CINEMA JEUNE PUBLIC: TRAITS COMMUNS
43 minutes, en version française ou sans dialogues, dès 3 ans
Pour sa première projection de films pour le jeune public, le CALM, Centre d’Art La Meute aux Plaines du Loup
donne carte blanche au Festival Cinéma Jeune Public, qui propose une sélection de courts-métrages de sa
compétition internationale. La séance sera suivie d’un atelier de médiation intitulé “Cache cache” (30 minutes)
Trouver refuge dans l’imagination et appréhender l’inconnu - ce monde grouillant de vie dans lequel il y a tant de
formes à découvrir : une forêt de gribouillis, un visage aux traits familiers, des vagues berçantes de douceur... On
peut compter sur les moutons pour démêler le fil rouge de ces sept histoires entraînantes.
La séance est à prix libre. Le public moins jeune peut aussi assister à la projection, ou se restaurer au Café du Loup.

Samedi 26 novembre à 13h à La Meute
Parc du Loup 3, 1018 Lausanne. Pour toute question: 079 795 35 52 ou ici:
CALM – CENTRE D’ART LA MEUTE
www.instagram.com/calm_centredart_lameute/

FCJP – FESTIVAL CINÉMA JEUNE PUBLIC
https://festivalcinemajeunepublic.ch/

Astralium

Chut chut petit ours

Lucie Andouche
France, 4’, 2020

Mara Liniņa
Lettonie, 5’, 2022

Sur une plage à l'aube du crépuscule, une petite fille
façonne un écosystème à son image. Elle fait tout pour
rendre ce petit monde parfait. Mais bientôt, la marée
monte...

Pendant que les parents ours sont partis à la recherche
de baies et de miel, les oursons restent à la maison
avec les moutons et s'amusent avec une pelote de
laine. Mais très vite, les oursons s’emmêlent… !

Reste avec moi

Lupin

Dans la nature

Rika Mayumi
Japon, 2’, 2020

Hélène Ducrocq
France, 11’, 2020

Marcel Barelli
Suisse, 5’, 2021

C'est l'histoire de moi et de
mon chien.

Un jeune loup s’aventure hors de son
terrier pour la première fois а l’insu
de sa mère. Perdu, apeuré, il trouve
un abri dans le jardin d’un village.
Jeanne, Gaston et Louis, les enfants
des chasseurs, le découvrent et
décident de le ramener chez lui.

Dans la nature, un couple c’est un mâle
et une femelle. Enfin, pas toujours! Un
couple c’est aussi une femelle et une
femelle. Ou un mâle et un mâle. Vous
l’ignoriez, peut-être, mais
l’homosexualité n’est pas qu’une histoire
d’être humain.

Piropiro

Poum Poum!

Mi-young Baek
Corée du Sud, 9’, 2021

Damien Tran
France, 5’, 2020

La rencontre de deux oiseaux : Piropiro,
l’oiseau de la forêt et, Dalle, l’oiseau de la
ville.

Poum Poum ! est un film d'animation musical. Il célèbre le plaisir
simple et enfantin de taper sur des tambours, gribouiller au
marqueur, faire des taches de peinture et racler des cymbales fêlées.

