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o Vous pratiquez une activité sportive ?! 
Vous avez suivi un événement sportif dans 
les dix derniers mois ?! Vous attendez 
avec impatience la Coupe du monde de 
foot féminin qui aura lieu en juin 2019 en 
France ?! Oui, non, un peu, pas du tout ? 
Ce qui est sûr c’est que cette semaine 
de cinéma vous permettra de découvrir 
des histoires dans lesquelles le sport est 
raconté et filmé de bien des manières : 
avec humour ou poésie, en animation 
ou en prises de vues réelles, fiction 
ou documentaire… À travers les dix 
films de la sélection thématique dont 
deux programmes de courts métrages 
spécialement créés pour Les Toiles 
Filantes, vous redécouvrirez les grands 
noms du cinéma comme Charlie Chaplin et 
Buster Keaton, mais encore Jacques Tati, 
passionné de sport ! Les parents pourront 
faire découvrir à leurs enfants quelques 
films cultes de leur enfance et vous aurez le 
plaisir de découvrir Mango, le premier long 
métrage de Trevor Hardy qui ouvrira  
le festival lundi soir en sa présence !

Les sportifs seront à l’honneur pendant 
cette semaine et vous aurez la chance de 
pouvoir rencontrer au fil des séances des 
filles et des garçons de clubs pessacais de 
boxe, karaté, escrime et foot accompagnés 
par leurs coachs ou leur senseï, mais aussi 
un jeune danseur, un champion d’escalade 
et un football freestyler ! 

En compétition ou en séances spéciales, ce 
sont neuf avant-premières pour les petits 
et les grands que vous pourrez découvrir : 
des courts métrages poétiques, un manga 
japonais fantasque, un film d’animation sur 
les réfugiés palestiniens, l’histoire  
d’un chien sergent de l’armée américaine, 
un documentaire sur une forêt primaire  
ou encore un film brésilien sur l’amplification 
des peurs via les médias. De belles 
découvertes à ne pas manquer !

De nombreux invités seront là tout au long 
de la semaine : la réalisatrice Sophie Roze 
présentera trois de ses courts métrages 
et présidera le jury des Toiles Filantes, 
le réalisateur Norvégien Mats Grorud 
accompagnera son film Wardi et on 
retrouvera le belge Arnaud Demuynck 
avec deux nouveaux programmes de 
La Chouette du cinéma ! On recevra 
également la comédienne Marie Seux qui 
nous fera découvrir les secrets du doublage 
de film. Et ne loupez pas Sportif par amour 
en ciné concert avec le groupe Yoshiwara !

De nombreux ateliers, animations ou 
interventions auront lieu tout au long de 
cette semaine que l’on vous souhaite riche 
en découvertes cinématographiques. 

Votez pour le prix du public qui sera dévoilé 
samedi 2 mars lors de la cérémonie de 
clôture du festival.
Alors tous dans les starting-blocks ! Et 
n’oubliez pas, l’essentiel c’est de participer !

Raphaëlle Ringeade, coordinatrice du festival

Le Jean Eustache  
se met au vert !
À l’occasion de cette 15e édition  
des Toiles Filantes, l’équipe  
se lance dans une démarche plus 
responsable. Pendant toute la durée 
du festival, vous trouverez des 
poubelles pour le tri sélectif dans 
notre cinéma. Nous utiliserons 
aussi de la vaisselle réutilisable 
pour tous nos goûters. Aidez-nous  
à tenir notre bonne résolution !
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Mango, une jeune taupe, doit 
suivre la tradition familiale et 
aller travailler à la mine locale, 
alors que son rêve est de 
participer à la Coupe du Monde. 
Lorsqu’un gangster menace de 
ruiner la ville, Mango va devoir 
trouver un moyen de protéger sa 
famille et de réaliser son rêve…
Le réalisateur Trevor Hardy, 
qui nous fera l’honneur d’ouvrir 
le festival, signe son 1er long 
métrage d’animation à l’humour 
délicieusement british ! L’univers 

social allié à la minutie des décors 
et aux frimousses incroyables des 
personnages en laine en font tout 
le charme. Mango nous entraîne 
donc dans cette passion du sport 
qui demande effort et bravoure, 
pour mieux sublimer la réalité. 

INAUGURATION OFFICIELLE, SUIVIE 
D’UN COCKTAIL PUIS DU FILM À  18h45

Mango
Film d’animation de Trevor Hardy · Grande-Bretagne · 2018 · 1h35 · VF · 6 ans et +

Delphine et Solange, deux 
sœurs jumelles, rêvent de 
quitter Rochefort pour aller 
vivre à Paris leur carrière de 
danseuse et de chanteuse.  
Elles rêvent aussi d’amour… 
Les forains s’installent sur la 
place. En pleine kermesse, 
chacun trouvera peut-être sa 
chacune…
Dans ce film solaire, on peut 
compter sur la partition 
divinement jazzy du regretté 

Michel Legrand et la plume en 
vers et calembours de Jacques 
Demy pour colorer le quotidien 
dès qu’il semble manquer 
d’attrait. Faire un film du 
bonheur, “faire en sorte que 
le spectateur soit, après la 
projection, moins maussade 
qu’il ne l’était avant de rentrer 
dans la salle.” On prédit que le 
souhait de Demy se réalisera au 
cinéma Jean Eustache…

Les Demoiselles de Rochefort
De Jacques Demy · France · 1966 · 2h01 · Avec Catherine Deneuve, Françoise 
Dorléac, Jacques Perrin… · 8 ans et +

Ouverture Clôture
17h30LUN 25 FEV 17h30SAM 2 MARS

 EN PRÉSENCE DE TREVOR HARDY

GOÛTER SUIVI DE L’ANNONCE 
DU PALMARÈS ET DU FILM

Diffusion du court métrage 
Pushkin (2007) de Trevor Hardy. 

 EN PREMIÈRE PARTIE

4 autres projections de Mango :  
Mar 26 › 10h (en présence de Trevor 
Hardy) · Mer 27 › 14h10 · Ven 1er › 14h 
· Dim 3 › 10h50.  
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Arnaud Demuynck est réalisateur, 
scénariste et producteur spécialisé dans 
le court et moyen métrage d’animation. Avec 
Sous un coin de ciel bleu, son écriture 
s’oriente vers le jeune public, en adaptant 
des contes et ritournelles traditionnels, ou en 
portant à l’écran des livres pour la jeunesse. 
Depuis 2014, il a construit sept programmes 
complets de films courts : L’Histoire du 
petit Paolo, Le Parfum de la carotte, 
La Chouette entre veille et sommeil, La 
Fontaine fait son cinéma, Le Vent dans les 
roseaux, Les Ritournelles de la chouette  
et Loups tendres et loufoques.  
Il développe depuis 2018 son premier long 
métrage, Yuku et la fleur d’Himalaya,  
aux côtés de Rémi Durin.

Dans le cadre du Cartoon Cinémas – en partenariat 
avec CINA [Association des Cinémas indépendants 
de Nouvelle-Aquitaine] et le dispositif MinoKino de 
l’ACPG [Association des Cinémas de proximité de la 
Gironde].

Loups tendres et loufoques  
est présenté en p. 7.

Neige, Joseph  
et l’Oiseau
Programme de 3 courts métrages d’animation 
France · 46 min · 2009-2014 · 5 ans et +

Les Escargots de Joseph Joseph, un petit 
garçon introverti et timide qui collectionne 
les escargots, se trouve happé par son 
propre nombril. L’Oiseau cachalot La 
rencontre improbable entre un drôle 
d’oiseau et une petite fille. Neige Après 
une tempête de neige, Philémon découvre 
qu’une famille inuit s’est installée tout près 
de chez lui. Nous avons rassemblé ces 3 films 
réalisés ou co-réalisés par Sophie Roze qui 
nous fait le plaisir d’être présidente du jury 
pour notre 15e édition. À travers ces 3 histoires, 
on découvre son univers très poétique 
accompagné de belles partitions musicales, et 
la grande qualité de son travail d’animation 
que ce soit en marionnettes ou en papier 
découpé.

4 |

Sophie Roze est née en 1979. Elle suit tout 
d’abord des études d’histoire-géographie 
et d’histoire de l’art, puis se tourne vers le 
cinéma d’animation en intégrant l’école La 
Poudrière à Valence. Elle réalise en 2009 un 
premier court métrage, Les Escargots de 
Joseph (marionnettes), L’Oiseau cachalot 
(papier découpé) en 2010 et Neige (papier 
découpé) en 2015, co-réalisé avec Antoine 
Lanciaux. Elle habite depuis 2014 dans la 
Drôme et travaille régulièrement au studio 
Folimage. Elle est également illustratrice de 
livres pour enfants depuis 2010. 

