
La 3e édition du Festival Cinéma Jeune
Public propose des films et des ateliers
autour de la thématique intitulée
« Bestiaire ». Le festival invite le public
à questionner son rapport aux bêtes
en conviant dans sa programmation 
les animaux bavards, improbables 
ou fantastiques du cinéma indépendant 
contemporain et de films du patrimoine.

EN COLLABORATION AVEC LA CINÉMATHÈQUE SUISSE

ANIMATION 86’ VF

HAYAO MIYAZAKI   JP   1988

Deux petites filles viennent 
s’installer avec leur père 
dans une grande maison 
à la campagne afin de se 
rapprocher de l’hôpital où 
séjourne leur mère. Elles 
vont découvrir l’existence de 
créatures merveilleuses, mais 
très discrètes, les totoros.
Le totoro est une créature 
rare et fascinante, un esprit 
de la forêt. Il se nourrit de 
glands et de noix. Il dort le 
jour, mais aime jouer avec des 
ocarinas magiques les nuits 
de pleine lune. Il peut voler 
et est invisible aux yeux des 
humains. Il existe trois totoros : 
O totoro (gros), chu totoro 
(moyen) et chili totoro (petit).

6 / 8 ANS

Cérémonie d’ouverture
Mon voisin Totoro

EN COLLABORATION AVEC L’EJMA

EXPÉRIMENTAL 36’ SANS DIALOGUES

LES AMOURS DE LA PIEUVRE   1965   13’
HISTOIRES DE CREVETTES   1964   10’
 ACÉRA OU LE BAL DES SORCIÈRES   1972   13’

Dans le bestiaire de Jean
Painlevé, cinéaste et 
biologiste français (1902 — 
1989) et de Geneviève Hamon
(1905–1987), la pieuvre étale 
ses tentacules et ferme ses 
lourdes paupières, la crevette 
est drapée dans sa peau 
aux couleurs changeantes 
et l’acéra entame une danse
de séduction telle une cape 
qui virevolte. Fascinés par 
le mystère de la nature, les 
deux cinéastes donnent 
à leurs images une dimension
engagée, poétique et évoca-
trice. Ces trois films sont mis 
en musique par un groupe 
de jeunes musicien·ne·s 
encadré par les musiciens 
Benoît Moreau, Christian 
Pahud et Marcin de Morsier.

SA 25
16 H
EJMA

0 / 6 ANS

Ciné-concert

FICTION 81’ VF

BOUDEWIJN KOOLE   NL   2012

Jojo, dix ans, aime courir 
dans la nature, écouter les 
chansons de sa maman 
et regarder les bulles de 
chewing-gum de sa copine 
de water-polo. Entre une 
mère absente et un père un 
peu désemparé, le jeune 
garçon est souvent livré 
à lui-même et tente de vivre 
sa vie du mieux qu’il peut.
Un jour, il tombe sur un petit
oiseau, un choucas tombé 
de son nid. Jojo le recueille 
et le cache sous son lit.
Il le soigne, le nourrit, le 
caresse, et lui apprend à 
voler. Devenu son nouveau 
confident, l’oiseau lui 
apporte la tendresse et le 
réconfort dont il a besoin.

SA 25
10 H
OBLÒ

8 / 10 ANS

Little Bird

FICTION 71’ VOSTFR
ANIMATION
EXPÉRIMENTAL

PEZCAL PABLO BRIONES   CH/ES/CO   2016   11’
KUCKUCK ALINE HÖCHLI   CH   2017   3’
LA MAISON DU HÉRISSON EVA CVIJANOVI  
CA   2017   10’
OUR WONDERFUL NATURE – THE COMMON 
CHAMELEON TOMER ESHED   DE   2016   3’
TRIGGA MELONI POOLE   GB   2016   16’
THE ART OF FLYING JAN VAN IJKEN   NL   2015   7’
SQUIRREL ISLAND ASTRID GOLDSMITH (GB, 2016, 21’)

Des animaux qui sont tout 
sauf domestiques nous
emportent dans leurs univers
sauvages, insolites et 
insoupçonnés. On y rencontre
deux garçons qui vont à la 
pêche ; une fille qui passe son 
temps à nourrir les pigeons ;
un hérisson qui rencontre 
un renard malin, un loup 
hargneux, un ours glouton 
et un sanglier crotté ; un 
caméléon qui mange tout 
ce qui passe devant son nez ;
une fille qui aimerait être 
un cheval ; des oiseaux qui 
dansent ; un écureuil gris 
se retrouvant sur l’île des 
écureuils rouges.

