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Le � lm d’animation est devenu depuis quelques années un 
genre cinématographique à part entière. Et l’un des plus 
créatifs grâce aux possibilités techniques qu’il o� re et qui 
n’a aujourd’hui pour limite que l’imagination des auteurs. 
Cette dynamique fait aujourd’hui du � lm d’animation un 
genre capable d’intéresser tous les publics, des très jeunes 

enfants aux adultes. 

L’édition 2016 du festival «  Les toons débarquent  » qui se déroulera du 9 au 
17 septembre à Toulouse et du 13 septembre au 6 novembre dans toute la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est à cette image. 

Ce sera également l’occasion, grâce également au Cartoon Forum qui se tient 
en même temps à Toulouse, de mettre à l’honneur un secteur économique qui 
n’a cessé ces dernières années de prendre de l’importance dans notre région, 
comme en témoignent les nombreux succès d’audience et les récompenses 
obtenues dans le monde entier par les studios d’animation installés en 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

La Région soutient le � lm d’animation comme elle soutient l’ensemble des 
acteurs régionaux du cinéma et de l’audiovisuel, des auteurs aux producteurs en 
passant par les techniciens et les exploitants de salles de cinéma que je tiens 
particulièrement à saluer car ce sont eux les premiers relais de ce festival. 

Bon festival à tous.

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Ciné Fronton
34, avenue Alain de Falguières 
31620 Fronton
05 62 10 08 76

L’Atalante
4, boulevard des Martyrs
46300 Gourdon
05 65 32 23 85

L’Entract’
Avenue Lazare Carnot 
31330 Grenade
05 61 74 62 34

Le Parvis Méridien
Route de Pau 
65420 Ibos
05 62 90 08 55

L’Olympia
6, rue Jean Bart 
32600 L’Isle-Jourdain
05 62 07 27 23

Maison de la Vallée
24, place Saint-Clément 
65120 Luz-Saint-Sauveur
05 62 92 38 38

Véo
49, avenue de l’Europe 
31600 Muret
05 34 47 85 55

Écran 7
1, rue des Fauvettes 
31380 Plaisance-du-Touch
05 61 07 20 44

L’Autan
Place Jean Jaurès
31520 Ramonville-Saint-Agne
05 61 73 89 03

Cinéma Théâtre l’Apollo
22, rue des Limousins
82400 Valence-d’Agen
05 63 39 50 13

Cinéma MJC 82
44, rue Danièle Casanova
82600 Verdun-sur-Garonne
05 63 27 01 75

… ET AILLEURS
Les Montreurs d’Images

12, rue Jules Ferry
47000 Agen
05 53 48 23 51

Le Confluent
Passage Jean Monnet 
47190 Aiguillon
05 53 79 67 96

La Bobine
22, rue du commerce 
64360 Monein
09 64 45 83 58

Le Liberty
Rue de la Fraternité 
47500 Monsempron-Libos
05 53 71 59 20

Entracte
Rue Frédéric Bastiat
40250 Mugron
05 58 97 92 42

L’Utopie
3, rue de la Duchesse
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 40 27 83

du 13 septembre au 6 novembre

LES SALLES EN
OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

Scène Nationale d’Albi
Hall du Grand Théâtre, 
place de l’Amitié entre les Peuples 
81000 Albi
05 63 38 55 56 

Le Jean Marais
Rue des Écoles 
31140 Aucamville 
09 64 41 55 12

L’Oustal
Place du 8 mai 1945 
31190 Auterive
05 61 50 83 46

Studio 7 
Chemin des Écoliers 
31650 Auzielle
05 61 39 02 37

Robert Doisneau
94, avenue de la République 
46130 Biars
05 65 38 03 79 

Rex
Place des Arts 
31700 Blagnac
05 61 71 98 50 

La Muse
Route de Lavaur 
82710 Bressols
05 63 63 44 74

Ciné 113
20, avenue de Toulouse 
31320 Castanet-Tolosan
05 61 81 83 56

La Halle aux grains
Place de la République 
11400 Castelnaudary
04 68 94 00 10

Cinéthéâtre
32, rue des Récollets 
82300 Caussade
05 63 93 21 44

Le Central
43, rue du Centre
31770 Colomiers
05 61 15 31 88

Charles Boyer
2, boulevard Pasteur 
46100 Figeac
05 65 34 30 00
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LES FILMS EN OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
Programme de 5 courts métrages – 0h38

