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14 JANVIER 2019

PLEIN LES YEUX POUR TOUTE LA FAMILLE
ET LES TOUT-PETITS !
Coup de projecteur revient à Bellerive du 21 au 27 janvier
2019. Un événement unique dans l’agglomération ouvert aux
familles et aux écoliers. Avec une dizaine de projections dont
une avant-première, des ateliers inédits, de nouveaux intervenants et des spectacles vivants, l’édition 2019 promet encore
de belles surprises. Loïc Dauvillier, auteur et réalisateur du film
d’animation prendre place durant tout le festival avec sa compagnie « Il était une fois ».
Prenez place au Geyser et à la Médiathèque et ouvrez grand les
yeux !

1 SOIRÉE D’OUVERTURE
25 janvier à 20h au Geyser

5
FILMS D’ANIMATIONS du 23 au 26 janvier
La Fontaine fait son cinéma, les aristochats, le Quatuor à cornes, les Ritournelles de la chouette,
Monstres pas si monstrueux.

1 CINÉ-GOÛTER 23 janvier

3 SPECTACLES 26 et 27 janvier
1 BATTLE DE DESSIN 26 janvier
6 ATELIERS du 23 au 27 janvier
1 EXPOSITION du 8 janvier au 1er février
5 SORTIES SCOLAIRES du 21 au 27 janvier
Des sorties
pour les petits
en famille

INAUGURATION

2019

25 JANVIER
20h00
Le Geyser

UNE SOIRÉE RICHE EN COULEUR !
Rencontres, projections et spectacles, une soirée riche et variée pour toute la famille.
Loïc Dauvillier prendra place sur scène pour la lecture musicale dessinée « Le Vilain Petit Canard ». Une adaptation du conte d’Andersen dans une version actualisée et drôle.
La série animée « Monsieur Lapin » sera également mise à l’honneur avec projection de quelques
épisodes qui plairont aux petits comme aux grands.
gratuit - ouvert à tous - sur inscription

• à partir de 5 ans •

LE VILaIN PETIT CaNaRD
LECTURE MUSICALE DESSINéE
m. LYORIT - a. VITREBERT - L. DaUVILLIER
proposé par

Il était fois...
une

avec

le

soutien

FILMS D’ANIMATION
Dès 4
ans

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA 40’
Le Corbeau et le Renard / Rumeurs / La loi du plus fort/ La grenouille qui veut se faire aussi
grosse que le boeuf / La poule, l’éléphant et le serpent / Le pingouin.

23 JANVIER
15h00
Le Geyser

Programme de courts métrages d’animation.
« La Fontaine fait son cinéma » est le nouveau programme de la Chouette du cinéma.
Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages
en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, et qui contiennent
une leçon de vie.

Dès44
Dès
ans
ans

CINÉ-GOÛTER « LES CLASSIQUES »

LES ARISTOCHATS 78’

23 JANVIER
17h00
Médiathèque

Un peu de nostalgie et de souvenirs d’enfance avec ce grand classique adoré de tous.
La Médiathèque-Ferme modèle vous invite à son premier ciné-goûter. Après quelques
gourmandises offertes, installez-vous confortablement pour partager ce moment en
famille.

Dès 4
4
Dès
ans
ans

LE QUATUOR À CORNES 43’

Le Quatuor à cornes / Dorothy la vagabonde / Aglaé la pipelette.

26 JANVIER
11h00
Le Geyser

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse
et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit
troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de trois
courts « meuhtrages » plein de tendresse et d’humour !

Dès 4
ans

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE 48’
Un travail de fourmis / L’arbre à la grosse voix / La tortue d’or / L’humble tailleur de pierre /
Où vas-tu Basile ?

26 JANVIER
14h00
Le Geyser

La Chouette du cinéma rassemble dans ce programme cinq
histoires à ritournelles qui délivrent un message de sagesse. Écrits comme
des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir
sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi, de façon amusante et délicate,
la curiosité et réservent une fin surprenante.
Dès54
Dès
ans
ans

MONSTRES PAS SI MONSTRUEUX 41’
Citrouilles et vieilles dentelles / Cul de bouteille / Duo de Volaille, sauce chasseur /
Monstre sacré / Bye Bye Bunny.

