
LA PETITE FABRIQUE  
DU CINÉMA  
AUX ATELIERS DU JARDIN

Atelier pixilation
 2h30 JEUDI 27 OCT. à 10H ET 14H / SAMEDI 29 OCT. à 10H

La pixilation est une technique d’animation image par image avec  
des personnages en chair et en os et des objets réels ; elle permet  
de réaliser des effets spéciaux sans ordinateur ou fond vert.  
Viens réaliser toi-même quelques secondes de magie !  TARIF : 4,50€ 

Atelier Jouets optiques
 1h30 Jeudi, vendredi et samedi de 15h à 16h30

Le cinéma est un très vieux grand-père de presque 130 ans.  
Viens découvrir et fabriquer les premières inventions qui  
ont permis de faire bouger les images.  GRATUIT 

Exposition  
Claude Delafosse  
Transformer, déformer, détourner les objets de la vie quotidienne  
pour leur insuffler vie, c’est une des spécialités de Claude Delafosse, 
réalisateur de films d’animation multi-talents. En utilisant l’application 
Artivive sur votre téléphone ou tablette, découvrez ses créations  
légumineuses et animées !

Pour les ateliers, inscription nécessaire auprès de GROS PLAN :   
mediation@gros-plan.fr / 02 98 53 74 74.

infos pratiques 
  KATORZA
 38 Bd Dupleix 
 Quimper

  ATELIERS DU JARDIN 
Pôle Max Jacob 
4 Bd Dupleix - Quimper 

  MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD 
Esplanade Julien Gracq  
Quimper

Toutes les infos sur le site de Gros 
Plan : www.gros-plan.fr

Tarifs 
Tarif unique 4,50€

Inscription  
et réservation
Inscription nécessaire pour les ateliers 
auprès de Gros Plan :  
mediation@gros-plan.fr

et par téléphone au 02 98 53 74 74

MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 SAMEDI 29 DIMANCHE 30 LUNDI 31 MARDI 1ER

10h00 Atelier Pixilation   Atelier Pixilation    

10h30

Jardins enchantés  
 ciné lecture  
 gratuit     

Le Tigre qui s’invita  
pour le thé 

Le Tigre qui s’invita  
pour le thé 
 ciné lecture  

Là-Haut  
Yuku et la fleur de 
l’Himalaya 

Les démons d’argile  Jiburo 

14h00

Bulado Le Château ambulant Bulado Là-Haut 
Le Tigre qui s’invita  
pour le thé Jiburo Là-Haut 

Le Chêne 
 rencontre  

Dounia et la  
princesse d’Alep 
  avant-première  

Les démons d’argile Le Château ambulant 
L’effet de mes rides  
et autres Pixidélires Le Château ambulant 

Atelier Pixilation  

14h30
Yuku et la fleur  
de l’Himalaya  
 ciné chanté juke  

15h00 Jeux et Fabrication jouets optiques / Expo Claude Delafosse  gratuit  

16h00

Le Tigre qui s’invita  
pour le thé Les démons d’argile Là-Haut 

Le Tigre qui s’invita  
pour le thé Bulado 

Le Tigre qui s’invita  
pour le thé 

Le Château ambulant 
L’effet de mes rides  
et autres Pixidélires 
 rencontre  

Jiburo 
Yuku et la fleur  
de l’Himalaya 

Yuku et la fleur  
de l’Himalaya 

17h00
Interdit aux chiens  
et aux italiens  
 avant-première  
 et rencontre   

18h00
Le Chêne  
 rencontre  

De l’autre côté du ciel   
 soirée halloween  

SÉLECTION SÉANCES EXCEPTIONNELLES PETITE FABRIQUE  Séances au Katorza sauf  ATELIERS DU JARDIN et  MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD 
Un festival organisé par 
l’association Gros Plan. M
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Les ateliers,  
c’est là !



LES SÉANCES  
EXCEPTIONNELLES

Jardins enchantés 
 44 min  CINÉ-LECTURE  mercredi 26 octobre à 10h30 

Petit, protégé, le jardin est un terrain d’aventures idéal pour partir  
à la découverte de la nature. Qu’ils soient au bord de l’eau ou au  
pied des montagnes, les six jardins enchantés de ce programme  
nous invitent à rêver, sous le feuillage naturellement.
Ciné lecture avec Liliroulotte : la projection est précédée de lectures 
d’albums qui font écho aux films et permettent d’entrer en douceur  
dans l’univers des films. 
Dans le cadre de la manifestation Le temps de l’arbre. 
À l’auditorium de la médiathèque.  GRATUIT 

Yuku et la fleur de l’Himalaya 
 1h05  CINÉ-CHANTÉ  MERCREDI 26 OCTOBRE À 14H30 

Une comédie musicale animée qui donne envie à son tour de donner  
de la voix et d’apprendre une chanson du film, pour la fredonner en chœur. 
Ciné chanté en compagnie de Juke et de son instrument fétiche  
le ukulélé, pour apprendre ensemble une chanson du film.

Le Chêne
 1h20  RENCONTRE  JEUDI 27 OCTOBRE À 14H ET 18H  

Écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde  
vibrant, vrombissant et merveilleux vit autour d’un chêne majestueux  
qui les accueille, les nourrit, les protège. 
Rencontre avec le réalisateur Laurent Charbonnier. 
Dans le cadre de la manifestation Le temps de l’arbre. 