Laissez-vous bercer par la Chouette 
du cinéma venue vous conter 
d’étonnantes histoires à la frontière 
du rêve et de la réalité. Vie nocturne 
entre voisins, bisou du soir, vision 
onirique… autant de thématiques 
qui toucheront les enfants comme 
les parents.

 » A partir de 2/3 ans

MONSIEUR BOUT DE BOIS
Programme de 3 courts métrages – 
0h43
Monsieur Bout-de-Bois mène une 
vie paisible dans son arbre familial 
avec Madame Bout-de-Bois et 
leurs trois enfants. Lors de son 
footing matinal, il se fait attraper 
par un chien qui le prend pour un 
vulgaire bâton. Commence alors 
pour Monsieur Bout-de-Bois une 
série d’aventures qui l’entraîneront 
bien loin de chez lui…

 » A partir de 3/4 ans

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT
Programme de 6 courts métrages – 0h40

Les deux inséparables bricoleurs 
ont encore des idées à la pelle 
pour améliorer leur quotidien. Un 
brin ga� eurs, mais surtout très 
marteaux, ils nous font toujours 
autant rire dans cette nouvelle 
sélection de courts métrages.

 » A partir de 4 ans

MA VIE DE COURGETTE
de Claude Barras (Suisse) – 1h06

Courgette n’a rien 
d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. 
Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd 
sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les 
rencontres qu’il va faire 
dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs 
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette 
� lle, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, 
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à 
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

 » A partir de 8/9 ans.
Prix du Public du Festival International du Film d’Animation 
d’Annecy
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LOUISE EN HIVER
de Jean-François Laguionie (France) – 1h15

À la � n de l’été, Louise 
voit le dernier train de 
la saison, qui dessert la 
petite station balnéaire de 
Biligen, partir sans elle. La 
ville est désertée. Le temps 
rapidement se dégrade, 
les grandes marées 

d’équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et moyens 
de communication. Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, 
Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et considère 
son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la 
solitude.

 » A partir de 11/12 ans

 LA JEUNE FILLE 
SANS MAIN
de Sébastien Laudenbach 
(France) – 1h16

En des temps di�  ciles, un 
meunier vend sa � lle au 
Diable. Protégée par sa 
pureté, elle lui échappe 
mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre 
la déesse de l’eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long 
périple vers la lumière…

 » A partir de 12/13 ans
Prix du Jury du Festival International du Film d’Animation d’Annecy

SHAUN LE MOUTON
de Mark Burton et Richard Starzak (Angleterre – France) – 1h25

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier 
jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent 
embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein 
grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville 
étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

 » A partir de 4/5ans
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CAFARD
de Jann Bultheel (Pays-Bas – Belgique – France) – 1h26

1914, Buenos Aires. Jean Mordant triomphe au championnat du Monde 
de lutte. Au même moment, de l’autre coté de l’Atlantique, dans une rue 
sombre d’Ostende en proie à l’occupation, sa � lle, Mimi, se fait abuser par 
une patrouille de soldats allemands. De retour chez lui, Jean fait le serment 
de venger cette ignominie et s’engage avec son entraineur et son neveu 
dans la grande guerre, au sein du mythique bataillon belge ACM. À leur 
grand dam, les voilà embarqués pour 4 années dans une odyssée surréaliste 
autour du monde. Au bout du compte, malgré l’horreur de la guerre, les 
déchirures et les peines, Jean � nira par retrouver une raison de vivre.
Inspirée d’une histoire vraie, cette épopée incroyable nous plonge dans 
l’absurdité de la guerre, de l’Europe à la Russie, de l’Asie à l’Amérique.

