
Festival du court-métrage  
de Clermont Ferrand
Chaque année le Festival de Clermont-
Ferrand nous livre des perles en forme de 
courts-métrages venus du monde entier. 
Film d’animation, en prises de vues 
réelles, expérimental, etc., toutes les 
formes sont au rendez-vous !
Après le festival, Sauve qui peut le court-
métrage en partenariat avec Plein Champ 
(association des cinémas indépendants 
en Auvergne) proposent de revoir les 
films qui ont marqué la dernière édition. 
Ainsi, en parallèle des coups de coeur 
proposés aux adultes, les enfants ont eux 
aussi leur projection de courts métrages. 
Si le but est d'ouvrir le regard des plus 
jeunes à la curiosité, il s'agira d'abord et 
avant tout de passer un bon moment !

durée : 50mn/1h  -  à partir de 5 ans

Tarifs

Infos et réservations

•  Plein Tarif : 5,50 €
• Tarif réduit - moins de 18 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi et carte Cézam (sur 

présentation d'un justificatif) : 3,50 €

•  Tarif ciné-goûter Sauvessanges : 1,50€

•  Tarifs séances Coups de cœur  
Festival de Clermont-Ferrand :  
Plein tarif 5,50 € / tarif réduit 3,50 € 

•  La librairie « Il était une fois » de Billom  
sera présente à chaque ciné-goûter  
de Saint-Dier-d’Auvergne. Merci à Morgane et 
Cyril !

•  Attention, les enfants qui assistent  
à la projection doivent être sous  
la responsabilité d’un adulte.

•  Réservation : Pour une meilleure organisation 
du goûter et de l’accueil des spectateurs,  
il est préférable de réserver auprès de Ciné Parc.

•  Pour les ciné-goûters de Sauvessanges,  
réservation obligatoire auprès  
de la communauté de communes  
de la Vallée de l’Ance au 04 73 72 31 23 .

(Pour ces séances, les tickets d’abonnement  
ne sont pas acceptés mais donnent droit à un tarif réduit.)

Ciné Parc bénéficie de l’aide du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, de la DRAC Auvergne Rhone-Alpes,  
du Conseil régional Auvergne Rhone-Alpes, du programme Leader, du CNC ainsi que du Parc naturel régional Livradois-Forez.
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Contacts

Syndicat Intercommunal Ciné Parc
Maison du Parc - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 
tél. 04 73 95 58 00 - fax 04 73 95 57 84
cineparc@parc-livradois-forez.org - www.cineparc.fr

Les ciné-goûters sont mis en place par Ciné Parc et ne pourraient avoir lieu sans la collaboration active des communautés de communes                   
Ambert Livradois Forez, de Billom communauté et du projet Chaise-Dieu, des communes de Sauvessanges, Vertolaye, Cunlhat, Saint-Dier-

d’Auvergne, Sugères, La Chaise-Dieu , St Jean d'Heurs, Puy Guillaume et d'Arlanc, le CLSH de Marat et l’association des parents d’élèves de Saint-Dier-
d’Auvergne. Un grand merci à toutes et à tous.

Samedi 31 mars 2018 - 18h - Billom 
(Moulin de l'Etang)

Samedi 7 avril 2018  - 15h - La Chaise Dieu 
(auditorium Cziffra)

Samedi 7 avril 2018  - 16h30 - St Victor Montvianeix 
(La Grange - Le bourg)

(prise en charge d'une partie du prix de la place par la 
communauté de communes Ambert Livradois Forez - tarif 
suceptible d'être modifié à partir de janvier 2018)



2017 2018
Que vous réserve cette nouvelle saison de ciné-goûters ? Du décalé, du 
loufoque, du cartoon, du poétique, de l’espièglerie, de la délicatesse, 
du rire, de l’émotion... Plein de belles découvertes pour vos yeux et 
vos oreilles ! Cette année, les livres et la musique seront comme un fil 
conducteur entre les films ! 

Nous espérons que vous serez comblés de rire par Le Grand Méchant 
Renard, enchantés et rêveurs devant La cabane à histoires, surpris par 
les contes détournés d’Un conte peut en cacher un autre et transportés 
par la poésie et la liberté qui émanent du Vent dans les roseaux.

C’est parti pour de nouvelles aventures cinématographiques !

Belles séances à toutes et à tous !

                   L’équipe de Ciné Parc

Demandez le programme !
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LA CABANE A HISTOIRES

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu 
calme et paisible se trompent, on y trouve des 
animaux particulièrement agités, un Renard 
qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la 
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père 
Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez 
votre chemin...
Après le magnifique Ernest & Célestine, Benjamin 
Renner adapte ses ouvrages Un bébé à livrer et 
Le grand méchant renard. On retrouve dans ces 
trois histoires mettant en scène des animaux de 
la ferme, un renard et un loup hauts en couleur, 
le trait vif et les aquarelles du réalisateur. Mais 
cette fois, tout cela est au service d’histoires 
complètement loufoques, tournées vers le cartoon! 
On rit beaucoup devant ces récits savoureux 
remplis de personnages attachants. Sans oublier 
une musique et des voix composées avec soin, c’est 
important de le signaler. Ce film est voulu par 
Benjamin Renner comme «comme un petit bonbon, 
comme un moment de détente léger, amusant et 
sans prétention à partager en famille.» On vous 
attend donc petits et grands pour partager avec 
délectation Le Grand méchant Renard !

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...