Dans la famille Cinéma  
je demande la grand-mère … 
et le grand-père …
Bonne pioche ! Des mamies gâteaux, des papis rigolos, 
des mémés casse-cou, des pépés en pantoufles … 
c’est chouette de pouvoir vivre des aventures  
avec un plus âgé que soi. 

De l’expérience, de l’insolence, de la tendresse,  
de l’humour …les grands-parents de notre sélection 
vont vous faire passer de beaux moments et vous 
emporterez des souvenirs à foison.

Le troisième rendez-vous de La tête ailleurs vous 
invite à regarder et partager ensemble la passion 
du cinéma, faire des rencontres, comprendre et 
expérimenter la magie de l’image animée !

Dounia et la princesse d’Alep
 1h13   AVANT-PREMIÈRE  LE VENDREDI 28 OCTOBRE À 14H

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle  
au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia  
fait le voyage vers un nouveau monde… 

Interdit aux chiens  
et aux italiens

 1h10  AVANT-PREMIÈRE  DIMANCHE 30 OCTOBRE À 17H
À travers un dialogue imaginaire avec sa grand-mère Césira,  
Alain Ughetto retrace l’histoire de son grand-père Luigi qui a quitté  
le nord de l’Italie au début du XXe siècle changeant à jamais le destin  
de sa famille tant aimée. 
Avant-première en présence du producteur Jean-François Le Corre.

Le Tigre qui s’invita pour le thé 
 Collectif / 44 min  CINÉ-LECTURE  JEUDI 27 OCTOBRE À 10h30

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, 
pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout 
ce qui se trouve dans vos placards ? 
Avant la séance, Liliroulotte proposera une lecture d’albums autour  
des thématiques du programme, pour apprivoiser la salle de cinéma  
et le passage à la projection. 

De l’autre côté du ciel
 1h40 / 8 ans  SOIRÉE HALLOWEEN  LUNDI 31 OCTOBRE À 18H 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée  
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Un soir d’Halloween,  
le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec  
qui il décide de partir à la découverte du ciel.
Venez déguisés, récup’ et imagination sont invitées !

LA SÉLECTION 
Le Tigre qui s’invita pour le thé 

 Collectif / 44 min
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, 
pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir  
tout ce qui se trouve dans vos placards ? 
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé 
de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !

Yuku et la fleur de l’HImalaya
 Arnaud Demuynck / 1h05  

Yuku a reçu de sa grand-mère un ukulélé. La vieille dame est très 
âgée et Yuku veut lui offrir à son tour un cadeau magique. Elle part à 
l’aventure à la recherche d’une fleur rare. En chemin tout ce que lui  
a appris sa grand-mère va l’aider à franchir les obstacles. 

Là-Haut
 Pete Docter / 1h35 

Carl Fredricksen, marchand de ballons à la retraite est sur le point de 
réaliser son rêve :  s’envoler vers l’Amérique du sud. Alors qu’il devait 
partir seul, il se retrouve affublé d’un compagnon de voyage de 8 ans, 
avec qui il n’a pas grand-chose en commun. Les deux vont cependant 
faire la paire et nouer une belle amitié. 

Le Château ambulant 
 Hayao Miyazaki / 1h59 

Un sortilège transforme Sophie, une jeune fille de 18 ans, en vieille 
femme. Elle trouve refuge dans le château où vit Hauru le magicien.  
Son énergie et sa vivacité n’ont pas disparu et vont lui permettre de 
déjouer le maléfice.  Et si les années faisaient gagner en sagesse  
et en maturité ?  

L’effet de mes rides  
et autres pixidélires 

 Collectif / 45 min 
Claude, artiste-bidouilleur, s’est mis en tête de faire enfin  
son film avant ses soixante-dix ans. Il embarque avec lui  
dans l’aventure Gaston, son petit-fils de sept ans, curieux  
de tout, à qui il a transmis sa passion du dessin et de l’image  
en mouvement.
Trois autres courts-métrages utilisant la technique de la pixilation 
complètent le programme. La séance sera précédée de la 
projection des films réalisés lors des ateliers pixilation.

Jiburo
 Lee Jung hyang / 1h27 

Pour les vacances, Sang-woo est contraint d’aller à la  
campagne chez sa grand-mère qu’il ne connaît pas. Mordu  
de jeux vidéo et de super-héros, ce jeune citadin doit apprendre 
à s’adapter à cette vie en pleine nature et à cohabiter avec  
cette vieille femme aussi lente qu’une tortue...

Les Démons d’argile 
 Nuno Beato / 1h30 

Rosa est une citadine qui consacre son temps au travail. La mort 
soudaine de son grand-père, qui l’a élevée, la ramène dans la maison 
où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, elle 
découvre que celui-ci lui a légué une importante tâche à accomplir. 

Bulado
 Eché Janga / 1h26  

Kenza, 11 ans, vit sur l’île de Curaçao avec son père et son 
grand-père, deux hommes que tout oppose. Face à son père,  
qui ne croit que ce qu’il voit et à son grand-père qui invoque  
les esprits, Kenza cherche sa propre voie.