26 JANVIER
18h30
Le Geyser

Nous avons l’habitude de voir au cinéma des monstres terrifiants... Mais
ils ne sont pas toujours aussi terribles ! Ces cinq courts métrages vous proposent un tour
d’horizon des plus terribles créatures de la planète, sous un nouveau jour, remplis de
tendresse et d’humour !

Profitez de l’abonnement :

(accès à tous les films et tous les spectacles)

SPECTACLES

r les
Pou

tout-petits et leurs pare
nts
.

LA FAMILLe GRIBOuILLIS 1-4
sPectacle dessIné ans
par MONIA LYORIT et LOIc dAuvILLIeR
proposé par

Il était fois...
une

26 JANVIER
9h30 & 10h30
Médiathèque

Lecture musicale dessinée

LA FAMILLE GRIBOUILLIS

Rendez-vous avec papa et maman Gribouillis

Les tout-petits sont attendus pour vivre les histoires de la famille
Gribouillis. Des récits malicieux concoctés par Edouard Monceau, dessinés et mis en
musique par Monia Lyorit et Loïc Dauvillier.
Un rendez-vous tout en douceur et en poésie sur le thème universel de la famille.

d’ après LA FAMILLE GRIBOUILLIS et NOM D’UN CHAMPIGNON !
deux ouvrages d’ edouard Manceau publiés aux éditions Milan.

26 JANVIER
17h30
Le Geyser

| Loïc Dauvillier | Cecil |

7
RENARDdès
ans
ET LOUP
• lecture musicale dessinée •

Spectacle musical dessiné

RENARD ET LOUP
Drôle de bêtes

L’histoire de Renard et Loup ou la rencontre de drôles de bêtes dans un univers drôle
et espiègle. Comment Renard et Loup vont apprendre à vivre ensemble malgré leurs
différences. Un texte qui explore la magie de l’arroseur arrosé.
Une surprise attend les spectateurs à l’issue du spectacle.
Un spectacle
Un livre

...

Il était
une fois

www.expo-iletaitunefois.fr

dès 4
ans

Danse et arts numériques

LA MAISON DU PANDA

Une expérience unique et immersive

coup r
de cœu

27 JANVIER
11h & 16h
Le Geyser

Deux danseurs nous emmènent dans un voyage imaginaire où nous suivons les
péripéties d’un panda à travers la Chine. Forêts de bambous, monstres, feux d’artifices
et cerfs-volants investissent la scène et enveloppent les petits spectateurs dans des
atmosphères colorés et interactives. Une expérience inoubliable.

BATTLE DE DESSIN

26 JANVIER
15h30
Le Geyser

Performance : Battle de dessin
Les monstres

Venez vivre une battle de dessin géante. Deux dessinateurs, deux musiciens et un Monsieur Loyal !
Cette année le thème fait frissonner les petits et fait sourire les grands : attention voici les monstres !
Une rencontre avec les dessinateurs sur leur univers clôturera cette performance et un goûter sera offert.
GRATUIT • SUR INSCRIPTION

ATELIERS
GRATUIT • SUR INSCRIPTION

23 janvier - Médiathèque Ferme modèle
8-12
ans

CRÉATION ANIMÉE

14h30/17h
Crée, dessine, réalise et raconte ta propre
histoire à l’aide du logiciel numérique
Whisperies.

26 janvier - Le Geyser
8-12
ans

14h15/15h15 - Par l’Atelier 17
En s’appuyant sur les techniques traditionnelles du « Storyboard », imagine et crée
ton personnage de la tête aux pieds et dans
le moindre détail !

27 janvier - Le Geyser
4-9
ans

8-12
ans

MON AMI LE PANDA

14h30/15h30
Par les ateliers de Marilou
Réalise un modelage en argile de cet
animal atypique, en clin d’oeil au spectacle
La maison du panda.

STRIPE BD

14h30/15h30 - Par l’Atelier 17
De la recherche des idées au crayonné puis
à la mise en couleur, rélève le défi et réalise une mini BD pour apprendre à en dire
long en quelques vignettes.

NAISSANCE
D’UN PERSONNAGE

4-9
ans

FABRIQUE UN MONSTRE
RIGOLO

17h15/18h15 - Par les ateliers de Marilou
Effrayant, dégoulinant et monstrueusement rigolo, plonge dans l’univers du film
Monstres pas si monstrueux pour fabriquer ta propre créature.
4-7
ans

PERSO FLIP/FLAP

17h15/18h15 - Par l’Atelier 17
Inspire-toi des personnages des films diffusés pour créer une silhouette aux multiples
facettes à l’aide de nombreux matériaux.