 » Adulte

ATELIERS ET RENCONTRES

Le Cartoon Festival, c’est aussi un 
moment de rencontres et d’échanges. 

Ainsi les réalisateurs, Jann Bultheel (Cafard), 
Mark Burton (Shaun le Mouton), Sébastien 

Laudenbach (La Jeune Fille Sans Main) et Jean-François 
Laguionie (Louise en Hiver) seront présents pour rencontrer 
le public à l’occasion de certaines séances.

Les plus curieux pourront découvrir l’histoire des techniques 
de l’animation, et même les expérimenter, dans le cadre 
d’un atelier proposé par la Ménagerie et animé par Claire 
Ledru, réalisatrice de l’Oiseau Pleureur. Pendant cet atelier, 
les participants auront créé un � lm collectif, qu’ils pourront 
ensuite découvrir sur grand-écran !

Un � lm d’animation, c’est toujours une grande 
aventure. C’est pourquoi Claire Ledru propose 
également une série de conférences pour présenter 
l’Oiseau Pleureur, de la découverte d’un conte, à 
la création du � lm, en passant par l’écriture du 
scénario.

En� n, pendant la durée du festival, vous aurez peut-
être la chance de découvrir en impromptu, et en 
avant-programme un court-métrage d’animation 
sélectionné parmi les récentes productions 
régionales : une histoire de l’Iran moderne, 
ou une fable égyptienne… choisissez votre 
destination !

11

Un � lm d’animation, c’est toujours une grande 

également une série de conférences pour présenter 
l’Oiseau Pleureur, de la découverte d’un conte, à 

En� n, pendant la durée du festival, vous aurez peut-
être la chance de découvrir en impromptu, et en 
avant-programme un court-métrage d’animation 

moment de rencontres et d’échanges. 
Ainsi les réalisateurs, Jann Bultheel (

Mark Burton (

du 13 septembre au 6 novembre
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L’OISEAU PLEUREUR 
Film de Claire Ledru – XBO films (2016) - 9’

Assam et Seba sont deux 
frères qui cohabitent 
paisiblement. Ils vivent de 
leur pêche quotidienne 
et leurs journées sont 
rythmées par leurs sorties 
en mer. Pourtant, un jour 
Seba le cadet se met à 
douter de la bienveillance 
de son frère à son égard. En proie à des soupçons et à une mé� ance 
grandissante Seba sombre peu à peu dans la psychose.

YALDA 
Film de Roshanak Roshan – Le Lokal (2016) - 14’
Sélection festival d’Annecy 2016

Yalda est une jeune femme 
immigrée en France. Alors 
qu’elle s’était promis de ne 
jamais avoir d’enfant, elle 
tombe enceinte pour ne 
pas être expulsée du pays. 
Partagée entre la tristesse 
de rompre sa promesse et 

l’angoisse de l’expulsion, que fera-t-elle de cet enfant ?

IA
^

HMÈS ET LA GRANDE DÉVOREUSE 
Film de Claire Sichez et Marine Rivoal 
Xbo films (2016) - 14’

L’histoire d’Iâhmès et la 
Grande Dévoreuse est 
une histoire librement 
inspirée du Livre des morts 
des Anciens Égyptiens. Elle 
met en scène Iâhmès, un 
petit garçon de dix ans qui 
refuse de mourir. En colère 
contre les dieux, l’enfant 
rejette leur jugement.
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JOURNÉE SPÉCIALE À AUCAMVILLE : 
LES ANIMÉS (20 SEPTEMBRE)
HORAIRES  > 9h – 21h
Entrée libre de 9h à 18h + Séance de cinéma à 18h30 – 5€ entrée public

LIEU > Salle Georges Brassens & Cinéma Jean Marais d’Aucamville

ORGANISATEURS > Mairie d’Aucamville 
Institut Supérieur Couleur Image Design de l’Université Toulouse Jean Jaurès

PARTENAIRES > Les Cinés de Cocagne – LARA-SEPPIA – Quai des Savoirs

Etudiants, chercheurs et professionnels en cinéma d’animation vous 
proposent une escale à Aucamville autour des di� érentes pratiques de 
l’image animée.

