laguionie  
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et 
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples.
Le Prince guidé par son ami Tom, découvre avec en-
thousiasme et fascination, cette société pourtant figée 
et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs 
rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur 
thèse auparavant rejetée…

AVANT- PREMIÈRE

12



> Jeudi 24 octobre 
à 14 h 30 
LES ENFANTS 
DE LA MER
Japon - 2019 - 1h51 - VF 
de Ayumu Watanabe 
Avec Mana Ashida, Hiiro  
Ishibashi, Seishû Uragami
Ruka, jeune lycéenne, vit avec 
sa mère. Elle se consacre à sa 
passion, le handball. Hélas, elle 
se fait injustement exclure de 
son équipe le premier jour des 
vacances. Furieuse, elle décide 
de rendre visite à son père à 
l’aquarium où il travaille. Elle y 
rencontre Umi, qui semble avoir 
le don de communiquer avec les 
animaux marins. Ruka est fasci-
née. Un soir, des événements 
surnaturels se produisent. 

> Mercredi 23 octobre à 10 h 30  
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES…
France / Belgique - 2019 - 52 min 
de Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, 
Pascale Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto

Programme de 6 courts métrages :
C’est moi le plus fort 
C’est moi le plus beau
Trop petit loup
Le Retour du grand méchant loup
Grand loup & Petit loup
Promenons-nous 

MER CREDI 23  E T JE UDI  24 OCT OBRE

ATELIER CINÉ-POÈME 
Atelier de réalisation du 21 au 25 octobre
Stage de cinéma d’animation et de poésie
Réalisez un film autour de l’œuvre du poète Pierre Soletti : écrire un scénario, 
faire un story-board, fabriquer des personnages et des décors, tourner son 
film en stop-motion, enregistrer les dialogues, les bruitages,…

> de 9 h - 12 h : 8 - 12 ans 
> de 14 h –17 h : dès 12 ans
Au Centre Culturel, 33 av. Ambroise-Croizat, à Saint-Martin-d’Hères.
Réservation obligatoire : maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr 
ou 04 76 03 16 38

Stage animé par Cinémagie et proposé par Mon Ciné et la Maison
 de la poésie Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif Passeurs d’Images.

CINÉ–CONT E KAMISHI BAï

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut 
chasser tout seul, un petit loup qui aime la compa-
gnie... dans Loups tendres et loufoques, la chouette du 
cinéma revisite le loup des contes et des livres, avec hu-
mour et poésie, pour nous amener à le voir autrement

8ans

 ANIMATION  dans la salle : 
lecture des histoires du loup avec le kamishibaï
(théâtre ambulant traditionnel japonais). 



TARIFS 2019 Adultes :
Normal : 6,50 e • Réduit 5 e • Abonnement adulte 6 entrées : 28 e
Films de moins d’une heure : 3,50 e pour tous 

POUR LES MOINS DE 16 ANS 
Junior : 3,50 e • Abonnement junior 6 entrées : 20,20 e 

Réservations : 04 76 54 64 55 • cecile.clapie@saintmartindheres.fr
Transports : Tram C, arrêt Flandrin-Valmy • Tram D, arrêt Maison communale • Bus 14, arrêt Croix-Rouge

10 avenue Ambroise Croizat
38400 Saint-Martin-d’Hères

04 76 44 60 11

Mon Ciné
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DI M ANCHE  27  OCTOB RE 
> 10h30
UN PETIT AIR DE FAMILLE
Russie / Japon / Rep.Tchèque / Royaume-Unis- 2019 - 43 min
 sans dialogue  /  VF
 La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se 
disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les 
enfants, leurs parents et leurs grands-parents !
UN GRAND CŒUR • BONNE NUIT • LE CERF-VOLANT •   
LE MONDE À L’ENVERS • LE CAPRICE DE CLÉMENTINE

> 17h30
J’AI PERDU MON CORPS
France - 2019 - 1h21 de Jérémy Clapin 
avec Hakim Faris, Victoire Du Bois, Patrick d’Assumçao 
Cristal du Long métrage et prix du public - festival 
d’Annecy 2019
Grand prix - Semaine de la critique - Cannes 2019

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu 
plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un 
labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors 
une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’em-
bûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible acci-
dent. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, 
d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...

>  15h
SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE

Grande-Bretagne - 2019 - 1h30 de Will Becher, Richard Phelan 
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun  

avec à son bord LU-LA, une ado rable petite créature.  
Avec ses pouvoirs surnaturels et son goût pour l’aventure,  

elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une 
sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien 

décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! 

 AVANT LE FILM : présentation 
des films d’animation réalisés 
lors de l’atelier « Ciné-poème ».

 ANIMATONS  et expo dans le hall
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SUIVI D’UN POTAVANT- PREMIÈRE