Sam 2 › 11h Séance suivie d’une signature.

Rencontres après les séances  
des Ritournelles de la chouette  
et de Loups tendres et loufoques

Rencontres après la séance 
de Neige, Joseph et l’Oiseau

16h45VEN 1er MARS

11hSAM 2 MARS

16h45MAR 26 FÉV

10h30MER 27 FÉV

ET PRODUCTEURCINÉASTECINÉASTE & ILLUSTRATRICE · PRÉSIDENTE DU JURY DES TOILES FILANTES

SIGNATURE
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Les Ritournelles  
de la chouette
Programme de 5 courts métrages d’animation 
France/Belgique · 2018 · 48 min · 4 ans et +

Un travail de fourmis › A. Sorrentino 
L’Arbre à grosse voix › A. Sorrentino  
La Tortue d’or › C. Tisserant et C. Tocco 
L’Humble Tailleur de pierre › F. Standaert 
Où vas-tu Basile ? › J. Mazurek

La Chouette du cinéma et toute sa 
talentueuse équipe franco-belge sont de 
retour avec leurs ritournelles… Une invitation 
à ouvrir grand les yeux sur l’avidité et les 
préjugés, de façon légère et joyeuse. Inspirés 
de contes traditionnels, d’album jeunesse 
et de chansons, 5 films qui font triompher 
l’entraide et l’humilité au fil d’univers 
graphiques variés pour finir en chantant !

Mar 26 › 16h45 Séance suivie d’une rencontre 
avec A. Demuynck, d’une signature avec la 
librairie Georges et d’un atelier autour du film.

Rencontre avec Doris Gruel
RESPONSABLE JEUNE PUBLIC CHEZ LITTLE KMBO
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La Petite Fabrique  
de nuages
Programme de 5 courts métrages d’animation · 
46 min · Sans dialogues · 4 ans et +

Des vagues dans le ciel › G. Santoyo del 
Castillo (Mex) Des oiseaux volent comme 
des danseurs à l’unisson. Une petite tortue 
va leur faire découvrir les joies de la danse… 
Petite flamme › V. Bayramgulov (Rus) Un 
petit garçon se réchauffe au coin du feu 
quand un souffle glacé éteint les braises ! 
Deux ballons › M. Smith (Can) Très haut 
dans le ciel, 2 explorateurs font chacun 
de leur côté le tour du monde en ballon. 
Vont-ils se rencontrer ? Citron et sureau 
›  I. Cotardo (GB) Des oiseaux incapables de 
voler ? Qu’à cela ne tienne, il leur suffira 
d’inventer une machine volante ! Nimbus 
›  M. Nick (Bré) Comment faire comprendre à 
un chasseur de nuages que la nature n’est 
pas un trésor que l’on garde en cage ? 

Cinq courts métrages poétiques pour  
partir à la conquête du ciel.
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours 
le théâtre de spectacles extraordinaires.  
Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien 
explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite 
tortue de terre, il est toujours temps de rêver,  
la tête dans les nuages !

Lun 25 › 10h30 + Jeu 28 › 10h45  
Séances suivies d’une animation Bruitages.
Sortie nationale le 13 mars 2019

Rencontre après la séance de  
La Petite Fabrique de nuages

Lire le portrait de Doris Gruel 
en p. 16.

10h45JEU 28 FEV
AVANT-PREMIÈRE !

SIGNATURE
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Trevor Hardy est réalisateur de films d’ani-
mation avec plus de 20 ans d’expérience. 
Basé à West Sussex, au Royaume-Uni, ses 
courts métrages ont remporté de nombreux 
prix et ont été projetés dans des festivals 
du monde entier. Mango est son premier 
long métrage pour le studio d’animation 
Gigglefish, cofondé en 2017 et qui initie une 
politique ambitieuse de films d’animation en 
volume. Pushkin, l’un des premiers courts 
métrages de Trevor, a été projeté dans plus 
de 25 festivals internationaux et a rempor-
té de nombreux prix. Trevor a également 
fait ses premières armes chez Aardman 
Animation. 

Constitué de musiciens passionnés de cinéma pour la plupart 
issus du Conservatoire de Bordeaux, Yoshiwara envisage 
le ciné-concert à la fois comme la mise en valeur d’une 
œuvre du répertoire, mais aussi un moyen d’en proposer une 
nouvelle lecture à travers l’environnement sonore créé en 
direct pendant la projection. Ce groupe girondin à géométrie 
variable alterne entre musique écrite et improvisation totale.  
› hellobuddycollectif.fr/

Trevor Hardy

6 | Les champions des Toiles Filantes

Lun 25 › 14h15 Rencontre après Le Ballon 
d’or › 2 footballeuses de l’équipe féminine 
du SPUC foot Pessac, accompagnées par leur 
coach, Fahima El Yousfi. 

Jeu 28 › 10h Rencontre après Graine de 
champion, avec le SPUC Escrime Pessac – 
Camille Brossard, double championne du 
monde des maîtres d’armes · Gabin Berne, 
14 ans, sabreur, champion de France 2018 
et Joshua Fourteau, 16 ans, membre de 
l’équipe de France Jeunes dans 2 disciplines 
d’escalade : la difficulté et le bloc. Champion 
de France 2017 de difficulté (voies) ; finaliste (5e 
place) au championnat du monde Jeunes 2017 ; 
Vainqueur de la coupe de France de bloc 2019.

Jeu 28 › 14h Rencontre et démo après 
Karaté Kid – 2 élèves de l’ASCPA Karaté Do 
accompagnés de leur senseï, Régis Jacquet.

Ven 1er › 10h Rencontre après Billy Elliot – 
Victor Cognet, 13 ans, suit un cursus de danse 
contemporaine au Conservatoire de Bordeaux.

Sam 2 › 10h30 Démo foot freestyle après   
Le Ballon d’or – Jonathan Paul est freestyler 
football professionnel ; champion de France en 
titre ; dans le Top 64 des meilleurs freestylers 
du monde et enfin, dans le Top 4 du WPUC10 
(Compétition mondiale de Upper).
› www.myfootball-freestyle.com

Sam 2 › 14h15 Rencontre et démo après Sur 
le ring – Maxime et Ambrine accompagnés 
par Adel Yahmdi, entraîneur et éducateur 
sportif à l’USSAP Boxe de Pessac.

Rencontres après  
la séance de Mango

18h45LUN 25 FEV

10hMAR 26 FEV

14h20MAR 26 FEV

14hVEN 1er MARS

Marie Seux est comédienne 
et exerce sa passion dans 

différents domaines : théâtre, cinéma, ma-
rionnette, doublage, mise en scène et en-
seignement. Au cinéma, elle a tourné dans 
Sauvage de C. Vidal Naquet, dans Tous 
les soleils de P. Claudel… Au théâtre, elle 
a participé entre autres à la création de 2 
spectacles au sein de la compagnie “Flash 
Marionnettes”. Actuellement elle répète 
un spectacle sur des textes de Françoise 
Du Chaxel. Elle est souvent au micro dans 
les studios d’enregistrement, et c’est ainsi 
qu’elle a participé au doublage de Mango !

Marie Seux

Rencontre sur le doublage  
après la séance de Mango

Yoshiwara
Ciné-concert Sportif par amour

Rencontre après la séance de Wardi 
Lire son portrait en p. 9.

Mats Grorud
14hMAR 26 FEV
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Le Cochon, le Renard  
et le Moulin
Film d’animation d’Erick Oh · États-Unis · 2017 ·  
50 min · sans dialogues · 5 ans et +

Un jeune cochon et son père vivent au 
sommet d’une colline menacée par un 
gros nuage noir. Resté seul sans son 
père parti combattre ce nuage, le jeune 
Cochon trouve du réconfort et une famille 
d’adoption avec son ami le Renard. 
Ensemble, ils font toutes sortes de 
découvertes surprenantes… Construit en 
10 chapitres, ce programme est un trésor de 
poésie tiré du court métrage très primé The 
Dam Keeper. Cette version longue sans 
dialogues offre une douce séance bercée 
de teintes pastel et d’un graphisme délicat, 
abordant des notions d’apprentissage et de 
partage. Pour flotter entre rêve et surréalisme.