Au programme
Exposition et ateliers découvertes pour les plus jeunes, présentation des 
travaux de � n d’études des étudiants de Master en Cinéma d’animation de 
l’ISCID*, rencontre Création – Recherche autour du Cinéma d’animation.
La journée se clôturera par la projection de courts-métrages et la 
présentation en avant-première d’un long-métrage d’animation.
*Institut Supérieur Couleur Image Design – Université Toulouse Jean Jaurès, Antenne de 
Montauban

INFORMATIONS

 » ISCID – Institut Supérieur Couleur Image Design
http://w3.iup-arts-appliques.univ-tlse2.fr

 » Mairie d’Aucamville
www.ville-aucamville.fr - culture@ville-aucamville.fr 05 62 75 96 42

 » Les Cinés de Cocagne
http://lescinesdecocagne.com

L’ACREAMP
L’ACREAMP est une association qui regroupe plus de 80 cinémas Art et 
Essai en Nouvelle Aquitaine et Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Elle 

a été créée en 1982 à l’initiative de l’AFCAE (l’association française des 
cinémas Art et Essai) et de plusieurs exploitants de salles du Grand Sud-Ouest.
Son objectif est de soutenir la di� usion des œuvres Art et Essai. Elle accompagne les 
salles du réseau dans leur travail de programmation et d’animation, dans un souci 
de diversité.
Dans cette perspective, elle travaille autour des � lms d’actualité mais aussi des 
grands classiques de l’histoire du cinéma (cycle annuel Rétrovision), et des � lms 
Jeune Public. Elle apporte également un soutien particulier aux � lms tournés ou 
produits en région. Elle participe en outre à des manifestations nationales (Le Mois 
du Film Documentaire…) et collabore avec des festivals régionaux (Cinelatino, 
Cine32 Independance(s) et création…) et coordonne depuis plusieurs années 
le Cartoon Festival, mettant à l’honneur le cinéma d’animation dans les salles 
adhérentes.
Par ailleurs, elle impulse, co-� nance et organise des animations dans les salles 
(rencontre avec les réalisateurs, interventions de spécialistes du cinéma, ateliers pour 
enfants…). Elle rédige et distribue des documents de présentation des � lms destinés 
aux spectateurs. Elle organise des journées professionnelles durant lesquelles les 
animateurs et programmateurs des cinémas se réunissent pour visionner des � lms 
en avant-première, a� n de préparer la programmation de leur salle.
L’association assure également la coordination partagée des dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image Lycéens et Apprentis Au Cinéma dans les régions Nouvelle 
Aquitaine et Occitanie / Pyrénées-Méditerranée visant 
à aiguiser la curiosité et le regard critique des jeunes 
spectateurs.
L’ACREAMP développe ainsi un travail de passeur 
culturel au service d’un large public. Ses adhérents 
défendent une certaine idée du cinéma qui s’incarne 
au quotidien dans les salles. 4 place de Bologne

31000 Toulouse
05 62 27 02 05
www.acreamp.net

L
Essai en Nouvelle Aquitaine et Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Elle 

a été créée en 1982 à l’initiative de l’AFCAE (l’association française des 
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Samedi 22 octobre à 10h30
Démonstration de marionnettes
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

 � AUZIELLE (31)
Studio 7
Dimanche 25 septembre à 10h30
Avant-première et petit-déjeuner
Ma vie de courgette

Jeudi 20 octobre à 14h30
Atelier pratique autour de 
l’Oiseau Pleureur

Mardi 25 octobre à 10h30
Ciné-concert, démonstration de marionnettes 
et décors du � lm
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

 � Biars-sur-Cère (46)
Robert Doisneau
Mercredi 21 septembre à 15h30
Ciné-conte et goûter
La chouette entre veille et sommeil

