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ATELIER
VIDÉO
Tu es intéressé(e) par la vidéo ?
Tu veux participer à un projet collectif,
encadré par un professionnel ?
Passeurs d’Images propose chaque année
un atelier de réalisation (mais aussi écriture,
montage…).
Le film réalisé est projeté lors des Rencontres
Régionales Passeurs d’Images.

Pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Dates, horaires et tarifs à préciser.
Renseignements et inscriptions : 04 50 23 86 96

Du
0 juin
dim. 3
rcredi
au me
t
3 juille
2019

Des classiques,
des reprises,
des courts
métrages...
+ de détails et horaires sur
www.lemikado.org
www.laturbine.fr
www.cinema-lerabelais.fr

1 | LE GRAND MÉCHANT
RENARD

4 | WALLACE ET GROMIT :
CŒUR À MODELER

VENDREDI 5 JUILLET 2019

JEUDI 25 JUILLET 2019

} Annecy Quartier Novel/Teppes
"Colline" des Teppes, accès rue des Edelweiss

} Annecy - Quartier de la Mandallaz
(square de la Mandallaz,
accès chemin des Saules)

Film d’animation de Benjamin
Renner et Patrick Imbert
(France - 2017 - 1h20)
Conseillé dès 4/5 ans
Ceux qui pensent que la
campagne est un lieu calme et
paisible se trompent, on y trouve
des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend
pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un
Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez
prendre des vacances, passez votre chemin…
Dans le cadre de la fête de la colline, organisée par
Le Mikado MJC Centre Social, et le Comité de Quartier
Novel/Teppes. Animations dès 16h30.

2 | ZOMBILLÉNIUM
VENDREDI 12 JUILLET 2019
} Annecy - Parc Galbert
(accès rue Joseph Dessaix)
Film d’animation de Arthur
de Pins et Alexis Ducord
(France - 2017 - 1h18) Conseillé à
partir de 7/8 ans
Conseillé à partir de 12/13 ans
Dans le parc d’attractions
d’épouvante
Zombillénium,
les monstres ont le blues. Non
seulement, zombies, vampires,
loups garous et autres démons sont de vrais monstres
dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus
ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir
des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes,
bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout
quand celle-ci est partie pour durer une éternité...
Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des
normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement.
En collaboration avec le Forum MJC des Romains,
Passage et Haute-Savoie Habitat.

3 | LE SENS DE LA FÊTE

Film d’animation
de Nick Park
(Grande-Bretagne - 2017 59mn)
Conseillé à partir de 5/6 ans
Vous
les
connaissiez
inventeurs ? Les voici
entrepreneurs ! Nettoyeurs
de vitres ou boulangers,
Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage.
Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près
(première apparition de Shaun le mouton) comme
dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour
aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de
folles aventures aux allures de polar !
En collaboration avec la MJC Centre Social
Archipel Sud.
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De Eric Toledano
et Olivier Nakache
(France - 2017 - 1h56)
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles
Lellouche, Vincent Macaigne
Conseillé dès 10 ans
Max est traiteur depuis trente
ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au
bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage
dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre
et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a
recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs,
il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé
la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis
pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va
venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment
de bonheur et d’émotion risque de se transformer en
désastre ou en chaos.
En collaboration avec la MJC Centre Social Archipel Sud.

// Tous les ﬁlms sont
en version française
// Séances annulées
en cas de pluie
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5 | PARVANA
VENDREDI 2 AOÛT 2019
} Annecy/Cran-Gevrier - Quartier Vallon
Place Jean Moulin
Film d’animation
de Nora Twomey
(Canada/Irlande 2018 1h33).
Conseillé à partir de 10 ans.
En Afghanistan, sous le
régime taliban, Parvana,
onze ans, grandit à Kaboul
ravagée par la guerre. Elle
aime écouter les histoires
que lui raconte son père, lecteur et écrivain public.
Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana
bascule à jamais. Car sans être accompagnée
d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener
de l’argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et
de se travestir en garçon afin de venir en aide à
sa famille.

6
2
5
(Hors plan)
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JEUDI 18 JUILLET 2019
} Annecy - Quartier de la Prairie
(cour de l’école de la Prairie)

Séances
gratuites !

6 | LA FINALE
MERCREDI 28 AOÛT 2019
} Annecy - Quartier du Parmelan
(cour de l’école élémentaire du Parmelan)
De Robin Sykes
(France - 2018 - 1h25), avec
Thierry Lhermitte, Rayane
Bensetti. Conseillé dès 9/10
ans
Toute la famille Verdi est aux
petits soins pour s’occuper
de Roland, le grand-père,
qui perd un peu la boule ces
derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille,
qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour disputer
sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce
week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour
surveiller son grand-père. JB décide alors de
l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne
se passera comme prévu…
Pause sirop 45mn avant la séance !

4

3

En Auvergne Rhône-Alpes, Passeurs d’images est coordonné par
l’ACRIRA, organisé à Annecy par Le Mikado MJC Centre Social et le
Centre Départemental de Promotion du Cinéma, soutenu par la Ville
d’Annecy, la DRAC, le CNC et le Conseil Départemental de HauteSavoie.
Avec la collaboration du Forum des Romains, de la MJC Centre Social
Archipel Sud, du Centre Social et Culturel du Parmelan et de Passage.
Les séances sont assurées par le Centre Départemental du Promotion
du Cinéma / Ecran Mobile de Haute-Savoie
Séances en plein air GRATUITES,
dès la tombée de la nuit
(entre 22h15 début juillet
et 21h15 fin août).

Renseignements
(notamment en cas
d’annulation) :
04 50 23 86 96

Juin 2019 • Création graphique : Chapka-design.com

Passeurs d’images est un dispositif d’éducation à l’image sur le horstemps scolaire à destination d’un public n’ayant pas un accès facile à
certaines pratiques cinématographiques. Par la mise en place d’ateliers
de pratiques cinématographies encadrés par des professionnels,
d’analyses filmiques et de projections gratuites à travers toute la
France, Passeurs d’images s’inscrit dans une démarche artistique,
sociale et culturelle, dans les quartiers, les milieux pénitentiaires,
hospitaliers, ruraux, auprès des associations caritatives.

