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Ciné
public,
famille & adultes

La fête du cinéma
d’animation
Du 26 au 30 OCTOBRE 2021
Cette année
encore, nous vous
donnons rendez-vous
du 26 au 30 octobre
pour célébrer le cinéma
d’animation sous
toutes ses formes
et à tout âge !

Pendant plusieurs jours, l’équipe de Mon Ciné vous invite à découvrir et aimer le
cinéma d’animation en famille, entre amis.... pour les tout-petits et pour les plus
grands !
Ouvrez la porte de Mon Ciné !

DES RENCONTRES....
La Fête du cinéma d’animation est une occasion unique de découvrir, en présence des réalisateurs,
leurs œuvres ou celles qui les inspirent, de les interroger sur leurs façons de travailler, de discuter de
leurs projets...

> Mardi 26 octobre à 18h30

En présence de la réalisatrice Florence Miailhe

LA TRAVERSÉE

France - 2021 - 1h25
de Florence Miailhe
Scénario : Marie Desplechin
et Florence Miailhe
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants
perdus sur les routes de l’exil...
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de

l’enfance à l’adolescence, Kyona et Adriel traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques
et bien réelles pour atteindre leur destination.

Avec La Traversée, Florence Miailhe livre une
fable magnifique et atemporelle, et un chefd’œuvre d’animation.
Marine Quinchon, Les Fiches cinéma

> Jeudi 28 octobre à 14h30
GRANDIR C’EST CHOUETTE

Fr. / Belgique / Espagne - 2021 - 50 min
de Irène Iborra & Eduard Puertas, Célia Tocco,
Célia Tisserant & Arnaud Demuynck
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé
une bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu
dans un puits à la recherche de votre destin ?
• Matilda de Irène Iborra & Eduard Puertas,
marionnettes
• Les Bouteilles à la mer de Célia Tocco,
dessins, animation 2D
• Dame Saisons de Célia Tisserant & Arnaud
Demuynck, animation 2D
Samedi 30 octobre à 10h30
Tarif unique 3,50 euros

En présence du réalisateur
Arnaud Demuynck

Qu’est-ce grandir? Aller “au-devant” de soi-même,
dépasser ses peurs et l’inconnu? Rencontrer
l’autre aussi, pour faire grandir son cœur. Dans
ce programme, les enfants vont de l’avant.
Arnaud Demuynck, producteur, réalisateur de
La Chouette du cinéma

VOIR ET FAIRE LE MONDE AUTREMENT...
« Penser. Rêver. Tout est là. » Victor Hugo

> Mercredi 27 octobre à 15h
échange en salle

GRAINE DE DÉMOCRATIE

France - 2021 - 51 min
Programme de 7 courts-métrages
• Orgiastic hyper plastic de Paul Bush, 7 min,
2020, Danemark / Royaume-Uni
• Tant de forêts de Burcu Sankur et Geoffrey
Godet, 3 min, 2014, France
• Home de Anita Bruvere, 8 min, 2019,
Royaume-Uni
• Hedgehogs and the city de Evalds Lacis,
10 min, 2013, Lituanie
• Le Salsifis du Bengale de Raphaëlle Stolz,
3 min, 2015, France

•U
 n Caillou dans la chaussure de Éric
Montchaud, 11 min 30, 2020, France / Suisse
• À la mode de Jean Lecointre, 8 min 40, 2020,
France
Tarif unique 3,50 euros

> Jeudi 28 octobre à 10h30
animation en salle

MA MÈRE EST UN GORILLE
(ET ALORS ?)

Suède - 2020 - 1h12
de Linda Hambäck
*Sélection officielle 2021 - Festival
international du cinéma d’animation d’Annecy
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est
trouver une famille adoptive... elle accepterait
n’importe quel parent qui puisse lui donner
de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat
pour être sa nouvelle maman !

Mardi 26 octobre à 15h

> Atelier de réalisation du 25 au 30 octobre
CINÉMA D’ANIMATION ET POÉSIE

Intervenants : David Meunier - intervenant réalisateur/ Flaca boonse - Musicienne artiste
sonore et visuelle
Horaires : 9h30 - 12h (8 à 12 ans)
14h - 16h30 (dès 12 ans)

Performance collective et publique de “vijing”,
vendredi 29 octobre en début de soirée
En partenariat avec La Maison de la poésie
Rhône-Alpes

>> au Centre culturel (33 av. Ambroise Croizat)
>> Gratuit sur inscription
actionculturelle.mpra@gmail.com

Création d’une matière sonore et audiovisuelle,
recherches et expérimentations, mise en image,
mise en voix de poèmes sur la thématique Poésie
sonore et expérimentale.

+ d’infos 06 37 98 25 41

SOIRÉE ANIMÉE
Jeudi 28 octobre à 18h

Soirée organisée dans le cadre de l’événement
“Place aux jeunes !”
quiz par l’association ANI Grenoble
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Japon - 2021 - 1h28 - VF
de Yuuta Murano
avec Takumi Kitamura, Rie Miyazawa,
Megumi Han
La veille des vacances d’été, Mamoru propose à
sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux de fuguer pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent
dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par
leurs amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas
seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais
tente d’échapper à la police...
Un film d’animation japonais plein de péripéties et
de vivacité qui donne la pêche et clame haut et

fort que la liberté est un bien précieux pour lequel
il ne faut jamais cesser de se battre.
Claudine Levanneur, avoiralire.com
Samedi 30 octobre à 14h30 en VOST

> Mercredi 27 octobre à 18h30
LE SOMMET DES DIEUX

France - 2021 - 1h35
de Patrick Imbert
avec Lazare Herson-Macarel,
Eric Herson-Macarel, François Dunoyer
Adapté du manga à succès de Jiro Taniguchi et
Baku Yumemakura
*Sélection officielle - Cannes 2021
À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi
croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on
pensait disparu depuis des années. Il semble tenir
entre ses mains un appareil photo qui pourrait
changer l’histoire de l’alpinisme. 70 ans plus tard,
pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi
se lance sur les traces de Habu... jusqu’au voyage
ultime vers le sommet des dieux.

On a rêvé du projet pendant 7 ans et puis, il nous
a pris par la main, il nous a imposé sa règle narrative. On voulait un film émouvant qui parle à
tous les publics pas qu’à ceux qui aiment la montagne car il contient un sujet universel sur nos
obsessions. Comme Habu et Fukamachi, on est
toujours conduit par des motivations inconnues.
Didier Brunner, producteur

TARIFS 2021 ADULTES

Plein tarif : 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

Mon Ciné

10 avenue Ambroise Croizat
38400 Saint-Martin-d’Hères
04 76 54 64 55
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AU SOMMET DU MANGA... L’EVEREST

