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ÉDITO ACTION CULTURELLE

ANIMATIONS
Entre deux projections, vous pouvez vous 
restaurer et profiter des animations...

Restauration et dégustation de vin
Tous les jours - 18h-20h - Esplanade Ciné’Fil

Animations V-jing / Grâce à la table MashUp, 
mixez en live des séquences d’images et de 
sons capturés au cœur de Vihiers.
Mercredi 22 mai - 19h-20h
Jeudi 23 et vendredi 24 mai - 16h30-18h30
Samedi 25 mai - 16h30-17h30 et 18h30-19h30
La Chapelle - accès libre et gratuit - tout public

Animation jeune public Livre et Cinéma
Billy, Berk, Zigomar et autres héros de livres 
vous donnent rendez-vous pour les découvrir 
en version animée. Avec Solenn Onno
Samedi 25 mai - 15h-16h - De 3 à 7 ans 
Bibliothèque de Vihiers - Gratuit sur inscription 
02 41 75 50 15 ou bibliotheque.vihiers@wanadoo.fr

En amont et pendant Aventure(s) Cinéma, 
des ateliers sont proposés en partenariat 
avec différents partenaires.

Atelier de programmation de courts métrages
Les bénévoles du Ciné’Fil visionnent 
des courts métrages et débattent afin 
de composer le programme de la soirée 
« coups de cœur » présenté jeudi. Avec Marc 
Borgomano et Jo Perron (Premiers Plans). 
Janvier-mars

Atelier « MashUp ta ville »
Des enfants du centre de loisirs de 
Montilliers et du centre socioculturel Le 
Coin de la rue réalisent les images et les 
sons utilisés pendant les animations V-jing. 
Avec Anna Guiffes-Touret (Premiers Plans). 
Vacances d’avril

Atelier «Portraits animés et sonores»
Des adolescents du centre socioculturel 
Le Coin de la rue réalisent et sonorisent 
des courtes séquences animées. Avec 
Emmanuelle Gibault (Premiers Plans) et 
Cécile Liège (Le Sonographe). 
Vacances d’avril

Atelier de découverte du MashUp
Des personnes âgées du CHI Lys Hyrôme à 
Vihiers découvrent l’art du MashUp.
Mercredi 22 mai - 14h30-16h

Initiation cinéma d’animation
Les animateurs et médiateurs se forment en 
théorie et en pratique à encadrer des ateliers 
pour découvrir le cinéma d’animation. Avec 
Emmanuelle Gibault (Premiers Plans).
Jeudi 23 mai - 9h-16h30

Atelier de découverte du cinéma d’animation
2 classes de l’école Camille Claudel fabri-
quent des jeux optiques (thaumatropes, 
zootropes...) et animent de courtes histoires...
Jeudi 23 mai - 14h-16h

L’Aventure, c’est la découverte, l’inconnu, 
l’expérience, l’échange. Et c’est ce que nous 
vous proposons à travers ces 4 jours de cinéma. 

L’Aventure sera pour tous…
• pour les spectateurs avec la (re)découverte 
du cinéma de Costa-Gavras, de courts 
métrages, de films d’animations, d’une 
avant-première, mais aussi, la rencontre de 
réalisateurs et de professionnels du cinéma,
• pour les plus jeunes, avec la découverte 
du cinéma, à travers des séances scolaires, 
familiales, et des ateliers de pratique, 
• pour le Ciné’fil, avec la première de cet 
événement de 4 jours,
• pour Premiers Plans qui s’aventure une 
nouvelle fois hors de ses terres angevines,
• et enfin pour les structures locales qui nous 
soutiennent et s’engagent à nos côtés. 

Précipitez-vous au Ciné’fil pour partager et 
vivre avec nous votre aventure cinéma !
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Mercredi 22 mai - 20h 

Le Couperet de Costa-Gavras 
Belgique, France, Espagne - 2005 - Fiction - 117’
Avec José Garcia, Karin Viard, Christa Théret, 
Ulrich Tukur, Olivier Gourmet

Cadre supérieur licencié avec quelques 
dizaines de ses collègues pour cause de 
délocalisation, Bruno Davert, est prêt à 
tout pour retrouver un poste à son niveau, 
même à tuer ses potentiels concurrents…

Soirée présentée par Louis Mathieu, 
président de Cinéma Parlant, et suivie d’un 
verre offert par la Mairie de Lys Haut Layon.

Samedi 25 mai - 19h30 

    Avant-première surprise

    Soirée de clôture suivie d’un cocktail 
    offert par le Crédit Mutuel.