Lisette et ses amis sont adorables et disposent 
d'une cabane de rêve où n'entre aucun adulte. 
Au fil des saisons, cette cabane sert de terrain 
de jeux, de discussions mais surtout on y 
écoute Lisette, la formidable narratrice, lire 
des histoires. Et à chaque récit, nous plongeons 
dans des albums de la littérature jeunesse 
qui prennent vie ! Les histoires choisies sont 
originales, les animations respectent les 
illustrations d’origine : chaque album est une 
découverte délicieuse. Certains spectateurs 
adultes seront peut-être un peu gênés par 
le jeu parfois maladroit des enfants lors 
des intermèdes mais les jeunes spectateurs 
seront sûrement bien plus indulgents ! La 
cabane à histoires donne envie d’écouter et de 
découvrir des histoires au coin du feu, de lire, 
d’aller choisir avec gourmandise des livres à la 
bibliothèque ou à la librairie... Que demander 
de plus !

15 h - Dans les salles des fêtes
Mardi 24 octobre - St Dier d'Auvergne
Mercredi 25 octobre - Puy Guillaume
Mercredi 25 octobre - St Jean d'Heurs
Jeudi 26 octobre - Sugères
Vendredi 27 octobre - La Chaise Dieu
Vendredi 27 octobre - Sauvessanges
Mardi 31 octobre - Cunlhat
Vendredi 3 novembre - Vertolaye

15 h - Dans les salles des fêtes
Mercredi 13 décembre - Cunlhat
Mercredi 20 décembre - St Dier d'Auvergne
Mercredi 3 janvier - Sauvessanges
Mercredi 3 janvier - Puy Guillaume
Jeudi 4 janvier - Sugères
Vendredi 5 janvier - St Jean d'Heurs

SÉANCES

SÉANCES

1h19

Un film de Benjamin Renner 
et Patrick Imbert

France - 2017
dessin animé

à partir de 6 ans

50 minutes

Un film de Célia Rivière

France - 2016
animation 
& prises de vues réelles

à partir de 4/5 ans

LE GRAND MECHANT 
RENARD et autres contes

VACANCES DE LA 

TOuSSAINT VACANCES DE 

NOëL 



uN CONTE PEuT EN 
CACHER uN AuTRE

LE vENT 
DANS LES ROSEAuxLA CABANE A HISTOIRES

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient de vieilles copines... 
Elles feraient alliance pour se débarrasser 
de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques, celui du 
Haricot magique bien sûr, s’il avait Cendrillon 
pour charmante voisine ? un loup aux allures de 
dandy nous raconte...
Prenez des personnages de contes que vous 
croyez connaître par cœur. Faites-les se croiser, 
se rencontrer. Ajoutez un humour décalé et 
décapant. Saupoudrez de rimes. Mélangez et vous 
découvrirez avec bonheur Un conte peut en cacher 
un autre ! Totalement dans l’esprit de Roald Dalh, 
cette adaptation est un délice…sauf si vous n’aimez 
pas qu’on égratigne les personnages de vos contes 
préférés ! De plus, les réalisateurs proposent 
une animation inventive au service du récit. Un 
programme chamboule-tout qui fait du bien aux 
yeux, aux oreilles et à l’esprit!

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans 
un pays où le roi a interdit la musique. un 
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer 
ses instruments. Mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en 
cachette une flûte dans un roseau sauvage. La 
jeune fille et le troubadour se lient d’amitié. 
Ensemble, ils vont amener le peuple à se libérer 
de la tyrannie...
Le très beau Vent dans les roseaux clôt ce 
programme où souffle un vent de liberté sur 
les spectateurs. En effet, ce programme offre 
cinq aventures autour du thème de la liberté à 
reconquérir, à apprivoiser pour être en accord avec 
soi-même et ses convictions. Un thème bien grave 
et compliqué pour de (très) jeunes spectateurs 
pensez-vous ? C’est sans compter sur les héroïnes 
surprenantes de ces récits abordables par les plus 
jeunes, les graphismes pour la plupart poétiques 
et originaux et bien sûr la chouette du cinéma 
qui accueille et accompagne les spectateurs tout 
au long de la projection. Un joli programme pour 
clore la saison des ciné-goûters!

15 h - Dans les salles des fêtes
Mardi 13 février - St Dier d'Auvergne
Jeudi 15 février - Sugères
vendredi 16 février - Sauvessanges
vendredi 16 février - La Chaise Dieu
Mercredi 21 février - Cunlhat
Mercredi 21 février - Puy Guillaume
Jeudi 22 février - Arlanc
Vendredi 23 février  - St Jean d'Heurs
Vendredi 23 février  - Vertolaye

15 h - Dans les salles des fêtes
Mercredi 11 avril - Puy Guillaume
Jeudi 12 avril - St Dier d'Auvergne
Vendredi 13 avril - Vertolaye
Mercredi 18 avril - Cunlhat
Mercredi 18 avril - Arlanc
Jeudi 19 avril - St Jean d'Heurs
Jeudi 19 avril - Sugères
Vendredi 20 avril - Sauvessanges
Vendredi 20 avril - La Chaise Dieu

SÉANCES SÉANCES

1h01 

Un film de Jakob Schuh 
et Jan Lachauer

Grande-Bretagne - 2017
film d'animation
Adapté du livre Revolting 
Rhymes de Roald Dalh 

à partir de 6 ans

1h02

Programme de 5 films 
d'animation

France/Belgique/Suisse
2017

à partir de 4/5 ans

VACANCES  

D'HIvER
VACANCES DE 

PRINTEMPS