Mercredi 19 octobre à 15h
Atelier pratique autour de 
l’Oiseau Pleureur

 � BLAGNAC (31)
Le Rex
Vendredi 16 septembre à 14h
En présence du réalisateur
Shaun le mouton

Mercredi 21 septembre à 16h
Avant-première – Démonstration de 
marionnettes
Samedi 24 septembre à 17h
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Samedi 8 octobre à 17h
Avant-première – Exposition 
La chouette entre veille et sommeil

Mardi 25 octobre à 15h
Avec une conférence
Ma vie de courgette

 � BRESSOLS (82)
La Muse
Dimanche 30 octobre à 16h
Avec une conférence
Ma vie de courgette

Mercredi 26 octobre à 14h
Ciné-concert, démonstration de marionnettes 
et décors du � lm
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

 � CASTANET (31)
MJC 113
Samedi 29 octobre à 17h15
Démonstration de marionnettes et ciné-
goûter
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Mercredi 16 octobre à 14h15
Ciné-goûter
Monsieur Bout de bois

 � ALBI (81)
Scène nationale
Mercredi 5 octobre à 14h30
Avant-première – Ciné-goûter et exposition
Dimanche 9 octobre à 11h
Petit-déjeuner et exposition
La chouette entre veille et sommeil

Mercredi 19 octobre à 14h30
Vendredi 21 octobre à 16h
Samedi 22 octobre à 16h
Mardi 25 octobre à 16h
Avec un goûter
Dimanche 23 octobre à 11h
Mercredi 26 octobre à 10h
Ciné-concert, démonstration de marionnettes 
et décors du � lm
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Jeudi 27 octobre à 14h
Dimanche 30 octobre à 11h
Mardi 1er novembre à 14h
Mercredi 2 novembre à 14h30
Avec un goûter
Ma vie de courgette

 � AUCAMVILLE (31)
Cinéma Jean Marais
Mardi 20 septembre À 20h
Avant-première
Louise en Hiver

Mardi 25 octobre à 14h30
Ciné-concert, démonstration de marionnette, 
décors du � lm et goûter
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Dimanche 20 novembre à 15h
Ciné-goûter et exposition
La chouette entre veille et sommeil

 � AUTERIVE (31)
L’Oustal
Mardi 13 septembre à 20h30
En présence du réalisateur
Cafard

Dimanche 25 septembre à 11h
Avant-première
Monsieur Bout de bois

Dimanche 9 octobre à 11h
Avant-première – Exposition 
La chouette entre veille et sommeil

Dimanche 23 octobre à 15h
Avec une conférence
Ma vie de courgette

LE PROGRAMME PAR SALLES 
EN OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
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 � CASTELNAUDARY(11)
La Halle aux grains
Dimanche 2 octobre à 14h
Avant-première – Avec une conférence OU en 
présence de Céline Sciamma
Ma vie de courgette

Dimanche 2 octobre à 10h
Master class autour de 
l’Oiseau Pleureur

 � CAUSSADE (82)
Cinéthéâtre
Dimanche 16 octobre à 14h
Avant-première
Ma vie de courgette

Mardi 25 octobre à 16h
Démonstration de marionnettes
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

 � COLOMIERS (31)
Le Central
Mercredi 14 septembre à 14h30
En présence du réalisateur
Shaun le mouton

Mercredi 26 octobre à 14h30
Avec une conférence
Ma vie de courgette

 � FIGEAC (46)
Charles Boyer
Semaine du 2 novembre
Exposition
La chouette entre veille et sommeil

Mardi 1er novembre à 15h30
Démonstration de marionnettes
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Samedi 29 octobre à 14h30
Atelier pratique autour de 
l’Oiseau Pleureur

 � FRONTON (31)
Ciné Fronton
Mardi 25 octobre à 17h30
Ciné-concert, démonstration de marionnettes 
et décors du � lm
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

 � GOURDON (46)
L’Atalante
Mercredi 19 octobre à 15h
Exposition et ciné-goûter
La chouette entre veille et sommeil