E

ACTIV
FRESQUE INTER

GRATUIT • OUVERT À TOUS

Le Geyser

PERMIS DE COLORIER

Par la Maison de l’Enfance
Le Geyser installera durant toute la durée du festival une fresque interactive créée par les enfants fréquentant
la Maison de l’Enfance. Enfants et adultes de passage au Geyser sont invités à continuer à colorier cette fresque
et lui donner vie.

EXPOSITION

du 8 JANV
au 1ER FÉV
Médiathèque

MA PATTE LAISSE DES TRACES
Par Amandine Montazeau.
Jeune étudiante investie dans l’écologie et passionnée par le dessin, Amandine Montazeau crée à
l’encre de Chine des portraits réalistes, épurés et légers. Devenue auto-entrepreneur en 2018, elle réalise son rêve en partageant ses créations au plus
grand nombre.
Visible au rez-de-chaussée

SORTIES SCOLAIRES
Dès 2
ans

À DEUX C’EST MIEUX 38’
Les deux moutons / La taupe et le ver de terre / Pas facile d’être un moineau /
L’heure des chauves-souris / Une histoire au zoo / Mais où est Ronald ? / Pawo.

22 JANVIER
9h15
Le Geyser

A deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines
ou ses expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Dès 4
ans

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE 35’
Le petit bonhomme de poche / Toile d’araignée / Le dragon et la musique / À tire d’aile /
Le nuage et la baleine / La luge.

21 JANVIER
9h15
Le Geyser

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de
courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves !
Un univers tendre, drôle et poétique.

Dès 6
ans

LE JARDINIER QUI VOULAIT ÊTRE ROI 65’
L’Histoire du chapeau à plume de geai / La Raison et la chance.

21 & 22 JANV
10h15
Le Geyser

Deux films d’animation tchèques qui se démarquent clairement par
leurs discours et parfois leurs formes. Le ton est drôle et parfois même osé, permettant
de découvrir une culture et un cinéma différent.

Dès 9
ans

ADAMA, LE MONDE DES SOUFFLES 82’

24 JANVIER
9h30
Le Geyser

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest.
Bravant l’interdit des anciens, il décide de partir à la recherche de
son frère disparu Samba. Il entame alors, avec détermination sans faille d’un enfant
devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, jusqu’aux lignes de front
de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

Écoles participantes : toutes les classes maternelles des écoles Jean-Zay et Alexandre-Varenne / toutes les classes élementaires
des écoles Marx Dormoy et Jean-Baptiste Burlot / toutes les classes de 6e du Collège Jean-Rostand

ATELIERS
ATELIERS POUR LES SCOLAIRES

Des ateliers en lien avec les films projetés seront proposés aux écoles maternelles et
élémentaires de Bellerive durant tout le mois de janvier à la Médiathèque-Ferme modèle.

Mois
de janvier

Médiathèque

En quatre ans, Coup de Projecteur a trouvé son public
A l’initiative du service culturel, l’événement Coup de Projecteur a vu le jour en 2016. L’objectif, proposer au jeune public et aux familles
toute la diversité des techniques, des sensibilités et des innovations du cinéma d’animation à travers un festin de courts métrages,
d’ateliers, de spectacles et de films d’animation pour petits et grands.
Unique événement du genre dans l’agglomération vichyssoise, Coup de projecteur prend de l’ampleur et a trouvé son public.
En trois ans, 3 649 personnes au total ont participé à l’événement, dont 1 975 écoliers. 28 films, 15 spectacles et 35 ateliers ont déjà
été programmés.

DEPUIS 2016 : C’EST 3649 PERSONNES !

1975

ÉCOLIERS

15

SPECTACLES

=

889

ENTRÉES

28

FILMS

=

497

ENTRÉES

35

ATELIERS

PHOTOS TÉLÉCHARGEABLES SUR https://photos.app.goo.gl/rWc6QP7cr79CCKhE9

#Coupdeprojecteur
@villedebellerivesurallier
www.ville-bellerive-sur-allier.fr
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