
Tout un festival de films d’ici…. 

Séances scolaires 



Ah cette programmation Jeune Public qui ne cessera jamais de nous 

étonner ! Parce que le Jeune Public est aussi lui étonnant… 

Tout en leur reconnaissant leurs spécificités, en tenant compte de 

leurs développements, leurs vécus, leurs intérêts, et leurs statuts res-

pectifs, en résumé leurs différences, il ne faudrait pas penser qu’en-

fants et adultes vivent dans des mondes séparés. Ce qui les différen-

cies le plus, c’est peut être leurs désirs de cinéma et leurs attentes… 

Chacun a  droit à un cinéma, un vrai cinéma. L’enfant est mineur, 

mais le cinéma auquel il a droit ne devrait en aucun cas l’être…. 

Contrairement à l’adulte, le jeune public ne vient pas chercher au ci-

néma seulement l’illusion, l’oubli ou l’évasion…. Il vient aussi et sur-

tout pour vivre plus fort, plus intensément, plus diversement. 

" Voir " est une activité créatrice. Et quel créateur que ce jeune pu-

blic face à des œuvres car il s’agit bien là d’œuvres. Vous en doutez ? 

Étonnez-vous donc et empruntez le chemin des salles pour découvrir 

et redécouvrir peut être ces films que l’on dit « Jeune Public », Jeune 

comme brillant, fort, passionné. Des films qui nous rappelle (et com-

bien nous en avons besoin) qu’un jour, nous avons été un jeune, en 

enfant, bref qu’un adulte ce n’est juste qu’un enfant qui a grandit… 

C’est la raison pour laquelle, à l’occasion de la 4ème édition du fes-

tival Cinéma d’Automne, ce jeune public n’est pas en reste… décou-

vrez ici la programmation scolaire! 
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Titre principal 

Titre de paragraphe 
Le catalogue sert à promouvoir la vente de vos produits ou services 

auprès d'un public ciblé. Il permet également d'annoncer des événe-

ments ou des formations. Le catalogue est idéal pour lancer votre 

produit ou service, et affirmer votre image. 

Titre de paragraphe 
Commencez par cibler votre public. Il regroupe l'ensemble des per-

sonnes susceptibles de bénéficier de vos produits ou services. Calcu-

lez ensuite le temps et l'argent que vous êtes disposé à investir dans 

votre catalogue. Ces facteurs vous aideront à déterminer la lon-

gueur du catalogue et sa fréquence de publication. Une parution au 

moins trimestrielle est recommandée pour être considérée comme 

une source fiable d'informations et pour fidéliser votre lectorat. 

Déterminez ensuite la méthode d'impression à adopter. Les cata-

logues peuvent être imprimés sur une imprimante de bureau, dans 

un centre de reproduction ou chez un imprimeur. Votre budget, 

ainsi que la complexité de la composition - noir et blanc ou couleurs 

-, vous aidera dans votre choix.  

Avant d'imprimer votre catalogue, choisissez le type de reliure le 

plus approprié. Celui-ci dépend du nombre de pages, de l'utilisation 

du catalogue et de son mode de diffusion (courrier ou autre). Ainsi, 

les catalogues ne comprenant que quelques pages sont plutôt faits 

pour être pliés et agrafés dans la pliure. Vous pouvez relier les cata-

logues plus épais avec une reliure à dos plastique perforée qui main-

tiendra l'ensemble à plat. Il est conseillé de relier les compositions 

grand format à la manière d'un livre, en collant les pages dans une 

Les as de la jungle 

De David Alaux  

97 mn, couleurs, Date de sortie : 2017 

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Élevé par une tigresse, ce pingouin 

loin d’être manchot est devenu un as du Kung Fu. 

Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la jus-

tice dans la jungle, comme sa mère avant lui. 

Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour 

projet de détruire la jungle…les As de la jungle, à la rescousse ! 

  

« Un paresseux qui pue, un koala maléfique, un pingouin qui se prend pour un tigre : ce 

film d'animation, en 3D, français, mais « à l'américaine », déploie toute une ménagerie rigo-

lote sur une île pas du tout déserte : un éden exotique très coloré, agité par une microsocié-

té de zozos et de zoziaux farfelus. Parodiant avec malice le monde des super-héros et les 

films de kung-fu (les fameux « as de la jungle » sont une ligue de justiciers adeptes des 

arts martiaux), une pétulante comédie (…), un déferlement de gags sympathiques et une 

indéniable tendresse pour ses personnages de tous poils. Rafraîchissant... — Cécile Mury  

Télérama 

Jeudi 28 

septembre  

9h30 

En présence de l’équipe du film 



Là où poussent  

les coquelicots 
De Vincent Marie 

52 mn, couleurs,  Date de sortie : 2016 

En présence du réalisateur Vincent Marie 

Jeudi 28 

septembre  

14h00 

D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imaginaire? Voir la 

Grande Guerre, ne plus se contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner: voilà ce que pro-

pose aujourd’hui la bande dessinée. 

En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs présents dans ce film dialoguent avec la profon-

deur du temps. Ils ressuscitent la Première Guerre mondiale dans notre imaginaire: leurs dessins 
sont plus que des traits. 