SA 25
10 H
BELLEVAUX

6 / 8 ANS

L’ami animal

ANIMATION 73’ VOSTFR

JOHN HALAS & JOY BATCHELOR   GB   1954
VERSION RESTAURÉE 2017

Les animaux d’une ferme 
se révoltent contre les 
mauvais traitements que 
leur inflige le fermier John. 
Ils le chassent et proclament 
une nouvelle société où 
tous les animaux sont 
désormais égaux. La ferme 
se développe, le bonheur 
règne et les animaux 
disposent librement de leurs 
ressources. Pourtant, les 
cochons se rebellent à leur 
tour contre cet ordre établi. 
Ils érigent de nouvelles 
lois beaucoup plus strictes 
et menacent le bien-être 
de toute la communauté. 

DI 26
13 H
ZINÉMA

10 / 12 ANS

Animal Farm

FICTION 74’ VOSTFR
DOCUMENTAIRE
EXPÉRIMENTAL

THE RABBIT HUNT PATRICK BRESNAN  
USA/HR   2017   12’
EAT MY DREAM JESSICA DÜRWALD   DE   2015   8’
KILL YOUR DINNER BRYN CHAINEY   AU   2016   13’
LA FIN D’HOMÈRE ZAHRA VARGAS   CH   2015   22’
NIMMIKAAGE / SHE DANCES FOR PEOPLE  
MICHELLE LATIMER   CA   2016   3’
SATÀN CARLOS TAPIA GONZALEZ   CH   2017   17’

En Floride, de jeunes 
hommes attrapent les lapins 
à mains nues ; une femme 
des peuples autochtones 
du Canada danse, entourée 
d’animaux, pour son 
peuple et contre celui qui 
l’oppresse ; Rhys est censé 
abattre le veau que son 
père transporte dans son 
truck ; durant une partie 
de chasse, Homère tue par 
erreur un gypaète barbu, 
rapace protégé ; et des 
poissons nous regardent en 
gros plan. Les personnages 
de ces films sont sans arrêt 
interpellés et questionnés 
par les bêtes et autres êtres 
sauvages. Ici, l’animal se 
présente avec toute sa force. 

DI 26
11 H
ZINÉMA

12 / 12 ANS

Du côté sauvage

CARTE BLANCHE AU MUSÉE CANTONAL 
DE ZOOLOGIE

DOCUMENTAIRE 52’ VF

CHRISTOPHE KILIAN   FR   2013

Yétis, bigfoots, sasquatchs : 
ces êtres a priori imaginaires
sont depuis peu le sujet 
de recherches scientifiques 
sérieuses. Ce documentaire 
scientifique part sur leurs 
traces, à la rencontre de 
chercheuses et chercheurs 
des quatre coins du monde, 
dont Lausanne. Entre labo-
ratoires, analyses de poils,
d’empreintes, d’ADN, et 
recherches d’échantillons 
à Sumatra et dans les 
parcs naturels canadiens, 
une enquête rigoureuse 
se déploie et nourrit l’espoir 
de faire la preuve, un jour, 
qu’un hominidé aux racines 
très anciennes coexiste avec
nous sur terre.

DI 26
11 H
OBLÒ

8 / 12 ANS

Yéti, y es-tu ?