Sortie nationale le 6 mars 2019

Loups tendres  
et loufoques
Programme de 6 courts métrages d’animation d’A. 
Sorrentino, A. Demuynck, P. Hecquet, R. Durin & 
H. Frassetto · Fra/Bel · 2019 · 52 min · 3 ans et +

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.
Un loup, ça fait peur… Vraiment ? Au fil de 
ces petites histoires, inspirées de livres pour 
enfants, de contes, ou de chansons, le loup 
est tour à tour inquiet ou solitaire, et parfois 
un peu nigaud. Le terrible prédateur nous 
montre ses dents mais aussi ses peurs  
et change notre regard. Approchez-vous,  
ne craignez plus le loup !

Mer 27 › 10h30 Séance suivie d’une rencontre 
avec A. Demuynck et d’une signature  
avec la librairie Georges. Détails sur la séance  
en p. 4. › Sortie nationale en octobre 2019

Le Rêve de Sam
Programme de 4 courts métrages d’animation 
de R. Joseph, M. Van Der Wel, P. Clenet, A. Diaz, R. 
Mazevet, S. Paccolat & N. Roberts · Can/Pays-Bas/
Fr 2013-2018 · 41 min · sans dialogues · 4 ans et +

Le Renard et la Baleine · Jonas et la mer 
· Home Sweet Home · Le Rêve de Sam
Aller voir du pays, faire fi de sa petite taille 
et se lancer dans l’aventure, quitte à se 
confronter parfois à plus grand que soi… 
Les personnages de ce programme prennent 
leur courage à deux mains et partent à la 
rencontre d’une baleine, de la mer, du ciel, de 
l’inconnu, prennent des risques pour vivre 
leur rêve, ne serait-ce qu’un instant. Tout en 
onirisme, ce programme sans paroles alterne 
les graphismes variés et nous propose un 
superbe voyage de couleurs et de textures.

Sortie nationale le 20 mars 2019

| 7La compétition

SIGNATURE
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Dans les bois
De Mindaugas Survila · Lituanie · 2017 · 1h03 · 
sans dialogues · 7 ans et +

De la grotte des loups au nid d’une cigogne 
noire, de l’abri d’une famille de chouettes 
au terrier d’une minuscule souris… Laissez-
vous entraîner dans une des dernières 
forêts primaires de la Baltique…
Dans les bois offre à ses spectateurs une 
plongée dans l’intimité des êtres vivants qui 
peuplent la forêt, au cœur des rencontres 
entre animaux, des affrontements entre 
proies et prédateurs… Filmé au plus près des 
pattes, poils et plumes, le réalisateur nous 
conte une ode à la nature telle qu’elle est, où 
le temps passe, où nuits épaisses et premières 
lueurs du jour se succèdent, où la neige 
fait place au soleil et à la végétation, où la 
présence humaine nous paraît bien lointaine.

Sortie nationale le 6 mars 2019

Tito et les oiseaux
Film d’animation de Gustavo Steinberg, Gabriel 
Bitar et André Catoto · Brésil · 2018 · 1h13 · VF et 
VOSTF · 8 ans et +

Tito, un garçon de 10 ans, vit avec sa mère. 
Lorsqu’une étrange épidémie se propage 
dans la ville, transformant les gens dès 
qu’ils ont peur, Tito comprend que le 
remède pourrait être lié aux recherches que 
son père avait faites sur des oiseaux…
Ce film est avant tout une histoire d’espoir 
dans un monde régenté par la peur. 
Pour traduire ce sentiment de chaos, les 
réalisateurs se sont inspiré des distorsions 
de l’expressionnisme allemand. Ainsi, le 
style graphique, mêlant peinture à l’huile et 
numérique, donne au film une atmosphère 
singulière. Une réflexion sur l’omniprésence 
des médias, les fake news et l’importance de 
penser par soi-même.

Sortie nationale le 3 avril 2019

Stubby
Film d’animation de Richard Lanni · 2018 · États-
Unis · 1h25 · VF et VOSTF · Avec les voix d’Helena 
Bonham Carter, Gérard Depardieu… 8 ans et +

Le chien Stubby est recueilli par le soldat 
John Conroy. Avec son nouvel ami, il 
suit l’entraînement militaire avant de 
s’embarquer clandestinement sur un navire 
de guerre américain voguant vers la France 
pour prêter main forte dans la « Grande 
Guerre »…
Inspiré d’une histoire vraie, Stubby raconte 
l’étonnante traversée d’un chien à travers 
la Première Guerre mondiale. Pour les plus 
jeunes, c’est une occasion ludique de se 
familiariser avec cet événement historique 
et la guerre des tranchées. Les plus grands 
seront sans aucun doute surpris par le destin 
de ce héros de guerre canin.

Sortie nationale le 8 mai 2019

| 8La compétition8 |
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Penguin Highway
Film d’animation de Hiroyasu Ishida · 2018 ·  
Japon · 1h58 · VOSTF ·  9 ans et +

Des pingouins font leur apparition dans une 
ville du Japon. Aoyama, un garçon d’une 
dizaine d’années, mène l’enquête… Après 
Your Name, accueilli en compétition sur les 
Toiles Filantes en 2017, Penguin Highway est 
un nouvel exemple d’anime de science-fiction 
ambitieux, fondé sur le mélange des genres, 
le travail sur les décors et la lumière, et un 
récit-gigogne. Penguin… cultive l’éclectisme, 
mais c’est (surtout) un récit d’apprentissage. 
Avide de découvrir le monde, Aoyama désire 
intensément grandir et se projeter vers sa vie 
d’adulte. L’aventure dans laquelle il s’engage 
va donner à cette aspiration, formulée dès 
l’ouverture du film, un coup d’accélérateur 
décisif et plein de sens.   

Sortie nationale en juin 2020

Wardi
Film d’animation de Mats Grorud · Fr/Nor/ Suè · 
2018 · 1h17 · VF et VOSTF · 10/11 ans et +

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une 
jeune Palestinienne de 11 ans, vit dans le 
camp de réfugiés où elle est née. Sidi, 
son arrière-grand-père adoré, fut l’un des 
premiers à s’y installer après avoir été 
chassé de son village en 1948. Le jour où il 
lui confie la clé de son ancienne maison en 
Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir 
d’y retourner un jour… 
Réalisé en grande partie en marionnettes 
de cinéma dans un studio français, ce très 
beau film d’animation nous plonge au 
cœur d’un camp de réfugiés palestiniens. 
Mats Grorud joue avec la verticalité de ses 
décors pour nous plonger dans le quotidien 
de ses personnages. Il n’hésite pas à faire 
usage de différents médiums d’animation 
(marionnettes, dessin, photo) pour accentuer 
le réalisme et faire surgir l’émotion. Son 
objectif était « de réaliser un film qui 
semble aussi réaliste que possible aux yeux 
des Palestiniens qui vivent au Liban » avec 
toute l’absurdité de ces situations, mais aussi 
l’espoir des gens qui vivent dans ces camps.

Jeu 28 › 18h30 Séance suivie d’une rencontre 
avec S. Roze, animatrice sur le film.
Sortie nationale le 27 février 2019

| 9La compétition

Séance-rencontre avec
Mats Grorud
réalisateur

14hMAR 26 FEV

Mats Grorud est un réalisateur et animateur 
norvégien. Il a précédemment réalisé deux 
courts métrages et a travaillé en tant qu’anima-
teur sur plusieurs longs métrages et documen-
taires. Sa mère a été infirmière dans des camps 
de réfugiés au Liban pendant son enfance. Dans 
les années 1990, Mats a étudié à l’Université 
Américaine de Beyrouth, où il a travaillé en tant 
que professeur d’anglais et de cinéma d’anima-
tion dans le camp de réfugiés de Burj El  
Barajneh. Basé sur les témoignages des réfu-
giés et son expérience, il a écrit le scénario de 
Wardi, son premier long métrage.
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La Grande Course  
au fromage
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen · Nor-
vège · 2016 · 1h18 · VF · 4 ans et +

Quand Solan et M. Grigoux découvrent 
l’ancienne tradition de course au fromage 
qui opposait leurs villages respectifs, 
ils voient là l’occasion de montrer enfin 
qui est le meilleur… Solan, Ludwig et les 
habitants de Pinchcliffe nous embarquent 
pour une course au fromage dans laquelle 
l’inventivité et l’esprit d’équipe permettent 
de se dépasser et où participer est bien plus 
précieux que gagner. L’animation artisanale 
colorée et une entraînante partition 
musicale font de cette course un délice ! 