Mercredi 19h octobre à 15h
Ciné-goûter
Ma vie de courgette

 � GRENADE (31)
L’Entract’
Mercredi 12 octobre à 14h30
Avant-première – Avec une conférence et 
un goûter
Ma vie de courgette

Dimanche 16 octobre à 10h
Avant-première – Exposition
La chouette entre veille et sommeil

Dimanche 16 octobre à 15h
Master class autour de 
l’Oiseau Pleureur

Dimanche 23 octobre à 10h30
Monsieur Bout de bois 

 � IBOS (65)
Le Parvis
Lundi 24 octobre à 17h30
Ciné-concert, démonstration de marionnettes 
et décors du � lm
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

 � L’ISLE-JOURDAIN (32)
L’Olympia
Samedi 17 septembre à 17h
Avant-première
La chouette entre veille et sommeil

Samedi 1er octobre à 17h
Avant-première
Monsieur Bout de bois

Mardi 20 octobre à 17h
Avec une mini-conférence
Ma vie de courgette

 � LUZ-SAINT-SAUVEUR (65)
La Maison de la Vallée
Jeudi 20 octobre à 17h
Ma vie de courgette

Mardi 25 octobre à 17h
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

A voir avec la salle à la rentrée
Monsieur Bout de bois

 � MURET (31)
Véo
Mercredi 14 septembre à 16h
En présence du réalisateur
Shaun le mouton

Vendredi 21 octobre à 16h
Avec une conférence
Ma vie de courgette

Mercredi 14 septembre à 15h
Avant-première – Exposition et ciné-goûter
La chouette entre veille et sommeil

Mercredi 12 octobre à 15h
Ciné-goûter
Monsieur Bout de bois

191919

Monsieur Bout de bois
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Vendredi 28 octobre à 15h
Démonstration de marionnettes
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

 � PLAISANCE-DU-TOUCH (31)
Écran 7
Mercredi 14 septembre à 9h30
En présence du réalisateur
Shaun le mouton

Vendredi 16 septembre à 14h
Avant-première – En présence du réalisateur
Louise en Hiver

Mercredi 21 septembre à 16h
Avant-première – Ciné-goûter 
Monsieur Bout de bois

Mercredi 12 octobre à 16h
Avant-première – Ciné-goûter et exposition
La chouette entre veille et sommeil

Dimanche 16 octobre à 11h
Avant-première – avec une conférence
Ma vie de courgette

Jeudi 27 octobre à 16h
Démonstration de marionnettes
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

 � RAMONVILLE (31)
L’Autan
Dimanche 9 octobre à 11h 
Petit déjeuner o� ert aux spectateurs à 10h30
samedi 15 octobre à 17h
Monsieur Bout de bois

Dimanche 16 octobre à 15h45 
Démonstration de marionnettes
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Samedi 22 octobre à 15h
Avec une conférence + goûter o� ert aux 
spectateurs après le � lm à 17h
Jeudi 27 octobre à 16h
Ma vie de courgette

Dimanche 23 octobre à 17h 
Goûter o� ert aux spectateurs avant le � lm 
à 16h30
Mardi 25 octobre à 11h
Atelier coloriages avant le � lm à 10h30
La chouette entre veille et sommeil

 � VALENCE-D’AGEN (82)
L’Apollo
Mercredi 21 septembre à 15h30
Avant-première 
Dimanche 25 septembre à 15h30
Démonstration de marionnettes
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Mercredi 5 octobre à 15h30
Avant-première – Avec une conférence
Ma vie de courgette

Mercredi 5 octobre à 15h30
Dimanche 16 octobre à 15h30
Monsieur Bout de bois

Mercredi 26 octobre à 15h30
Dimanche 30 octobre à 15h30
Exposition et dossier pédagogique
La chouette entre veille et sommeil

 � VERDUN-SUR-GARONNE (82)
Espace culturel
Jeudi 15 septembre à 20h30
En présence du réalisateur
Cafard