DOCUMENTAIRE 61’ VOSTFR

ANNIKA & JESSICA KARLSSON   SW   2017

Depuis des générations, les 
chevaux font partie de la vie 
quotidienne des habitantes 
et habitants de Ballymun, 
une banlieue défavorisée 
de Dublin. Bien qu’elle vive 
dans une famille à revenu 
très modeste, Lorna, 17 ans, 
possède et soigne son 
propre cheval. Le film dresse 
le portrait de cette jeune 
femme rêveuse et de sa 
famille, pour qui les chevaux 
sont plus que des animaux 
de compagnie ou de loisirs. 
Dans ce décor de tours 
HLM et de bitume où la vie 
n’est pas rose tous les jours, 
la présence des chevaux 
amène une poésie et une 
douceur toutes particulières.

SA 25
16 H
BELLEVAUX

10 / 12 ANS

Loving Lorna
DOCUMENTAIRE 87’ VOSTFR

LUCIEN CASTAING-TAYLOR ET VERENA PARAVEL   
USA   2012

En embarquant sur un chalu-
tier pour dresser le portrait 
d’une des plus vieilles entre-
prises humaines, Verena 
Paravel et Lucien Castaing-
Taylor témoignent, dans 
un flot d’images sidérant, 
de l’affrontement qui engage
l’homme, la nature et la 
machine. Tourné à l’aide 
d’une dizaine de caméras 
numériques ballottées au 
gré du vent et des vagues, 
sanglées aux corps des 
pêcheurs, aux cordages 
du bateau, gommant tous 
repères, et où la mer et le ciel 
finissent par se confondre,
ce documentaire nous avertit 
des menaces de la pêche 
intensive autant qu’il révèle 
la beauté foudroyante des 
entrailles de l’océan.

VE 24
18 H 30
OBLÒ

SA 25
18 H 30
OBLÒ

12 / 14 ANS 

Leviathan

ME 22
15 H
CAPITOLE

Goûter offert
Réservations  cinematheque.ch

Billetterie
Les entrées de cinéma 
s’achètent à la caisse des 
salles en argent comptant 
directement avant les 
projections. 
Portes : 30’ avant les séances

Prix des entrées
Enfants et adultes 10.—
Dès le 2e enfant ( < 14 ans) 5.— 

Réservations
reservation@ 
festivalcinemajeunepublic.ch

Films

CARTE BLANCHE AU FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU COURT MÉTRAGE DE OBERHAUSEN

ANIMATION 30’ SANS DIALOGUES

NOVEMBRE MARJOLAINE PERRETEN    
CH/FR   2015   4’
SUMMER TIME AKINO FUKUJI   JP   2017   6’
QUI NE DORT PAS ? JESSICA LAURÉN   SW   2011   4’
LES CADEAUX D’ASTON LOTTA GEFFENBLAD  
& UZI GEFFENBLAD   SW   2011   9’
ZEBRA JULIA OCKER   DE   2013   3’
UNE HISTOIRE DE ZOO VERONIKA ZACHAROVÁ  
CZ  2015  4’

Poétique et divertissante, 
la sélection du Festival 
International de Oberhausen 
pose un regard tendre sur la 
condition animale. Alors que 
le froid s’abat, des animaux 
de toutes sortes luttent pour 
leur survie ; sur une plage, 
Aki-chan se lie d’amitié avec 
un chien ; partagé entre la 
peur et l’excitation, un lapin 
s’endort sur le lieu de Teddy ; 
Aston attend impatiemment 
le jour de son anniversaire 
pour déballer ses cadeaux ; 
un zèbre change bizarrement 
d’apparence sans rien n’y 
comprendre ; et une enfant 
curieuse part en exploration 
dans un zoo. 

SA 25
10 H
CITYCLUB 

0 / 6 ANS

Doux comme  
un agneau

ANIMATION 39’ SANS DIALOGUES

LA SOUPE AU CAILLOU CLÉMENTINE ROBACH  
FR/BE   2015   7’
BACH ANTON DYAKOV   RU   2016   6’
DER KLEINE VOGEL UND DIE RAUPE  
LENA VON DÖHREN   CH   2017   5’
CHIRIPAJAS JAUME QUILES & OLGA POLIEKTOVA  
ES/RU   2017   2’
FRUITS OF CLOUDS KATERINA KARHÀNKOVÀ  
CZ   2017   10’
SABAKU MARLIES VAN DER WEL   NL   2016   3’
BAT TIME ELENA WALF   DE   2015   4’
GOATS YEKATERINA FILIPPOVA   RU   2016   2’

Parfois cocasses 
ou décon cer tantes, 
le plus souvent 
drôles et amusantes, 
mais surtout toujours
attachantes, ces grandes 
et petites bêtes nous 
embarquent dans leurs 
folles aventures !