 
Mar 26 › 14h10 séance Art’O Ciné suivie d’un 
atelier La course s’invente · Mer 27 › 10h séance 
suivie d’une animation Vélo-puzzle par Étu’Récup 
Ven 1er › 10h15 séance précédée d’une lecture  
Sam 2 › 10h40 séance suivie d’un atelier Kapla.

Pas facile d’être  
un athlète !
Programme de courts métrages d’animation· 
1947-2016 · Fr/Rép. Tchèque · 41 min · 3 ans et +

Non-Non veut faire du sport › M. Auvray 
Au réveil, Non-Non se sent tout mou. Il doit 
se mettre au sport… Pat et Mat : le vélo 
d’appartement › M. Beneš Le vélo d’appar-
tement, c’est pratique, mais ça peut vite 
devenir ennuyeux. 7 tonnes 3 › N. Deveaux 
Un éléphant s’entraîne au trampoline, 
défiant les lois de l’apesanteur… L’École 
des facteurs › J. Tati Qu’est-ce qu’un bon 
facteur ? Celui qui exécute sa tournée le 
plus rapidement ! 5 mètres 80 › N. Deveaux 
Un troupeau de girafes se lance dans des 
plongeons acrobatiques… Panique au 
village ! La course cycliste › V. Patar  
& S. Aubier Cowboy et Indien sont prêts à 
tout pour gagner une course cycliste… Ces 
histoires abordent le goût de la persévérance, 
de l’imaginaire, mais aussi de la triche et du 
réconfort… Des gags burlesques où la mala-
dresse dépasse parfois ces graines d’athlètes. 
Un programme spécialement concocté pour 
illustrer le thème de cette 15e édition ! 

Lun 25 › 10h20 séance suivie de la remise des 
prix du concours “Drôles d’athlètes !” · Mar 26 › 
10h30 séance précédée d’une lecture · Mer 27 › 
16h10 + Dim 3 › 11h séances suivies d’un atelier 
Médailles · Sam 2 › 16h20.
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5 mètres 80 · L’École des facteurs · La Course cycliste

Le thème | Vive le sport !
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Sur le ring
Programme de 3 courts métrages d’animation 
E.U./Russie/ France · 1915 – 1985 · 55 min 
Tout public dès 5 ans

Lorsque boxe rime avec chorégraphie… Ce 
programme spécialement composé pour 
notre 15e édition sportive met en scène trois 
regards et trois corps sur le ring. Ces héros 
burlesques rivalisent de maladresse et de 
grâce pour des esquives jubilatoires !
Charlot boxeur › Charlie Chaplin, 1915

Charlot espère gagner un peu d’argent en 
participant à un combat de boxe…
La Boxe › Garri Bardine, 1985 (Palme d’Or 
du meilleur court métrage d’animation en 
1988). Un match de boxe désopilant où les 
adversaires sont en pâte à modeler !
Soigne ton gauche ! › René Clément, 
1936. Un garçon de ferme (interprété 
par Jacques Tati) assiste aux séances 
d’entraînement d’un boxeur et se laisse 
entraîner sur le ring…

Lun 25 › 15h20 séance suivie d’une rencontre sur 
Charlie Chaplin · Mer 27 › 10h séance suivie d’un 
atelier Flipbook · Jeu 28 › 14h10 séance précédée 
d’une performance dansée par Clarisse Pinet de 
Clafoutis & Cie · Sam 2 › 14h15 séance suivie d’une 
rencontre-démo par l’USSAP Boxe.

Séance-rencontre avec
François Aymé
directeur du Cinéma Jean Eustache

Le thème | Vive le sport !

15h20LUN 25 FEV

Sportif par amour [College]
De Buster Keaton & James W. Horne · États-Unis 
1927 · 1h06 · NB · muet · Avec Buster Keaton, Anne 
Cornwall, Florence Turner… 6 ans et +

Ronald est un jeune homme brillant affi-
chant son mépris pour le sport. Mary, dont il 
est amoureux, ne sait lequel choisir entre lui 
et l’athlétique Jeff. Ronald va entreprendre 
de devenir un grand sportif… Avec Buster 
Keaton, confectionner un milkshake ou guider 
une course d’aviron sont du même ressort : 
un grand art fait d’acrobaties faussement 
maladroites (“Buster” signifiant “casse-cou”). 
Avec ses exploits sportifs et ses gags hila-
rants, Buster serait un champion olympique 
si la cascade était une discipline !

Mar 26 › 14h20 Ciné-concert et bord de scène 
avec Yoshiwara · Jeu 28 › 10h30 séance précédée 
d’une lecture · Ven 1er › 14h15 séance suivie d’un 
Cinégoûter déguisé en sportif !

CINÉ-CONCERT ! MAR 26 FÉV › 14h20
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Le Ballon d’or
De Cheik Doukouré · France/Guinée · 1993 · 1h30 
Avec Aboubacar Sidiki Sumah… VF ·  7 ans et +

À la suite d’un match, Bandian, un jeune 
garçon guinéen surnommé “Le Turbo”, 
va être repéré par un imprésario. Mais 
avant d’entrer à l’école du foot, il va devoir 
surmonter quelques épreuves… Cette fable 
sportive, librement inspirée du parcours 
de Salif Keita (qui joue l’entraineur Karim), 
nous éclaire sur l’état de la société africaine 
et l’espoir immense que suscite le football 
pour bien des jeunes. Jonglant habilement 
avec l’humour et la rudesse de la réalité, c’est 
un hymne à la persévérance et à l’esprit de 
solidarité. À voir en famille absolument !  

Lun 25 › 14h15 séance suivie d’une rencontre  
avec le SPUC football féminin · Mer 27 › 14h15 
séance suivie d’un Cinégoûter déguisé en sportif !  
Sam 2 › 10h30 séance suivie d’une démo  
par Jonathan Paul, foot freestyler.

Rasta Rockett [Cool Runnings]
De John Turteltaub · États-Unis · 1993 · 1h38 · VF 
Avec Leon Robinson, Doug E. Doug… 7 ans et +

Jamaïque, 1987. Derice, sprinteur, 
s’entraîne pour représenter son pays aux 
jeux olympiques mais suite à une chute, 
tout s’écroule. Il entre alors en contact 
avec un ancien champion olympique de 
bobsleigh américain qui avait autrefois 
l’objectif de monter une équipe jamaïcaine 
de bobsleigh… Racontant l’histoire vraie de 
l’équipe jamaïcaine de bobsleigh, ce film est 
porteur d’un véritable message de tolérance, 
de persévérance et de courage à travers 
l’ascension de 4 hommes dans un milieu qui 
leur est étranger. Des Caraïbes au Canada, 
l’aventure s’annonce sportive et frileuse !

Lun 25 › 10h10 & Jeu 28 › 16h séances suivies de 
l’atelier Dévale la piste ! · Dim 3 › 14h séance suivie 
d’un atelier Flipbook.

12 | Le thème | Vive le sport !

Mango [Strike !]
Film d’animation de Trevor Hardy · Grande-Bretagne 
2018 · 1h35 · VF · 6 ans et +

Cf. page 3 pour la présentation du film › Séance 
d’ouverture du festival.

Lun 25 › 18h45 séance d’ouverture en présence  
du réalisateur Trevor Hardy · Mar 26 › 10h séance 
suivie d’une rencontre avec Trevor Hardy et de la 
remise des prix du concours · Mer 27 › 14h10 + 
Dim 3 › 10h50 séances suivies de l’atelier Taupes 
masquées · Ven 1er › 14h séance suivie d’une rencontre 
avec Marie Seux sur le doublage.



| 13

Billy Elliot
De Stephen Daldry · Grande-Bretagne · 2000 · 
1h50 · VF · Avec Jamie Bell, Julie Walters… · Copie 
restaurée · 9 ans et +

Billy vit avec sa famille dans une cité 
ouvrière au nord de l’Angleterre. Il prend 
des cours de boxe pour faire plaisir à 
son père. Un jour, Mrs Wilkinson et ses 
élèves s’introduisent dans le gymnase 
pour leur cours de danse classique ; Billy 
est subjugué… Fidèle au cinéma social 
britannique, Billy Elliot dresse le portrait 
des mineurs dans les années 80. Loin de 
la souffrance associée à la discipline de la 
danse classique, les pas de Billy expriment 
avec force sa révolte face à la violence de son 
milieu. Billy Elliot est un film de liberté où la 
danse est un envol.