Ces artistes majeurs ont fait de la Grande Guerre le sujet principal de leur récit graphique. En leur 

compagnie, nous chercherons à esquisser la mémoire fragmentée d’une chronique dessinée de 14-

18.  
 

« Sans didactisme, le film offre un dialogue permanent entre les propos et les images, les dessins, 

le passé et la manière graphique de le représenter, dans des styles très divers.  

Au-delà des apports, sur l’histoire et la bande dessinée, Là où poussent les coquelicots est aussi 

donc un beau voyage, d’une grande fluidité, portée par la belle musique composée par Pierre 

Payan. Un film qui, sans jamais insister ou marteler, en apprend finalement beaucoup sur la ma-

nière dont des auteurs de bande dessinée appréhendent et restituent un sujet. Une belle façon, de 

filmer la bande dessinée » 



Louise en Hiver  

De Jean François Laguionie 

75 mn, couleurs, Date de sortie : 2016 

A la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station balnéaire 

de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. 

Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe surviennent condamnant 

maintenant électricité et moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins armée que 

Robinson, elle ne devrait pas survivre à l’hiver. 

Mais elle n’a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les élé-

ments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l’occasion pour s’inviter dans l’aventure. 

"Bonjour tendresse ! Véritable caresse visuelle, le dernier film de Jean-François Laguionie 

est une évocation délicate aux couleurs pastel du crépuscule de la vie d’une femme. L’hiver de 

Louise a les allures d’une de ces aventures en solitaire qu’affectionne le réalisateur de La tra-
versée de l’Atlantique à la rame. Les réminiscences de cette vieille dame combattive resurgis-

sent peu à peu en rêve du sable où elles étaient enfouies, comme pour revivre les grands mo-

ments de son existence. Un voyage sensible et émouvant portée par l’interprétation vocale ex-

ceptionnelle de Dominique Frot."  Stéphane Dreyfus 

Vendredi 29 

septembre  

9h30 

Animation « Cinéma et musique » par Denys Clabaut 



Le château des singes 

Jean François Laguionie 

75 mn, couleurs, Date de sortie : 1999 

Kom, un jeune singe, appartient à la tribu des Woonkos. Ces primates ont la particularité d'évi-

ter à tout prix de quitter les hauteurs de la jungle, car le monde d'en bas serait, paraît-il, peuplé 
de monstres malfaisants. Kom ne prête guère attention à ce genre de superstitions que col-

porte volontiers le sage de la tribu.  

Le jeune macaque a d'ailleurs l'occasion d'y voir plus clair le jour où, ratant sa liane, il tombe 

dans le monde d'en bas, le royaume des Laankos. Le roi en personne accueille l'égaré et confie 
son éducation au maître Flavius, assisté de sa charmante servante, Gina.  

 

« Enfin un long métrage d’animation français capable de rivaliser avec les sournois Yankees. 
Réalisé par Jean-François Laguionie, qui n’avait pas donné de ses nouvelles depuis quinze ans, 

depuis son splendide Gwen, le livre de sable, le film est évidemment conçu comme un produit à 

vocation internationale. D’où un graphisme assez clean et une ribambelle de chansons qui vien-
nent émailler le récit à la manière des Disney et consorts. Mais comme cela ne nuit pas à la 

qualité de l’ensemble, c’est de bonne guerre. Et puis, les multiples facéties du héros, Kom, singe 

espiègle et frondeur, sont contrebalancées par des zones d’ombre qui font du film une oeuvre 

plus ambiguë qu’il n’y paraît. Voilà donc un dessin animé qui allie culture et divertissement, ce 

dont on ne saurait se plaindre. Au contraire. Tremblez Disney-DreamWorks ! » Les Inrocks 

Vendredi 29 

septembre 

14h00 



Pour plus de renseignements consulter le site 

www.cinemadautomne.fr - rubrique « Scolaires » 

Vous y trouverez les bandes annonces des films, les dos-

siers de presse ainsi que des dossiers pédagogiques. 

Toutes les séances ont lieu au cinéma  

La Halle aux Grains 

Cours de la République 

11400 Castelnaudary 

Tarif groupe scolaire  

3,50 euros 

Renseignements: 

contact@cinemadautomne.fr 

Denys 06.98.25.60.60. 

Vincent 06.25.63.92.33. 

Réservations:  

reservations@cinemadautomne.fr 

Jeudi 28 septembre 9h30 Les As de la Jungle 

Jeudi 28 septembre 14h00 La où poussent les coquelicots 

Vendredi 29 septembre 9h30 Louise en hiver 

Vendredi 29 septembre 14h00 Le château des singes 



Autres rencontres 

Mercredi 27 septembre 

14h00 Restitution Films d’ateliers 

19h00 Ouverture Ciné concert avec   

Tombstone Project 

Jeudi 28 septembre 

20h45 Soirée patrimoine 

Vendredi 29 Septembre  

20h45 Avant-première  

« Tout nous sépare » 

Samedi  30 septembre 

11h00 Rencontre à la Médiathèque avec 

Florence Miailhe 

14h00 Atelier à l’espace Paul Sibra  

« Jean Rouch »  

par Béatrice de Pastre 

A partir de 16h00  

Cinéma la Halle aux grains Rencontre avec  

le comédien  

Frédéric Pierrot 