Dimanche 18 septembre à 17h
Avant-première
Dimanche 6 novembre à 19h30
Ma vie de courgette

Dimanche 25 septembre à 17h
Avant-première
Dimanche 6 novembre à 17h
Monsieur Bout de bois

Dimanche 23 octobre à 17h
Démonstration de marionnettes
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Dimanche 30 octobre à 17h
Ciné-goûter et exposition
La chouette entre veille et sommeil

…ET AILLEURS
 � AIGUILLON (47)

Le Confluent
Mercredi 14 septembre à 20h30
En présence du réalisateur
Cafard

Samedi 24 septembre à 16h
Avant-première – exposition
La chouette entre veille et sommeil

Samedi 1er octobre à 21h
Avant-première – Débat et table ronde
Ma vie de courgette

Mercredi 26 octobre à 17h30
Ciné-concert, démonstration de marionnettes 
et décors du � lm
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

 � MONEIN (64)
Le Foyer Rural
Mercredi 21 septembre à 14h30
Master class autour de 
l’Oiseau Pleureur 

Mercredi 5 octobre à 15h
Avant-première – Goûter + exposition et 
dossier pédagogique
La chouette entre veille et sommeil
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Lundi 24 octobre à 14h
Ciné-concert, démonstration de marionnettes 
et décors du � lm
Mercredi 2 novembre à 15h
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Mercredi 19 octobre à 15h
Mardi 25 octobre à 17h
Ma vie de courgette

 � MONSEMPRON-LIBOS (47)
Le Liberty
Samedi 17 septembre à 16h
Avant-première
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Samedi 8 octobre à 16h
Avant-première
La chouette entre veille et sommeil

Samedi 15 octobre à 18h
Avant-première
Ma vie de courgette

 � MUGRON (40)
Entracte
Samedi 8 octobre à 16h
Master class autour de 
l’Oiseau Pleureur

 � SAINTE-LIVRADE (47)
L’Utopie
Samedi 1er octobre à 17h30
Dimanche 2 octobre à 15h
Démonstration de marionnettes
Les nouvelles aventures de Pat et Mat

Dimanche 9 octobre à 15h
Avant-première
Ma vie de courgette 

Samedi 15 octobre à 17h30
Dimanche 16 octobre à 15h
Monsieur Bout de bois

 � Toulouse

Le programme complet est 

disponible sur 

www.cultures.toulouse.fr

ET APRÈS…

Le Festival Cartoon prolonge le plaisir et les 
rencontres : Sébastien Laudenbach, réalisateur du � lm « La jeune Fille 
sans mains » sera présent pour animer quelques séances pendant les 
vacances de la Toussaint. 

Vous pouvez consulter la programmation de votre salle de cinéma pour 
de plus amples informations. Les séances suivantes sont d’ores et déjà 
prévues :

Le 17 novembre* : à Colomiers à l’occasion de la 30e édition du  
Festival BD. Séances en matinée et l’après-midi.

Le 17 novembre : à 18h à Muret à l’occasion du Festival du � lm de 
Muret organisé par l’Association « Vive le cinéma à Muret ».

Le 18 novembre* : à Albi à l’occasion de la 20e édition du festival du 
� lm « Les Œillades ».

* Horaire de séance à préciser. Renseignez-vous auprès de votre salle de cinéma.

Le Festival Cartoon prolonge le plaisir et les 

du 13 septembre au 6 novembre

� lm « Les Œillades ».

* Horaire de séance à préciser. Renseignez-vous auprès de votre salle de cinéma.* Horaire de séance à préciser. Renseignez-vous auprès de votre salle de cinéma.* Horaire de séance à préciser. Renseignez-vous auprès de votre salle de cinéma.* Horaire de séance à préciser. Renseignez-vous auprès de votre salle de cinéma.* Horaire de séance à préciser. Renseignez-vous auprès de votre salle de cinéma.

Dimanche 16 octobre à 15h
Monsieur Bout de bois
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