Mar 26 › 10h10 séance suivie d’un atelier débat 
Sport fille-garçon · Ven 1er › 10h séance suivie 
d’une rencontre avec Victor Cognet · Sam 2 › 14h

Le thème | Vive le sport !

Graine de champion
Doc. de S. Lereng Wilmont & V. Kossakovsky  
Dan/Suè/Nor · 2013-2015 · 1h23 · VF · 8 ans et +

Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, 
Chikara au Japon. Tous pratiquent le sport 
de haut niveau. Pour l’un, gérer le stress et 
la défaite s’avère compliqué. Pour l’autre, 
l’entraînement sans relâche est rude, et 
pour le 3e, ne pas décevoir les espoirs de 
son père est primordial… Chacun de ces 
enfants incarne singulièrement la question de 
la gestion du stress et de l’échec, de l’image et 
de la confiance en soi. Des émotions à l’état 
brut qui traversent le monde des sportifs 
de haut niveau, mais résonnent aussi avec 
n’importe quel combat du quotidien.

Lun 25 › 14h séance suivie d’une initiation à la 
gestion du stress · Jeu 28 › 10h séance suivie d’une 
rencontre avec Camille Brossard, Gabin Berne 
et Joshua Fourteau · Dim 3 › 11h10 séance suivie 
d’un atelier Jeux de rôles. 

Karaté Kid [The Karate Kid]
De John G. Avildsen · États-Unis · 1984 · 2h07 · VF 
Avec Ralph Macchio, Pat Morita… · 9 ans et + 

Daniel quitte le Texas avec sa mère pour 
s’installer en Californie. Un soir, il fait la 
connaissance de la ravissante Ali, mais 
ils sont agressés par une bande de brutes 
menée par Johnny. Daniel s’interpose, mais 
reçoit une véritable correction. Il décide 
d’apprendre le karaté pour se défendre… 
Pour faire face à la violence dont il est 
victime, Daniel veut apprendre à se battre. 
C’est un tout autre apprentissage qu’il trouve 
auprès de son senseï. La patience, l’équilibre, 
et la souplesse sont autant de techniques 
utiles au karaté, mais nécessaires pour 
grandir et affronter la vie. 

Lun 25 › 10h séance suivie d’un atelier Plante de 
Senseï · Jeu 28 › 14h séance suivie d’une démo par 
l’ASCPA Karaté Do · Dim 3 › 10h45 séance suivie de 
l’atelier Bandeau de karatéka 
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14 | Ateliers, animations, rencontres
Les ateliers sont des propositions gratuites en complément de séances dans la limite des places disponibles. 

Réservation indispensable au 05 56 46 39 38 ou à la caisse du cinéma. Pas de réservation pour les lectures, les rencontres  
et la performance dansée. Cinégoûters : supplément de 1,50 € par enfant – pas de réservation

L  Lectures, contes |  R  Rencontres |  A  Ateliers |  An Animations |  5 + = Dès 5 ans

Lundi 25 février
A  | 10h › Karaté Kid suivi de l’atelier Plante  
de Senseï par les Espaces verts › 9 +
A  | 10h10 › Rasta Rockett suivi de l’atelier 
Dévale la piste ! › 7 +
R  | 10h20 › Pas facile d’être un athlète suivi 
de la remise des prix du concours Drôles 
d’athlètes par le Stade Nautique de Pessac › 3 +
An | 10h30 › La Petite Fabrique de nuages 
suivi d’une animation Bruitages › 4 +
An | 14h › Graine de champion suivi d’une 
anim. Initiation à la gestion du stress par 
Laurent Rousserie [Écosite du Bourgailh] › 8 +
R  | 14h15 › Le Ballon d’or suivi d’une 
rencontre avec le SPUC Football Féminin 
(Fahima El Yousfi, accompagnée de 2 
footballeuses) › 7 +
R  | 15h20 › Sur le ring suivi d’une rencontre 
sur Charlie Chaplin avec François Aymé › 5 +
An  R  | 17h30 › Inauguration + performance 
dansée de Clarisse Pinet de Clafoutis & Cie et 
projection avec le vélo générateur d’énergie 
de Cycles & Manivelles, suivie du cocktail 
d’ouverture et de Mango, en présence  
de Trevor Hardy › 6 +

 
 
 

Mardi 26 février
R  | 10h › Mango suivi d’une rencontre avec 
Trevor Hardy et remise des prix du concours 
“Récompenses de champions” et “Supporters 
en folie” › 6 +
A  | 10h10 › Billy Elliot suivi d’un atelier débat 
Sport fille-garçon › 9 +
L  | 10h30 › Pas facile d’être un athlète ! 

précédé d’une lecture par la Médiathèque  
J. Ellul › 3 +
R  | 14h › Wardi suivi d’une rencontre avec 
Mats Grorud › 10/11 +
A  | 14h10 › Art’O Ciné La Grande Course …  
+ présentation d’une œuvre + atelier  
La Course s’invente avec l’Artothèque › 5 +
An | 14h20 › Ciné-concert Sportif par amour 
suivi d’un bord de scène avec Yoshiwara › 6 +
R  | 16h45 › Les Ritournelles de la chouette 
suivi d’une rencontre avec Arnaud Demuynck, 
d’une signature et d’un atelier (sans résa) › 4 +

Mercredi 27 février
An | 10h › La Grande Course au fromage suivi 
d’une anim. Vélo-puzzle par Étu’Récup › 4+ 
A  | 10h › Sur le ring suivi d’un atelier  
Flipbook › 5 +
R  | 10h30 › Loups tendres et loufoques suivi 
d’une rencontre avec Arnaud Demuynck, 
d’une signature et d’un atelier (sans résa) › 3 +

A  | 14h10 › Mango suivi de l’atelier Taupes 
masquées › 6 +
An | 14h15  › Le Ballon d’or suivi  
d’un Cinégoûter déguisé en sportif ! › 7 +
A  | 16h10 › Pas facile… + atelier Médailles › 3 +

Jeudi 28 février
R  | 10h › Graine de champion suivi d’une 
rencontre avec les champions Camille 
Brossard, Gabin Berne et Joshua Fourteau  › 8 +
L  | 10h30 › Sportif par amour précédé d’une 

lecture par la Médiathèque J. Ellul › 6 +
R  An | 10h45 › La Petite Fabrique suivi d’une 
animation Bruitages avec Doris Gruel › 4 +
R  | 14h › Karaté Kid suivi d’une rencontre-
démonstration par l’ASCPA Karaté Do (avec 
Senseï Régis Jacquet et 2 élèves) › 9 +
An | 14h10 › Sur le ring précédé d’une 
performance dansée par Clarisse Pinet  
de Clafoutis & Cie › 5 + 
A  | 16h › Rasta Rockett suivi de l’atelier Dévale 
la piste ! › 7 +
R  | 18h30 › Wardi suivi d’une rencontre avec 
Sophie Roze, animatrice sur le film  › 10/11 +

Vendredi 1er mars
R  | 10h › Billy Elliot suivi d’une rencontre  
avec Victor Cognet, élève en danse 
contemporaine  › 9 +

14 |



L  | 10h15 › La Grande Course au fromage 
précédé d’une lecture par la Médiathèque  
J. Ellul › 4 +
R  | 14h › Mango suivi d’une rencontre  
avec Marie Seux sur le doublage  › 6 +
An | 14h15 › Sportif par amour suivi  
d’un Cinégoûter déguisé en sportif ! › 6 +
R  | 16h45 › Neige, Joseph et l’Oiseau suivi 
d’une rencontre avec Sophie Roze  › 5 +

Samedi 2 mars
An | 10h30 › Le Ballon d’or suivi d’une 
démonstration avec Jonathan Paul › 7 +
A  | 10h40 › La Grande Course au fromage 
suivi d’un atelier Kapla › 4 +
An | 10h45 › Loups tendres… + maquillage  › 3 +
R  An | 11h › Neige, Joseph et l’Oiseau suivi 
d’une rencontre avec Sophie Roze, suivi d’une 
signature et d’une animation maquillage  › 5 +
R  | 14h15 › Sur le ring suivi d’une rencontre-
démonstration par l’USSAP Boxe (avec Adel 
Yahmdi, Ambrine et Maxime) › 5 +
An | 17h30 › Clôture des Toiles Filantes !

