
D'UN MONDE À L'AUTRE

LE FESTIVAL
L’association Les Films à Roulettes invite à nouveau le 7ème art dans les murs du Prieuré des Nobis du 21 au 
23 juillet prochain. Au programme de cette 2ème édition du festival D'UN MONDE À L'AUTRE : des 
projections en salle et en plein air, des concerts, des spectacles et des ateliers autour du cinéma. 

La programmation du festival présentera des œuvres sous différents genres et formes 
cinématographiques, du film contemporain au film de patrimoine. La thématique de cette deuxième 
édition est l’état sauvage.

ACTIONS D'ÉDUCATION À L'IMAGE
L’association souhaite renouveler ses actions d’éducation à l’image en mettant en place des séances 
scolaires en avant-premières, les 22 et 23 mai prochains. Un accompagnement spécifique à destination 
des écoliers, collégiens et lycéens de Montreuil-Bellay sera proposé à travers une sélection de films issue 
de la programmation de la 2ème édition. 
Divers outils pédagogiques seront présentés aux enseignants pour aborder au mieux le film avec leurs 
élèves : ressources pédagogiques, intervention en salle.

LES DATES
Le lundi 22 et

 le mardi 23 mai 2017, en 
amont de la manifestation 

estivale.

LE LIEU
La Closerie, le centre de 
Culture et de Loisirs de 

Montreuil-Bellay 
(Route de Méron).

LES TARIFS
2 € pour les écoliers,  

2,50 € pour les collégiens et 
les lycéens, 

la gratuité pour les 
accompagnateurs.

Festival de cinéma / Projections en salle et en plein air
22 au 23 mai 2017 à La Closerie /// 21 au 23 juillet 2017 au Nobis

MONTREUIL-BELLAY

CONTACTS
Pour avoir de plus amples informations sur le projet, n’hésitez pas à contacter Julie BRÉBION : 
brebion.julie@gmail.com / 06 30 81 05 14

LES INFORMATIONS PRATIQUES DES SÉANCES SCOLAIRES

Projection de PIERRE ET LE LOUP au Prieuré des Nobis / Festival 2016

« Que ce soit à travers la quête d’un absolu, la perte de repères ou de la raison, l'individu quitte 
brusquement le centre qu'il occupait et effectue un changement de territoire.

Dans ce déplacement à rebours de la civilisation, la part animale de l’individu s'exprime et se 
révèle. Un retour vers la nature ou bien une dérive extrême s’opèrent et l’entraînent jusqu'à 

l'effondrement, voire la violence. 
C'est l'état sauvage. »

mailto:brebion.julie@gmail.com


PETITES HISTOIRES FAROUCHES Dès le cycle 1
Programme de 6 courts-métrages d'animation France/Belgique/Pays-Bas • 1994 à 2015 • 35 minutes  

Ce programme propose aux petits et grands de voyager d’un monde à l’autre et de découvrir le cinéma d’animation à 
travers des récits d’êtres sauvages et farouches.

LE MOINE ET LE POISSON de Michael DUDOK DE WIT (1994, France, 6’, dessins animés)
Un moine découvre un poisson dans un réservoir d'eau près d'un monastère. Il essaie de l'attraper, en vain...

LE CHAT D’APPARTEMENT de Sarah ROPER (1998, France,  7’, dessins animés)
Cléo est un gros matou qui habite à New York dans l'appartement d'une jeune femme d'affaires. Cléo voit un beau jardin 
sur le toit d'un immeuble voisin et un jour, l'aventure commence...

SIENTJE de Christa MOESKER (1997, Pays-Bas, 5’, dessins animés)
Une petite fille pique une crise de nerfs suite à une dispute avec ses parents. Mais que peut-elle faire pour se calmer ?

LA LOI DU PLUS FORT de Pascale HECQUET (2015, France/Belgique, 6’, animation 2D)
Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher une énorme banane. Mais un singe plus gros que lui estime qu’elle lui 
revient, au moment où arrive un singe encore plus fort.

RUMEURS de Frits STANDAERT  (2010, France/Belgique, 7’30, dessins animés)
Profitant d’une belle après midi d’été, trois lièvres font la sieste au beau milieu de la jungle. Soudain, un bruit retentit 
derrière les feuillages...

LA QUEUE DE LA SOURIS de Benjamin RENNER (2007, France, 4’, ordinateur 2D/éléments découpés) 
Dans une forêt, un lion capture une souris et menace de la dévorer. Celle-ci lui propose un marché.

Après une bavure policière, une nuit d’émeutes éclate entre les jeunes de la cité des Muguets et la police. Parmi ces 
jeunes aveuglés par la haine, trois amis vont vivre la journée la plus importante de leur vie. D’autant plus que désormais, ils 
ne sont plus trois mais quatre avec le Smith & Wesson 44 chromé qu’un des policiers a perdu pendant les émeutes... 

« Le déclic du film a été la mort de ce jeune Zaïrois de 17 ans, Makomé, tué au printemps 1993 dans un commissariat du 
dix-huitième arrondissement après une série d'émeutes. Mon scénario est donc parti de cette idée simple : un jeune peut 
se lever un matin et mourir le soir même, en prenant une balle dans la tête. J'ai voulu reconstituer cet engrenage 
d’événements plus ou moins fortuits, plus ou moins graves ou anodins, qui débouchent sur un drame. [...] J'ai démonté 
pièce par pièce ce cercle vicieux de la violence. Pour cela, il fallait que je reconstitue la trame d'une journée ordinaire, 
que j'écrive une chronique à la fois imaginaire et réaliste, sans événement spectaculaire, hormis la fin. En aucun cas je ne 
me suis inspiré de la vie ni de la mort réelle d'un jeune de banlieue. L'actualité n'a été pour moi que le point de départ 
d'une fiction. » Mathieu KASSOVITZ

LA PLANÈTE SAUVAGE Dès le cycle 3
de René LALOUX France/Tchécoslovaquie • 1973 • Animation • 1h12 • 35 mm
Prix spécial du jury au festival de Cannes 1973

LA HAINE Dès la 3ème

de Mathieu KASSOVITZ  France • 1995 • 1h36 • 35 mm
Prix de la mise en scène au festival de Cannes 1995 / Trois césar en 1996 dont celui du meilleur film

Sur la planète Ygam, les Draags,  géants bleus aux yeux rouges, forment une société très évoluée. Ils possèdent de 
minuscules animaux familiers, les Oms, ramenés d'une lointaine planète dévastée. Tout commence lorsque Tiwa fille du 
Grand Edile, adopte un bébé Om.

Représentant des humains ravalés au rang d'animaux domestiques des gigantesques Draags, René Laloux met en scène 
une réflexion sur l'intelligence, la société, la politique et, finalement, sur la nature même de l'humanité. Riche d’un univers 
original et foisonnant, La planète sauvage est une fable humaniste qui touche encore par la beauté de ses graphismes et 
l’ambition démesurée de sa démarche artistique.

LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

PETITES HISTOIRES FAROUCHES LA PLANÈTE SAUVAGE LA HAINE

Une sélection de 3 films, issue de la programmation du Festival, est proposée aux établissements scolaires 
en avant-premières :

PETITES HISTOIRES FAROUCHES Dès le cycle 1 / LA PLANÈTE SAUVAGE Dès le cycle 3 / LA HAINE Dès la 3ème

Les classes d'âges ici nommées sont à titre indicatif. 
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