SA 25
14 H
CITYCLUB

DI 26
10 H
CITYCLUB

0 / 6 ANS

Drôles de bêtes

ME 22
14 H
OBLÒ

Lieux

CINÉMA BELLEVAUX 
4 route Aloys-Fauquez
1018 Lausanne
cinemabellevaux.ch

CINÉMA CAPITOLE
Cinémathèque Suisse
6 Avenue du Théâtre 
1005 Lausanne
cinematheque.ch

CINÉMA CITYCLUB 
36 avenue de Lavaux
1009 Pully
cityclubpully.ch

CINÉMA OBLÒ 
9 avenue de France
1004 Lausanne
oblo.ch

CINÉMA ZINÉMA 
4 rue du Maupas
1004 Lausanne
zinema.ch

CENTRE DE RENCONTRE  
ET D’ANIMATIONS
3 rue de la Source
1020 Renens
renens.ch/cra

EJMA 
26 Côtes-de-Montbenon  
1003 Lausanne
ejma.ch

MAISON DE QUARTIER  
DE CHAILLY
12 av. de la Vallonnette
1012 Lausanne
animation-chailly.ch

Contact
Festival Cinéma Jeune Public 
info@festivalcinemajeunepublic.ch
festivalcinemajeunepublic.ch

Animal  
qui es-tu ?
Atelier gratuit, sans inscription 

L’atelier est proposé pour 
les enfants dès 4 ans à la 
sortie des programmes 
de courts métrages pour 
les plus jeunes. Cet atelier 
permet aux enfants, aux 
parents, aux familles et 
aux ami·e·s de se retrouver 
à l’issue de la projection 
avec un médiateur ou une 
médiatrice et de discuter 
des films tout en abordant 
notre rapport aux bêtes 
sous un angle ludique.

DÈS 4 ANS

Bruitage
SA 18
10 H — 15 H
CENTRE DE RENCONTRE  
ET D’ANIMATIONS (CRA) 
RENENS

30.—/enfant, sur inscription 

L’ingénieur du son a oublié 
d’enclencher son enregistreur 
sur le plateau de tournage...
Il va falloir sauver la mise. 
Le film est muet, mais 
avec un peu d’inventivité 
et l’aide d’un micro vous 
pourrez redessiner l’entier 
du paysage sonore du film. 
Grâce à quelques objets 
du quotidien il s’agira 
de produire des sons et 
des textures, afin d’imiter 
les bruits ou les cris des 
animaux présents à l’image.

7 — 8 ANS

Création 
musicale 
EN COLLABORATION AVEC L’EJMA

CRÉATION 
SA & DI  
11  12  18  19 
10 H — 15 H
EJMA

CINÉ-CONCERT 
SA  
25
16 H — 17 H
EJMA

150.—/enfant, sur inscription

 Les musiciens Benoît Moreau, 
Christian Pahud et Marcin 
de Morsier invitent un groupe 
de jeunes musicien·ne·s à
participer à une création 
collective sur trois docu men -
taires aquatiques de Jean
Painlevé et Geneviève Hamon.
Les enfants abordent la 
musique de manière spon-
tanée, ludique et collective. 
Les musicien·ne·s en herbe 
présenteront leur premier 
ciné-concert public !

8 — 12 ANS

Jury  
des 
enfants

JURY
SA 25
9 H 30 — 14 H 30
ZINÉMA

CÉRÉMONIE  
DE CLÔTURE
DI 26 
15 H 30 — 16 H 30
BELLEVAUX

Atelier gratuit, sur inscription

Le Jury décerne le « Prix du 
Jury des enfants » d’une 
valeur de 1000 francs à un 
court métrage du programme 
en compétition internationale 
« L’ami animal ». Le temps
d’une journée, 7 enfants entrent
dans la peau d’un jury de 
festival de cinéma. Visionne-
ment des films, discussions 
et délibérations sont au 
programme. Les enfants sont 
encouragés à reconnaître 
leur propre sensibilité face 
aux films visionnés et à 
partager leurs impressions. 