Dimanche 3 mars
A  | 10h45 › Karaté Kid suivi de l’atelier 
Bandeau de karatéka › 9 +
A  | 10h50 › Mango suivi de l’atelier Taupes 
masquées › 6 +
A  | 11h › Pas facile d’être un athlète ! suivi de 
l’atelier Médailles › 3 +
A  | 11h10 › Graine de champion suivi d’un 
atelier Jeux de rôles › 8 +
A  | 14h Rasta Rockett suivi d’un atelier 
Flipbook › 7 +

Dans le hall du ciné

Expositions
· EXPOSITION SUR LE SPORT › photos prises 
par Nicolas Dumoulin. Artiste poly-
médias, N. Dumoulin a pris le chemin du 
photo-reportage il y a un peu plus de 10 ans. 
Depuis quelques années, il s’intéresse aux 
problématiques sociales et sportives.  
› www.colason.com
· LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN ·  
LA GRANDE COURSE AU FROMAGE · NEIGE   

› 3 expositions autour des secrets de 
fabrication de ces films.
· EXPOSITION CULTURA L’ATELIER 
Créations réalisées dans le cadre d’ateliers 
autour des films de notre sélection 
thématique.

Concours  
· EXPOSITION DES CRÉATIONS

› “Drôles d’athlètes !” Remise des prix  
par le Stade nautique de Pessac le LUN 25 FÉV 

› 10h20 après la séance de Pas facile  
d’être un athlète !

› “Récompenses de champions”  
& “Supporters en folie” Remise des prix par 
le réalisateur Trevor Hardy le MAR 26 FÉV › 10h 
après la séance de Mango. 

Sélection d’albums, de livres et de DVD jeune 
public. Enseigne familiale et indépendante 
créée en 1904, la librairie Georges, implantée 
au cœur de Talence, est un véritable acteur 
culturel de la métropole.

Le Café du cinéma vous propose  
de découvrir sa carte : assiettes spéciales 
enfants, charcuterie, fromages, cookies, 
muffins… Par respect des lois en vigueur,  
il est impératif de consommer  
de la nourriture pour accompagner  
les boissons alcoolisées.

› DÉCORATION VÉGÉTALE DU HALL  
+ atelier Plante de Senseï par les Espaces 
verts de Pessac-Bordeaux Métropole.
› DÉCORATIONS réalisées par les enfants des 
centres sociaux et de loisirs de Pessac, dans 
le cadre d’ateliers de sensibilisation.

La Librairie Georges
©

 N
ic
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as
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um
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lin

Lun 15h30 › 18h · Mar 13h30 › 18h30  
Mer & Jeu 13h30 › 17h30 · Ven 11h00 › 12h30  
& 13h30 › 17h30 · Sam 13h30 › 17h.

 PRÉSENCE SUR LE FESTIVAL
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Richard Bettiga
Directeur de la 
Culture de Pessac, 
Richard Bettiga
construit les 
partenariats pour 
développer la vie 

culturelle. Il contribue ainsi à 
faire vivre ce secteur qui lui tient 
à cœur. Participer au jury des 
Toiles, c’est pour lui l’occasion de 
poursuivre le développement des 
actions jeune public, déjà forte-
ment implantées à Pessac.

France Davoigneau
Après des études 
en sociologie du 
cinéma, France 
Davoigneau 
devient respon-
sable du cinéma 

à Châlons-en-Champagne, où la 
rencontre avec le Jeune Public 
est déterminante. Elle est depuis 
2017 programmatrice jeune 
public aux Cinémas du Palais 
à Créteil. Elle est également 
membre du groupe de réflexion 
Jeune Public de l’Afcae.  

Doris Gruel
Diplômée d’un 
master en études 
cinématogra-
phiques, Doris 
Gruel passe 
par Cinémas 93 

avant de rejoindre KMBO pour 
se consacrer au catalogue jeune 
public. En charge de la création 
des programmes de courts, elle 
partage son temps entre l’acqui-
sition des films jeune public et la 
préparation des sorties cinéma.

Elsa Na Soontorn
Elsa Na Soontorn 
fait ses premières 
armes au sein du 
Festival du film 
court en plein air 
(Grenoble), tout en 

étudiant les politiques cultu-
relles. Son intérêt pour le cinéma 
d’auteur l’a conduite à travailler à 
l’Agence du court métrage où elle 
est programmatrice, en charge 
de la valorisation du fonds docu-
mentaire et des actions menées 
auprès du jeune public.

Jennifer Boine
Après des études 
en réalisation 
documentaire, 
Jennifer Boine 
travaille comme 
Journaliste Repor-

ter d’Images avant d’être à la tête 
d’une société de production pen-
dant des années. Depuis 2018, 
elle intervient sur l’éducation aux 
images pour Ciné Passion avec 
la coordination des dispositifs 
École et Cinéma et Collège au 
Cinéma.

Duarte Caetano
Animé par les 
projets culturels, 
Duarte Caetano 
assure la program-
mation du cinéma 
de la Maison de 

la Culture de Bourges pendant 
4 ans. Il s’engagera ensuite 
dans des projets associatifs de 
musiques actuelles et de cinéma 
à Limoges, avant de prendre la 
direction du cinéma de Saint-
Junien en 2017. Il est également 
coordinateur départemental des 
dispositifs École et Cinéma et 
Collège au Cinéma.

Chloé Deleforge
Chloé Deleforge 
a d’abord été 
formatrice vidéo 
pour des associa-
tions d’éducation 
à l’image. Elle est 

aujourd’hui médiatrice culturelle 
pour trois salles Art et Essai à 
Andernos, Cestas et Blanquefort. 
Elle y anime des soirées-débats 
et des ateliers à destination des 
jeunes spectateurs, avec qui elle 
s’amuse à décortiquer la fabrica-
tion des films.

Celia Olivié
Née à Pessac,  
Célia Olivié 
découvre le 7e art 
dans son cinéma 
de quartier, le 
Jean Eustache. 

Elle y vit ses premiers chocs 
cinématographiques. Après 
un master Communication et 
Générations : Étude des publics, 
elle intègre un cinéma associatif 
et art et essai, pour débuter sa 
carrière d’exploitante.  Et depuis 
plus de deux ans, elle transmet 
au quotidien sa passion aux plus 
jeunes.

JURY DES CINÉMAS DE PROXIMITÉJURY DES TOILES FILANTES

Sophie Roze 
Présidente du jury · Cinéaste et illustratrice  
Lire son portrait p. 4

Les jurys



VÉLO !

CONCOURS POUR LES ENFANTS !

Le Palmarès sera annoncé 
samedi 2 mars à 18h en première partie 
de la séance de clôture.

JURY DES TOILES FILANTES › cf. ci-contre 
accompagné par Nicolas Milesi, directeur 
d’exploitation du cinéma Jean Eustache.

JURY DES CINÉMAS DE PROXIMITÉ 
› cf. ci-contre
accompagné par Victor Courgeon, médiateur 
cinéma au cinéma Jean Eustache.

JURY DE LA P’TITE UNIPOP DU CINÉMA  
accompagné par Anna Delvert 
Composé d’enfants de 8 à 12 ans. 

JURY DES CENTRES SOCIAUX DE PESSAC
accompagné par Marie-Anne Boutet  
Composé d’enfants de 8 à 11 ans des centres 
sociaux de La Châtaigneraie, et l’Alouette.  

JURY DES CENTRES DE LOISIRS DE PESSAC 
accompagné par Mathilde Vayssié 
Composé d’enfants de 8 à 11 ans des centres  
de loisirs Aristide Briand, Édouard Herriot  
et Romainville.

JURY DES CENTRES DE LOISIRS  
DE MÉRIGNAC
accompagné par Solène Lemaître
Composé d’enfants de 8 à 11 ans du centre  
de loisirs de Capeyron.  

JURY DES JEUNES DE PESSAC ANIMATION 
accompagné par Florence Lassalle 
Composé de jeunes de 11 à 15 ans.

PRIX DU PUBLIC 
Les spectateurs pourront voter à chaque séance 
de la compétition pour choisir leur film préféré.  

JURYS ADULTES & JURYS JEUNES

RÉCAPITULATIF
Comme chaque année, les Toiles Filantes 
proposent aux enfants de participer à un 
concours de créations plastiques.
· Pour les 3-6 ans : “Drôles d’athlètes” › 
Imagine l’animal de ton choix en sportif.
· Pour les 6-12 ans : “Récompenses de 
champions” › Imagine la récompense que va 
recevoir Mango, le héros du film de Trevor 
Hardy. 

