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Comme un lion
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Nausicaa de la vallée du vent
18h30 Noces funèbres
20h30 Wadjda

Les enfants du Nil
Comme un lion
Niko le petit renne 2
Frankenwennie
L'âge de glace 4

Dimanche 30 décembre
10h30 Pinocchio
14h
Wadjda
16h
Jean de la lune
18h
Nausicaa de la vallée du vent
20h15 Les Cinq légendes
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Lundi 31 décembre
14h
La prophétie des grenouilles
16h
L'âge de glace 4
Mardi 1 janvier
16h
Les Cinq légendes
18h
Les enfants loups, Ame & Yuki
Mercredi 2 janvier
10h30 Niko le petit renne 2
14h
Chasseurs de dragons
16h
L'étrange pouvoir de Norman
18h
Le jour des corneilles
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Chimpanzé
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Pinocchio
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Red dog
Vendredi 4 janvier
10h30 Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
14h
L'étrange pouvoir de Norman
16h
Ernest et Celestine
18h
Frankenwennie
20h
Les enfants loups, Ame & Yuki

décembre

du 28

Soirée d’inauguration à Lans-en-Vercors

Vendredi 28 décembre à 18h - Salle de la Récré – Lans en Vercors

Ouverture du festival : Présentation de la programmation et projection
des courts métrages réalisés par les enfants des écoles de Lans,
Méaudre et Saint Nizier. Temps d’échange autour d’un buffet, suivi
de la projection de The Artist.

Pour les tout-petits

Niko le petit renne 2
De Kari Juusonen, Jorgen Lerdam – Irlande, Danemark, Finlande
Film d’animation, Aventure – Nov. 2012 - 1h17
Alors que son papa est toujours absent, sillonnant le ciel en compagnie du Père
Noël , Niko doit s’occuper de Jonni, un petit renne. Mais un jour, il est kidnappé
par le loup blanc et sa horde de vautours: le début d’une grande aventure....
Ernest et Célestine
De Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
France, Belgique, Luxembourg
Film d’animation- Dec. 2012 - 1h19
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec
une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien,
va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs.

5 ans et plus !

Jean de la lune 
De Stephan Schesch – France, Irlande, Allemagne
Film d’animation- Dec. 2012 - 1h 35
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide donc de s’accrocher à
la queue d’une comète et atterrit sur la terre. Le Président du Monde, persuadé
qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune
va devoir compter sur les enfants et ses amis…
Nausicaä de la vallée du vent 
De Hayao Miyazaki, Tomoko Kida - Japon
Film d’animation, Drame, Science fiction- Août 2006 - 1h56
Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept jours de feu,
une poignée d’humains survécut mais ils sont menacés par une forêt toxique.
La princesse Nausicaä, capable de communiquer avec tous les êtres vivants
va tenter de leur venir en aide….

6 ans et plus !

En avant-première : Les chimpanzés
De Mark Linfield, Alastair Fothergill – USA
Documentaire – Fev. 2013 – 1h30
A travers Oscar, un petit chimpanzé, nous découvrons l’apprentissage de
la vie au cœur de la forêt tropicale africaine et nous suivons avec humour,
émotion et angoisse ses premiers pas dans ce monde. Suite à un drame, il
va se retrouver séparé de sa mère et laissé seul face à l’hostilité de la jungle.
Jusqu’à ce qu’il soit récupéré par un chimpanzé plus âgé, qui va le prendre
sous sa protection...
Les Cinq légendes 
De Peter Ramsey - USA
Film d’animation, Aventure – Nov. 2012 - 1h37
Et si les Gardiens de l’Enfance, qui veillent sur la légende du Père Noël, du
Lapin de Pâques, de la fée des Dents ou du Marchand de Sable avaient gardé
en eux une part de mystère? Face au redoutable esprit maléfique Pitch, qui
répand la peur, les Gardiens de l’enfance vont devoir déployer leurs forces
comme jamais encore !
Le Monde de Narnia 1
De Andrew Adamson - USA
Fantastique, Aventure - Dec. 2005 - 2h20
Plongez au cœur de la lutte entre le lion Aslan et les forces des ténèbres dans
le monde magique de Narnia. Grâce à ses sombres pouvoirs, la Sorcière
Blanche a plongé Narnia dans un hiver qui dure depuis un siècle, mais une
prédiction révèle que quatre enfants aideront Aslan à rompre la malédiction…
L’Histoire sans fin 1
De Wolfgang Petersen – Allemagne - USA
Fantastique – Nov. 1984 - 1h34
Bastien, un jeune garçon de dix ans, vole un livre intitulé “L’Histoire sans fin”.
Au fur et à mesure qu’il avance dans la lecture du livre, il se retrouve lui-même
faisant partie de l’histoire, dont le but est de sauver le monde et les habitants
de Fantasia, un Pays Fantastique aux créatures étranges…
L’Age de Glace 4, la dérive des Continents
De Steve Martino, Mike Thurmeier – USA
Film d’animation - Juin 2012- 1h34
Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de
malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego
et Sid dans leur plus grande aventure, affrontant tour à tour l’épouvantable
e
grand-mère de Sid ou un ramassis de pirates…

