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MONDES ET MULTITUDES

14, 15 ET 16 AVRIL 
À SALLES-LA-SOURCE

OUVRE L’OEIL !
Festival de cinéma pour petits et 

grands

La Colline aux Loisirs

CONTACT

TARIFS ET ACCÈS

ACCÈS
L’ensemble du festival se déroulera à la salle des fêtes 

de Salles-la-Source décorée pour l’occasion par le 
collectif «Patte de chat»

Entre le musée et la mairie
Merci de vous garer au Parking des Anciens Offices

TARIFS
Séances ouvertes et gratuites pour les bébés 

Enfants : 2€50 pour les séances du matin

Enfants (jusque 14 ans) : 4€ 

Adultes : 5€ pour toutes les séances

Pass : 15 euros/adulte et 10 euros/enfant

Stand de livres, buvette et 
Crèpes sur place !

Association Mondes et Multitudes
1 route du Moulin - St Cyprien sur Dourdou

12320 - Conques en Rouergue
mondesetmultitudes@gmail.com

09 53 79 93 01
07 82 62 98 63

www.mondesetmultitudes.com

N’hésitez pas à consulter notre site internet ou 
nous suivre sur notre page Facebook pour plus 

de renseignements !

Association à but non lucratif, notre association a pour objet de 
familiariser petits et grands à un cinéma accessible et de qualité.

C’est pourquoi nous sillonnons toute l’année les routes de l’Aveyron pour proposer 
des séances de cinéma en plein air ou en intérieur.

 
L’éducation à l’image étant une de nos priorités, nous animons en itinérance des 
ateliers de réalisation et des séances «Maternelle et Cinéma», «École et Cinéma» 

et «Collège au Cinéma». 

NOS PARTENAIRES

EXPOSITION

Vendredi : 17-20h
Samedi : 14h-19h
Dimanche : 10h30-17h

Prix libre !

Visite guidée !
DE LA MAGIE À L’IMAGE

De la première ombre au cinéma, de la Camera Obscura aux projec-
teurs numériques contemporains, un parcours dans les inventions, 
les dispositifs, les jeux. Une exposition – déambulation, où l’on peut 
apprendre, jouer, rêver, expérimenter, bref toucher du doigt et de 

l’œil la fantastique histoire des images …

Gallerie ATTILA
Anciens Hospices, Salles-la-Source

Possibilité d’accueil de groupe sur réservation

Horaires :



14h

VENDREDI 14 AVRIL

CINÉ BOUT DE CHOU

Séance suivie d’un atelier de film d’animation proposé par 
Mondes et Multitudes. Une aventure image par image !

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit gar-
çon. 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.

CINÉ-MÔMES

Séance suivie d’un atelier sur les couleurs proposé par 
Mondes et Multitudes. Explorons la magie de l’aquarelle !

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore 
dans une boite de crayons, les couleurs sont partout ! 
Même la musique a ses couleurs ! Un programme de 
courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un uni-
vers bariolé et bigarré.

10h

SAMEDI 15 AVRIL

CINÉ YOGA

CINÉ-ATELIER

La séance sera animée par Christine ATHEYNE professeur de 
Yoga de l’association « Être ». Sous forme ludique, les enfants 

et les parents seront amenés  à un moment de calme et de 
détente et à mieux se connaitre.

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot 
tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser 
sa vie… 

10h
30

DIMANCHE 16 AVRIL

CINÉ LECTURE

CINÉ-CONCERT

Séance précédée d’une lecture sonore d’albums jeu-
nesse animée par Laetitia CADOR, passeuse de livres.

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser 
aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour 
feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, 
le monde réel cède le terrain au dessin, l’illustration prend 
vie et les pages s’animent.
A partir de 8 albums de la littérature jeunesse.

10h
30

Une soirée spéciale où seront diffusés les courts métrages des adolescents 
ayant participé au kinothon...

Kinothon ? Un atelier de réalisation animé par Mondes et Multitudes en 
amont du festival le 10, 11 et 13 avril.

ALICE COMEDIES

4 courts métrages de Walt Disney des années 20. On y suit les aventures 
menées tambour battant par une petite héroïne en chair et en os, Alice. 
Les films sont des mélanges de diverses techniques d’animation, des bi-
joux d’inventivité, de drôlerie et de poésie.  Le programme sera accompa-
gné par l’Orchestre de Chambre d’Hôte.

Accompagné en direct par deux musiciens !

Jean-Paul RAFFIT : 
guitare électrique, effets 

Isabelle BAGUR : 
flûte traversière, petits objets

3-6 ans
À partir de 3 ans

7-12 ans
À partir de 6 ans

LA RONDE DES COULEURS

MA VIE DE COURGETTE

LES P’TITS EXPLORATEURS LA CABANE À HISTOIRES

À partir de 3 ans

20h
30 SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES

Première partie

Deuxième partie
EN AVANT PREMIÈRE !!

SINGULIER/PLURIEL

Le programme Singulier/Pluriel, réunit 6 courts métrages qui proposent une 
réflexion sur le vivre ensemble, où il est question d’identité, de collectif, de 
conflit bien sûr mais aussi de complicité, de partage… et de cinéma !

En partenariat avec l’accueil de loisirs Familles Rurales de Saint Christophe

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croi-
sière sur un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les 
pinceaux. Ils ont complétement oublié qu’aujourd’hui, c’est la 
rentrée des classes ! Adieu les îles, nos amis se retrouvent dé-
sespérés sur les bancs de l’école à subir les cours.

PANIQUE TOUS COURTS

15h

ET LES MISTRALS GAGNANTS

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf 
ans.  Avec humour, ils nous entraînent dans leur monde et nous 
font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rêves, leur maladie. 
Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement.

Animation, France, 2017, 49min

14h

17h
30

Produits locaux !

20h30

19h CINÉ-BURGER

Un repas convivial et animé vous est proposé par le Comité des Fêtes de Salles-la-Source. 

MENU : Un burger et un dessert maison avec boisson pour 10 euros 
Réservation possible au 06 42 52 46 75

Découvrez le film sélectionné par notre jury constitué des élèves des collèges de Kervallon et de 
Saint-joseph ! Plus d’informations sur notre site web ou sur notre page facebook !

Italien, fiction, 1h 49min

Daphné est une adolescente de 17 ans, qui survit dans le 
métro de Rome en braquant les usagers pour leur voler leur 
téléphone. Arrêtée, condamnée, elle atterrit dans une prison 
mixte pour mineurs. Elle y rencontre Josh, rebelle et à fleur de 
peau – comme elle. Au sein d’un univers répressif, les deux 
ados s’entraident. 

22h
CINÉ-NOCTURNE

Animation, Belge, 2017, 45min 

FamilleDocumentaire familial, France, 1h19min

Séance de cinéma suivie d’un atelier sur le bruitage proposé par Mondes et Multi-
tudes. Découvrez les coulisses du bruitage de film ! 

Et d’un atelier de film d’animation proposé par Mondes et Multitudes. Une aventure 
image par image !

Dégustation de jus de pommes par l’assocation 
«Variété locales 12» et goûter offert par la commune de 

Salles-La-Source.En partenariat avec l’Association Française des Cinémas d’Art et Essai

Avec animation de Orgedin 
(chants et orgue de barbarie)

À partir de 3 ans

FIORE

Animation, France, 2017, 38min

Animation, France, 2016, 1h06min

Animation, France, 2017, 50min

Animation, Américain, 1924, 42min 
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Ados

Ados

Une course à la réalisation en temps record !

Fiction / États-Unis, France / 2017 / 58min
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Séance sous-titrée en 
français pour personnes 

sourdes et malentendantes