Les récompenses seront remises le lundi 
25 février, après la séance de Pas facile 
d’être un athlète ! [10h20]; et le mardi 
26 février après la séance de Mango [10h] 
par le réalisateur Trevor Hardy lui-même !  
Soyez nombreux à vous inscrire !

Lundi 25 février, pour l’ouverture du festival, une 
courte projection sera effectuée grâce au vélo 
générateur d’énergie imaginé et fabriqué par Ronan 
Keogh et Guillaume Maldidier de Cycles & Manivelles !

Diffusion en avant-programme d’un court 
métrage sur le thème “Vive le sport !”  
à l’initiative des jeunes de Pessac Animation 
et réalisé par Paul Vaillant.

L’émission “Le Miroir” de Radio Campus 
Bordeaux sera enregistrée en public au 
cinéma Jean Eustache le mardi 26 février 
à 16h30. Au programme, notamment : 
des interviews des réalisateurs Mats 
Grorud (Wardi) et Arnaud Demuynck 
(Les Ritournelles de la chouette ; Loups 
tendres et loufoques).

RADIO

MAR 26 FÉV · 16H30

COURT MÉTRAGE

JEU 28 FÉV & SAM 2 MARS › 14h15

LUN 25 FÉV · 17H30

Renseignements :
service.civique33600@gmail.com

05 56 45 19 14

Cinéma Jean Eustache - Place de la Vème République, 33600 Pessac

Concours
3-6 ansCinéma Jean Eustache · Pessac

Concours
6-12 ans

Cinéma Jean Eustache ·Pessac

Renseignements :
service.civique33600@gmail.com

05 56 45 19 14

Cinéma Jean Eustache Place de la Vème République - 33600 Pessac

Les affiches des deux concours proposés cette année 
par les Toiles Filantes. Modalités et renseignements 
disponibles sur notre site : www.lestoilesfilantes.org.  
et au numéro suivant : 05 56 45 19 14.



La Médiathèque Jacques Ellul  
regroupe une offre très riche, pour  
les adultes et le jeune public, de la partition 
au manga en passant par le livre numérique.  
› mediatheque.mairie-pessac.fr
L’Artothèque de Pessac Lieu d’art 
contemporain, Les arts au mur favorise 
autour du prêt d’œuvres les échanges entre 
public et création visuelle contemporaine. 
Expositions, résidences, conférences, ac-
tions éducatives autour d’une collection de 
850 œuvres. › lesartsaumur.jimdo.com
L’Écosite du Bourgailh développe des 
missions d’animations et de promotion sur 
l’environnement et le développement du-
rable. Le bien-être constitue également un 
enjeu important pour l’association qui pro-
pose différentes techniques pour être plus 
attentif au moment présent, à soi-même  
et aux autres. › bourgailh-pessac.fr
Le Jour se lève Les goûters du mer 27 

fév et du ven 1er mars sont préparés par la 
boulangerie artisanale Le Jour se lève.

Cycles & Manivelles Association béglaise 
née en 2013 à l’initiative de passionnés de 
vélo dont l’objectif est la promotion active 
de la pratique quotidienne du vélo et de la 
mobilité soutenable : information et sensibi-
lisation, atelier vélo participatif et solidaire, 
vélo-école adultes, animations, événe-
ments… › cycles-manivelles.org

Étu’Récup anime la Maison du vélo 
en tant que membre du réseau “Maison 
Métropolitaine des Mobilités Alternatives”. 
Implantée sur 2 antennes (Campus et centre 
de Pessac), elle sensibilise à la pratique du 
vélo, initie à la mécanique et garantit à tous 
l’accès à un vélo. › eturecup.org
Le Stade Nautique et Remise en forme 
de Pessac proposent un espace aquatique 
et bien-être, un espace remise en forme 
ainsi qu’une multitude d’activités pour petits 
et grands ! › stadenautique-de-pessac.fr
USSAP Boxe Structure qui promeut la 
boxe éducative au sein des quartiers de 
Pessac en se servant de ce support comme 
outil d’insertion sociale et d’accroche. Nous 
proposons des cours ouverts à tous dans  
deux lieux et pour tous âges.

SPUC Escrime Le club de Pessac propose 
sur ses 9 pistes le sabre pour tous, le fleuret 
et l’épée ainsi que l’épée pour les handi- 
fauteuils depuis 2005. › pessac-escrime.fr
SPUC Football existe depuis 1919 et 
compte 435 licenciés. Le SPUC développe 
une section féminine entraînée par Fahima 
El Yousfi qui accueille actuellement une 
vingtaine de filles de 15 ans à 29 ans.  
› spucfoot.com
ASCPA Karaté Do Le club de Karaté de 
l’ASCPA a été fondé en 1970 et accueille 
tous les niveaux, même des cours de “baby 

karaté” (5-6 ans). Les cours sont dispensés 
par Senseï Régis Jacquet, 7e Dan.  
› ascpa-karate.fr
Cultura l’atelier (ancien Lézard Créatif)
Dédié aux arts plastiques, proposant des 
produits de loisirs créatifs et Beaux Arts, 
Cultura l’Atelier propose des ateliers “à la 
carte” où chacun peut pratiquer une activité 
artistique. › www.atelier.cultura.com
Clafoutis & Cie L’association a pour but 
de développer, par tous moyens, et dans 
le souci d’une qualité accrue, le monde du 
spectacle avec des créations de danse 
contemporaine et l’enseignement de cours 
liés à la danse et au bien-être corporel.
› www.clafoutis-cie.com
Cinérama est une jeune association  
de passionnés de cinéma fondée en 2016. 
Elle propose aux adhérents de s’exprimer à 
travers le cinéma ; rencontres, passion et 
partage : les mots d’ordres de l’association.  
› facebook.com/CineramaProd/
Radio Campus Bordeaux, située sur 
le campus tout proche. Avec notamment 
l’actualité culturelle et cinéma : les films 
sont chroniqués le ven à 19h – émission “Le 
Miroir”. › www.bordeaux.radio-campus.org
JAM Radio Web radio locale animée par 
des jeunes de Pessac, encadrés par PAMA.  
› www.youtube.com/user/VilledePessac/
playlists 

18 | Les partenaires des Toiles



LES TOILES FILANTES
est une manifestation organisée par
le Cinéma Jean Eustache (association loi 1901) 
Dans le cadre de l’École du Regard
7 rue des Poilus – 33600 Pessac 
tel : 05 56 46 00 96 – Site : webeustache.com 
Site internet du festival : lestoilesfilantes.org 

L’ÉQUIPE DES TOILES FILANTES 
Coordination générale Raphaëlle Ringeade
Programmation, animation et partenariats  
Muriel Baillon, Laura Decourchelle  
& Raphaëlle Ringeade
Animatrices et aménagement des décors dans la 
vitrine Salomé Bourreau-Diez & Julie Vertut 
Communication, relations presse et maquette du 
programme Boris Barbiéri, assisté de Guillaume 
Tournade 
Accueil des invités et logistique Frédérique Ballion 
Gestion des copies Audrey Pailhès 
Visuel de l’affiche Miss Clara & Philippe Poirier 
Coordination des jurys Muriel Baillon
Accompagnants des jurys Marie-Anne Boutet, 
Victor Courgeon, Anna Delvert, Florence 
Lassalle, Solène Lemaître, Nicolas Milesi, 
Mathilde Vayssié (Merci !)
Impression Imprimerie Sammarcelli [16 000 ex.] – 
Imprimerie de la Mairie de Pessac 
Diffusion des affiches et des programmes  
Jean-Philippe Ciran 

L’ÉQUIPE DU CINÉMA JEAN EUSTACHE
Direction François Aymé, Nicolas Milesi, Audrey 
Pailhès Comptabilité Valérie Galin-Chené 
Médiateur cinéma Victor Courgeon Caisse, 
accueil, comptoir, projection Marie Castagné, 
Nathalie Cazenave, Rosita Coustes, Nicolas 
Gardien, Jean Le Maître, Zane Lukina,
Lucas Perrinet, Vanessa Soubrié