Les Enfants Loups, Ame & Yuki
De Mamoru Hosoda - Japon
Film d’animation, Fantastique - Août 2012 - 1h57
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin
tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret :
leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana
décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l’abri des regards, dans un
village proche d’une forêt luxuriante…

7 ans et plus !

Le jour des Corneilles
De Jean-Christophe Dessaint - France
Film d’animation – Oct. 2012 - 1h36
Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique
qui y règne en maître et lui interdit d’en sortir. Ignorant tout de la société
des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons
les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où il sera obligé de
se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon…
La prophétie des grenouilles
De Jacques-Rémy Girerd - France
Film d’animation – Déc. 2003 - 1h30
Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite
menée par Ferdinand, le Noé d’aujourd’hui, parvient à défier les éléments qui
se déchaînent. Humains et animaux sont entraînés dans le tourbillon d’une
aventure rocambolesque...
Kirikou et la sorcière
De Michel Ocelot - France
Film d’animation – Dec. 1998 - 1h10
Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique sur lequel une sorcière,
Karaba, a jeté un terrible sort : les hommes sont kidnappés et disparaissent
mystérieusement. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer
le village de son emprise maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté.
Porco Rosso
De Hayao Miyazaki - Japon
Film d’animation - Juin 1995 - 1h33
Dans l’entre-deux-guerres, quelque part en Italie, le pilote Marco, aventurier
solitaire, vit dans le repaire qu’il a établi sur une île déserte de l’Adriatique. A bord
de son splendide hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté.

8 ans et plus !

L’étrange pouvoir de Norman
De Sam Fell et Chris Butler - USA
Film d’animation - Août 2012 – 1h27
Blithe Hollow, petite ville de Nouvelle-Angleterre, est attaquée par des zombies
et la malédiction de la sorcière. Seul Norman, garçon incompris qui a la capacité
de parler aux morts est capable d’empêcher la destruction de la ville par le
fantôme d’une sorcière pendue plusieurs siècles auparavant.
Retour vers le futur
De Robert zemeckis - USA
Science fiction, Aventure, Comédie – Oct. 1985 - 1h56
1985: Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme entre sa famille,
sa petite amie et le lycée. Ami de l’excentrique professeur Emmett Brown, il
l’accompagne un soir pour tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le
temps via une DeLorean modifiée. Marty se retrouve alors transporté en 1955…
Wallace et gromit : Une grande excursion
De Nick Park - Grande Bretagne
Film d’animation, comédie – Dec. 1994 - 23 min.
L’inventeur Wallace et son fidèle chien Gromit sont à court de fromage ! Il
décide alors de partir sur la Lune qui, tout le monde le sait, en est entièrement
composée. Un voyage sur la Lune riche en rebondissements....
Wallace et Gromit : Le mauvais panalon
De Nick Park - Grande Bretagne
Film d’animation, Comédie – Dec. 1994 - 30 min.
Afin de pouvoir payer toutes ses factures, Wallace décide de louer une des
chambres de sa maison. Le nouveau locataire, un étrange pingouin, va rapidement troubler la vie de Wallace, l’inventeur, et de son fidèle chien, Gromit.
Chasseurs de dragons
D’Arthur Qwak, Guillaume Ivernel - France, Allemagne
Film d’animation - Mars 2008 - 1h22
Zoé est une petite fille qui croit aux légendes. Afin d’aider son oncle le Seigneur
Arnold à se débarrasser d’un terrible dragon, Zoé se met en tête de trouver
des héros. Et quand elle tombe sur Gwizdo et Lian-Chu, deux chasseurs de
dragons, Zoé décide d’y croire quand même !
Ciné mémoire : Alice au pays des merveilles
De Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geronomi – USA
Film d’animation – 1951 – 1h15
Alors qu’elle travaille à ses leçons, Alice se laisse entrainer par le sommeil
et tombe dans une profonde rêverie. Poursuivant un lapin très en retard elle
accède au pays des merveilles où une suite d’aventures rocambolesques et
insolites l’attend.