8 — 11 ANS

Jury  
des jeunes 

JURY
SA 25
9 H 30 — 14 H 30
ZINÉMA

CÉRÉMONIE  
DE CLÔTURE
DI 26 
15 H 30 — 16 H 30
BELLEVAUX

Atelier gratuit, sur inscription

Le Jury décerne le « Prix du 
Jury des jeunes » d’une valeur 
de 1000 francs à un court 
métrage du programme en 
compétition internationale 
« Du côté sauvage ». Le temps 
d’une journée, 7 jeunes entrent 
dans la peau d’un jury de 
festival de cinéma. Visionne-
ment des films, discussions 
et délibérations sont au 
programme. Les jeunes sont
encouragés à reconnaître 
leur propre sensibilité face 
aux films visionnés et à 
partager leurs impressions.

12 — 14 ANS

Ecriture  
de film
SA 25 
15 H — 17 H
BELLEVAUX

Atelier gratuit, sur inscription

Le collectif d’auteurs 
Caractères mobiles 
invite les spectateurs et 
spectatrices à participer 
à un atelier pendant 
lequel il s’agira d’écrire 
son propre film ! A l’issue 
de la projection du film 
Loving Lorna, un recueil 
contenant toutes les 
versions imaginées sera 
remis aux participant·e·s.

DÈS 12 ANS

Comité de 
program-
mation
SA 
10  24  31  OCT.
18 H 30 — 20 H 30
OBLÒ

Atelier gratuit, sur inscription

L’atelier invite un groupe
de 5 jeunes adultes de 16
à 21 ans à participer à la
sélection du film du Festival
qui est programmé pour
le public dès 14 ans. 
Le comité visionne trois films
durant le mois d’octobre,
désigne celui qui fera partie
de la programmation et
présenter le film au public
du festival. Cette année,  
c’est le film Leviathan qui 
a été sélectionné.

16 — 21 ANS

Ateliers
Le programme de médiation du cinéma 
est au cœur du projet du festival. 
Des ateliers, des rencontres, des 
discus sions, des pistes de décou vertes,
un jury d’enfants, un jury de jeunes 
et un comité de sélection de jeunes
viennent compléter les séances de cinéma.

Inscriptions
info@festivalcinemajeunepublic.ch

Soutiens  Canton de Vaud, Ville de Lausanne, Ville de Pully, Commune du Mont-sur-Lausanne, Commune  
de Lutry, Commune d’Ecublens, Ville de Renens, Commune de Saint-Sulpice, Commune de Crissier, Fondation 
Ernst Göhner, Fondation Sandoz, La Mobilière, Pour-cent culturel Migros, Pro Juventute Lausanne région

Partenaire médias  Le Courrier   Partenaires  Payot, Festival International du Court Métrage de Oberhausen, 
Musée de Zoologie, FASL, TL, La Salamandre

Scénario 
collectif
SA 18
10 H — 17 H
MAISON DE QUARTIER  
DE CHAILLY

30.—/enfant, sur inscription 

Pendant une journée, les 
enfants sont invités à 
déployerla magie de leur 
imagination pour l’écriture 
collective d’un scénario 
inédit et pour son illustration 
colorée, librement inspirée 
de leurs rocambolesques
idées. Chaque enfant recevra
son fanzine créé pendant 
l’atelier. Cet atelier est créé 
et animé par Laurence 
Rohrbach, auteure, vidéaste 
et enseignante de méditation 
pour les enfants.

7 — 11 ANS ME 22

Projections scolaires

Drôles de bêtes

Cérémonie d’ouverture
Mon voisin Totoro

Projections scolaires

Projections scolaires

Leviathan

Jury des enfants

Jury des jeunes

Little bird
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Cérémonie de clôture
Remise des prix 
et projection des films primés
Entrée libre

OBLÒ
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OBLÒ
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