REMERCIEMENTS
Yves Bouveret (festival Image par Image), Marco 
Gentil (festival Voir ensemble), Myriam Zemour et 
Philippe Quaillet (Le Plaza à Marmande), l’équipe de 
CINA, Jérôme Mascotto et Flora Marchand (ACPG), 
Richard Bettiga, Sarah Dechelotte et l’équipe de 
la direction de la Culture de la Ville de Pessac, 
Boris Garineau, Fabrice Saubusse et l’équipe de la 
direction des Sports, Stéphanie Mailleux-Pichon 
et l’équipe jeunesse de la Médiathèque de Pessac, 
Céline Lebrun (Vie associative – Ville de Pessac), 
Corinne Recors et toute l’équipe (Centre Espaces 
verts de Pessac - Bordeaux Métropole) et la 
Direction de l’Environnement et du Cadre de vie, 
Christelle Seguin (Artothèque de Pessac), Laurent 
Rousserie (Écosite du Bourgailh), Cécile Bory et 
toute l’équipe (Librairie Georges), Patrick Gélinaud 
(Cultura l’atelier), ACSPA Karaté Do, SPUC Escrime 
et Foot féminin, USSAP Boxe, le Stade Nautique de 
Pessac, Étu’Récup, Cycles & Manivelles, Clafoutis 
& Cie, Yoshiwara, Nicolas Dumoulin, l’Holiday Inn, 
L’Asso Coquelicot, Marion Legrand (Centre social 
La Châtaigneraie), Harmony Bezanger (Centre 
social de l’Alouette), Jérôme Berger (coordination 
Centres de loisirs Pessac), Bertrand Lefebvre 
(Centre de loisirs Aristide Briand), Valérie Delattre 
et Laëtitia Duporté (Centre de loisirs Romainville), 
Bahia Ettaïk (Centre de loisirs Édouard Herriot), 
Alexia Boulben, Maëlle Castro (Pessac Animation), 
Jean-Luc Marro (PAMA), Christelle Sergent et 
Béatrice Desclaux (Centres de loisirs de Mérignac), 
Davide Pereira (Boulangerie-Pâtisserie Le Jour se 
lève), Cinérama, Nadège Roulet (Benshi), TBM, FIP, 
Cinéma Public Films, Gebeka, Les Films du Préau, 
Damned Films, Eurozoom, Alltheanime, Jour2Fête, 
KMBO, Alain Birocheau, Anne-Claire Gascoin.
Remerciements chaleureux à Linda Dench pour 
la traduction de Trevor Hardy ! Et tous ceux qui 
nous ont aidés à la préparation de ce festival !  

LA CARTE PASSE-GAZETTE
50€ = 10 ENTRÉES

SOIT 5€ L’ENTRÉE
Valable à toutes les séances, hors Festival du film 
d’histoire. Carte rechargeable, non nominative. 

Validité : 2 ans à compter de la date d'achat.

LA CARTE 36 CHANDELLES
156,60€ = 36 ENTRÉES

SOIT 4,35€ L’ENTRÉE

Valable à toutes les séances, hors Festival du film 
d’Histoire. Carte rechargeable, non nominative. 

Validité : 2 ans à compter de la date d'achat
Possibilité d’un paiement en 3 fois,  

renseignements à la caisse du cinéma.

Billetterie et tarifs
Les places seront en vente dès le mardi 12 février 

à la caisse du cinéma et en ligne  
sur notre site internet lestoilesfilantes.org

Tarif pour les moins de 18 ans › 4,50 €
Films de moins d’une heure › 4,50 € pour tous

Autres tarifs : consultez la gazette
Les places des Cinégoûters 

du mercredi 27 février à 14h15 
et du vendredi 1er mars à 14h15 

ne seront disponibles qu’à la caisse du cinéma.



LUNDI 25 FÉVRIER  

10h KARATÉ KID ++  
(2h07 · VF) 

10h10 RASTA ROCKETT (1h38 · VF) ++

10h20 PAS FACILE D’ÊTRE UN ATHLÈTE ! (41 min) ++ 10h30 LA PETITE FABRIQUE 
DE … (46 min) ++

14h GRAINE DE   ++ 
CHAMPION (1h23 · VF)

14h10 LE RÊVE DE SAM 
(41 min)

14h15 LE BALLON D’OR 
(1h30 · VF) ++

15h20 SUR LE RING (55 min) ++

17h30 INAUGURATION AU CINÉMA JEAN EUSTACHE

18h45 SOIRÉE D’OUVERTURE : MANGO (1h35) 
EN PRÉSENCE DE TREVOR HARDY

MARDI 26 FÉVRIER  

10h MANGO (1h35 · VF) 10h10 BILLY ELLIOT (1h50 · VF) ++

10h30 PAS FACILE D’ÊTRE UN ATHLÈTE ! (41 min) ++ 10h40 LE COCHON, LE RENARD 
ET LE MOULIN (50 min)

14h WARDI (1h17 · VF) 14h10 LA GRANDE ++ 
COURSE… (1h18 · VF)

14h20 SPORTIF PAR  
AMOUR (1h06)

16h15 DANS LES BOIS (1h03) 16h45 LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE (48 min) ++

DIMANCHE 3 MARS  

10h45 KARATÉ KID  
(2h07 · VF) ++ 10h50 MANGO (1h35 · VF) ++

11h PAS FACILE D’ÊTRE UN ATHLÈTE ! (41 min) ++ 11h10 GRAINE DE ++ 
CHAMPION (1h23 · VF)

14h RASTA ROCKETT (1h38 · VF) ++ 16h20 WARDI (1h17 · VF)

SAMEDI 2 MARS 

10h30 LE BALLON D’OR 
(1h30 · VF) ++ 10h40 LA GRANDE COURSE AU FROMAGE (1h18 · VF) ++

10h45 LOUPS TENDRES ET 
LOUFOQUES (52 min)

11h NEIGE, JOSEPH ET L’OISEAU (46 min)

14h BILLY ELLIOT  
(1h50 · VF)

14h TITO ET LES OISEAUX 
(1h13 · VOSTF)

14h15 SUR LE RING  
(55 min) ++

16h20 PAS FACILE D’ÊTRE UN ATHLÈTE ! (41 min)

17h30
GOÛTER + PALMARÈS SUIVIS DE  

LA SÉANCE DE CLÔTURE : LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT (2h01)

MERCREDI 27 FÉVRIER  

10h SUR LE RING  
(55 min) ++ 10h LA GRANDE COURSE AU FROMAGE (1h18 · VF) ++

10h15 STUBBY (1h25 · VF) 10h30 LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES (52 min) ++

14h PENGUIN HIGHWAY 
(1h58 · VOSTF)

14h10 MANGO (1h35 · VF) ++ 14h15 LE BALLON D’OR 
(1h30 · VF) ++

16h10 PAS FACILE D’ÊTRE UN ATHLÈTE ! (41 min) ++ 16h20 WARDI (1h17 · VF)

TARIFS : TARIFS HABITUELS DU CINÉMA · TARIFS SPÉCIAUX POUR LES GROUPES : 
NOUS CONSULTER · SUPPLÉMENT CINÉGOÛTER : 1,50 E PAR ENFANT

VENDREDI 1er MARS  

10h PENGUIN HIGHWAY 
(1h58 · VOSTF)

10h BILLY ELLIOT (1h50 · VF) ++

10h15 LA GRANDE COURSE AU FROMAGE (1h18 · VF) ++ 10h30 LOUPS TENDRES ET  
LOUFOQUES (52 min)

14h MANGO (1h35 · VF) 14h STUBBY (1h25 · VOSTF) 14h15 SPORTIF PAR AMOUR 
(1h06) ++

15h45 LE RÊVE DE SAM  
(41 min)

16h45 NEIGE, JOSEPH ET L’OISEAU (46 min)

18h WARDI (1h17 · VOSTF)

     = FILMS EN COMPÉTITION 

     = SÉANCE EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ
 ++ = SÉANCE AVEC UNE ANIMATION

JEUDI 28 FÉVRIER  

10h GRAINE DE CHAMPION (1h23 · VF) ++ 10h15 TITO ET LES OISEAUX 
(1h13 · VF)

10h30 SPORTIF PAR AMOUR 
(1h06) ++ 10h45 LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES (46 min) ++

14h KARATÉ KID  
(2h07 · VF) ++ 14h10 SUR LE RING  

(55 min) ++ 14h15 DANS LES BOIS  
(1h03)

16h RASTA ROCKETT 
(1h38 · VF) ++ 16h LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN (50 min)

18h30 WARDI (1h17 · VOSTF)

CINÉ 
CONCERT

WEB RADIO
12/25 ans

https://jam.pessac.fr