25 festival du film pour enfants

9 ans, 10 ans et plus !

Frankenwennie 
De Tim Burton - USA
Film d’animation – Oct. 2012 – 1h27
Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait appel
aux pouvoirs de la science afin de le ramener à la vie lui apportant au passage
quelques modifications. Victor va tenter de cacher la créature qu’il a fabriquée
mais Sparky s’échappe provoquant quelques monstrueuses conséquences.....
Les noces funèbres
De Mike Johnson, Tim Burton - USA
Film d’Animation, Fantastique – Oct. 2005 - 1h05
Au XIXe siècle, dans un petit village d’Europe de l’est, Victor découvre le monde
de l’au-delà après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d’une mystérieuse
mariée. Bien que la vie au Royaume des Morts s’avère fort joyeuse, Victor
apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra briser son amour
pour sa promise, Victoria….
Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban
D’Alfonso Cuarón - USA, Angleterre
Fantastique, Aventure - Juin 2004 - 2h20
Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s’échappe de la sombre prison
d’Azkaban avec un seul et unique but : retrouver Harry Potter, en 3e année
à l’école de magie de Poudlard. Selon la légende, Black aurait jadis livré les
parents du jeune sorcier à leur assassin, Lord Voldemort, et serait maintenant
déterminé à tuer Harry...
La traversée du temps 
De Mamoru Hosoda - Japon
Animation, Comédie, Drame - Juillet 2007 - 1h38
Makoto est une jeune lycéenne comme les autres. Jusqu’au jour où elle reçoit
un don particulier : celui de pouvoir traverser le temps. Tout devient alors
possible pour Makoto. Mais influer sur le cours des choses est un don parfois
bien dangereux, surtout lorsqu’il faut apprendre à vivre sans !
The Artist
De Michel Hazanavicius – France
Romance, Drame, Comédie – oct. 2011 – 1h40
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout
sourit. L’arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller,
jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars. Ce film raconte
l’histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébrité, l’orgueil et l’argent
peuvent être autant d’obstacles à leur histoire d’amour.

11 ans et plus !

Les enfants du Nil
D’Aurélie Chauleur - France / Egypte
Documentaire poétique de 2012 – 45mn - VOSTF
Embarquez pour un voyage au cœur de la vie traditionnelle de la Haute-Egypte
à travers le regard des enfants. Rencontrez Raouda et Bastoud, deux enfants
qui à pied, à cheval ou en felouk, nous emmènent découvrir leur quotidien
et nous font explorer leur univers : la ruelle, le quartier, les bords du Nil, la
musique et les fêtes traditionnelles.
Pinocchio
D’Enzo d’Alo - Italie
Film d’animation de 2010 – 1h15 - VOSTF
Le menuisier Geppetto sculpte une marionnette qui lui tiendra compagnie et

lui servira de fils, il l’appellera Pinocchio. Imaginez- vous sa surprise lorsqu’il
découvre que la marionnette bouge par enchantement. Avec son caractère
bien trempé, Pinocchio cherche à imposer à son «papa» son envie de vivre
et son dynamisme, s’embarquant ainsi dans de multiples mésaventures….
Red dog
De Kriv Stendhers - Australie
Comédie dramatique de 2011 - 1h32 - VOSTF
Basé sur une histoire vraie, le film relate le voyage d’un chien roux qui a
parcouru des milliers de kilomètres à travers l’Australie, traversant déserts
et sites grandioses, pour retrouver son maître !
Les maitres du temps
De René Laloux - France
Long métrage d’animation - Mars 1982 - 1h18
Piel, jeune garçon et son père atterrissent sur une planète sauvage, Perdide.
Avant de mourir, son père réussit à contacter son ami Jaffar, et lui demande
de sauver son fils Piel, désormais seul sur cette planète. En compagnie de
son ami Silbad, Jaffar se dirige vers Perdide pour sauver le petit Piel. Mais
plusieurs incidents vont se dérouler au cours de l’aventure...
Wadjda
De Haifaa Al Mansour - Arabie Saoudite
Drame de 2012 - 1h37 - VOSTF
Wadjda, dix ans, habitante d’une banlieue de Riyadh, capitale de l’Arabie
Saoudite est bien décidée à se payer la bicyclette verte dont elle rêve malgré
les réticences de son père, leurs petits moyens et le poids des traditions. Pour
réunir l’argent, elle convoite la récompense d’une compétition de récitation
des versets du Coran organisée par son école.
Comme un lion
De Samuel Collardey - France
Drame de 2012 – 1h42 –VOSTF
Mitri, jeune sénégalais de 15 ans, joue au foot en rêvant de gloire. Lorsqu’un
agent recruteur le repère, Mitri croit en sa chance. Sa famille s’endette pour
lui permettre de partir mais une fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se retrouve
abandonné sans argent, et ne peut imaginer affronter la honte du retour au
village. Une odyssée faite de débrouilles commence alors. Mais son rêve de
foot le rattrapera au coin d’une rencontre

Soirée jeunes réalisateurs

Forêt interdite
Réalisé par “Stage 10/15” - France – 1h20
Au stage “Arts et Nature”, il se passe des choses curieuses… Il faut dire
qu’Eva n’aurait pas du détacher et rapporter ce masque affreux qu’elle a
trouvé en travers du sentier. Cela aurait peut-être évité que des individus
s’introduisent la nuit dans le centre pour le récupérer et que Floriane soit
retrouvée attachée à un arbre ! Et puis le cuistot est bizarre… On se demande
ce qu’il est réellement venu faire dans cette colo ! Les jeunes du stage n’ont
pas l’intention de se laisser persécuter sans réagir. Ils mènent leur enquête et
comptent bien découvrir le repaire secret des enfants de la «forêt interdite».

Soirée de clôture

Vendredi 4 janvier à 19h - Salle des fêtes – Saint-Nizier
Autour d’un buffet, les réalisations des différents ateliers seront présentées
et les prix du jury, de la critique et des très très courts du Vercors seront
décernés aux films en compétition.

Les Ateliers
Atelier de réalisation “Les très très courts du Vercors” Atelier intergénérationnel à partir de 8 ans
Un jour, un film ! Viens relever le défi : réaliser un film de A à Z en une journée
de 6h, de l’écriture du scénario au montage en passant par la fabrication des
décors, des prises de sons et d’images….
Une thématique vous est imposée : Voyage à travers le temps. Faites-nous
remonter le temps, partir vers le futur et rapportez-nous des images de
votre aventure !
L’ensemble des courts métrages réalisés seront soumis au regard avisé du
“Jury des très, très courts du Vercors”. Le prix du Jury sera remis lors de la
cérémonie de clôture (le 4 janvier).
En salle “Pause ciné” les 28, 29, 30 décembre et 2 et 3 janvier de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h.
Sur Inscription. Tarif : 10€/personne (Tarif famille possible).
Le jury du Festival – 12 ans et plus
Intègres le jury du 25ème Festival de Film pour Enfants et découvres des films
inédits en compagnie de Fréderic Gorny. Des films venus du monde entier
parmi lesquels, vous élirez, ensemble, celui qui recevra le prix du jury.
En salle “Pause ciné” le 28 décembre de 13h45 à 17h et les 29 et 30 décembre
de 10 h à 12h30 et de 13h45 à 17h. Cérémonie de clôture et remise du prix
du jury le 4 janvier à 19h à Saint-Nizier.
Sur Inscription. Tarif : 20€/personne

Ciné critique – 8/12 ans
Viens développer ton sens critique et décerner le prix de la critique.
Un atelier pour découvrir, à plusieurs, des films hors sélection et, après la
projection, échanger ses impressions et discuter des choix du réalisateur :
scénario, cadrage, casting, musique…
En salle “Pause ciné” les 29,30 décembre et 3, 4 janvier de 9h30 à 12h30.
Cérémonie de clôture et remise du prix de la critique le 4 janvier à 19h à
Saint-Nizier.
Sur Inscription. Tarif : 20€/personne
Studio de Réalisation en Vercors – 14/16 ans
Passes derrière l’écran, viens te frotter à la caméra, apprendre à réaliser
un film. Viens mettre en forme tes prises d’images au rythme qui te plait et
présenter ta production lors de la cérémonie de clôture du festival. Esthétisme,
graphisme, montage sont au rendez-vous.
En salle “Pause ciné” les 2, 3 et 4 janvier de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Présentation du film lors de la cérémonie de clôture le 4 janvier à 19h à Saint Nizier.
Sur Inscription. Tarif : 20€/personne
Atelier de fabrication d’une carte animée – à partir de 6 ans
A la bibliothèque, en amont du festival, samedi 22 décembre de 15h à 17h :
fabrication d’une carte animée, à partir d’une phrase choisie sur le thème du
festival : “voyage à travers le temps”.
Pendant le festival, samedi 29 décembre à 14h30 : représentation visuelle et
théâtrale par les jeunes créateurs.