14h30 : Ciné’scapade
Présentée par Véronique Charrat du Festival Premiers Plans
1e partie - Blow-up Compartiment tueurs de Luc Lagier (8’)

Compartiment tueurs de Costa-Gavras 
France - 1965 - Fiction - 95’
Avec Catherine Allégret, Jacques Perrin, Simone Signoret, 
Michel Piccoli, Yves Montand, Pierre Mondy, Claude Mann, 
Charles Denner, Jean-Louis Trintignant
Une voyageuse d’un compartiment-couchette est 
retrouvée assassinée. Le tueur ne semble pas prêt à 

s’arrêter et retrouve un à un les autres passagers du compartiment, prenant de court 
l’enquête de l’inspecteur Graziani…

18h-19h : Leçon de cinéma illustrée d’extraits de films
Présenté par Louis Mathieu, enseignant en cinéma et président de Cinéma Parlant
À la rencontre du cinéma de Costa-Gavras 

20h : Soirée d’ouverture
Le Couperet de Costa-Gavras

MERCREDI 22 MAI - Le cinéma de Costa-Gavras

SOIRÉE D’OUVERTURE SOIRÉE DE CLÔTURE
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14h30 : Films d’ici (68’) - Courts métrages des Pays de la Loire
Présenté par Jo Perron, enseignant
Ces courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région sont 
proposés par l’association Cinéma Parlant, en partenariat avec le Conseil Régional des Pays de 
la Loire.

Le Mans 1955 de Quentin Bailleux (animation - 15’)
24h du Mans, 1955. La voiture de Pierre Levegh s’explose dans les 
gradins, c’est l’hécatombe mais la course continue. 

Vincent avant midi de Guillaume Mainguet (fiction - 17’)
Un homme rend visite à son fils pour lui apprendre qu’il est atteint 
d’une maladie de la mémoire. Les deux hommes laissent surgir leur 
animosité et leur besoin d’affirmer leur parole respective.

Air comprimé d’Antoine Giorgini (fiction - 23’)
Vincent et sa femme sont pris pour cible par un tireur de paintball. Alors 
qu’elle décide d’oublier l’agression, il se persuade qu’il connaît le tireur...

En cordée de Matthieu Vigneau (fiction - 13’)
Lors d’une randonnée, Étienne découvre un homme ligoté à un arbre…

17h : Projection sensorielle (45’) 
En partenariat avec la Fondation Visio 
et en présence de Pascale Humbert, directrice des partenariats - Entrée libre

Une séance pour découvrir l’audiodescription, un procédé permettant aux personnes non-voyantes 
d’assister pleinement aux projections, à travers le travail d’une classe de 4e du collège angevin 
Jean Monnet qui a écrit et enregistré l’audiodescription de Pépé le morse, avec l’aide de Dune 
Cherville, audiodescriptrice.

Pépé le morse de Lucrèce Andreae (animation - 14’)
Premiers Plans 2018 - César du court métrage d’animation 2018
Sur la plage sombre et venteuse, mémé prie, maman hurle, les frangines 
s’en foutent, Lucas est seul. Pépé était bizarre comme type, maintenant 
il est mort. 

JEUDI 23 MAI - Journée courts métrages
©
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L’Amendier de Juliette Vanwaterloo
Tous les 3 jours en France, une femme 
meurt sous les coups d’un homme. 
Certaines ont eu le courage d’agir.

Mamie et les fleurs de Clarisse Bernier
Une grand mère partage avec sa petite 
fille sa passion pour les fleurs.

Lucas de Gladys Zurek
Lucas, étudiant en médecine, raconte sa 
vie, sur fond de Dance, d’entrelacements 
de traits, de peinture et de gravure.

It’s a Match de Victoria Etienne
Un jeune homme cherche l’âme sœur en 
ligne et se confronte à la réalité du virtuel.

Je n’ai jamais existé d’Héloïse Benancie
Trois souvenirs qui retracent le vécu de 
Tayeb pendant la guerre d’Algérie.  

Nino de Barberine Faure
Un couple de femmes raconte son 
parcours pour avoir un enfant.

Nosp de Pierre Courtin
Un étudiant témoigne de sa pratique plastique 
et de son parcours jusqu’aux Beaux-Arts.

Diogène d’Estelle Ménard et Sara Hamdine
Un témoignage fantasmagorique du 
personnage de Diogène le Cynique.

Hervé Platel de Perrine Martin
Conférence du neuropsychologue Hervé Platel, 
abordant les effets de l’art sur les démences.

18h30 : Drawing for Drawing (25’) - Courts métrages d’animation documentaires
En présence de Mathieu Delalle, artiste enseignant et des étudiants - Entrée libre
9 courts métrages réalisés par des étudiants de l’École supérieure d’Art et de Design d’Angers dans 
le cadre d’un atelier mené par Mathieu Delalle.

20h30 : Soirée Coups de coeur (72’) - Courts métrages sélectionnés à Premiers Plans
En présence de Gabriel Buret, réalisateur, et suivie d’un verre de l’amitié
Des bénévoles du Ciné’Fil ont composé le programme de cette soirée dans le cadre d’un atelier de 
programmation animé par Marc Borgomano et Jo Perron de Premiers Plans.

Hors piste de Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert et Oscar Malet (animation - 6’)
Deux sauveteurs alpins sont prêts à démarrer leur nouvelle mission. 
Mais tout ne se déroulera pas comme prévu. 

Guaxuma de Nara Normande (animation - 14’)
J’ai grandi dans le Nord-Est du Brésil. À l’adolescence, j’ai dû quitter ce lieu. 
Des années après, le souffle de la mer me rappelle des souvenirs heureux.

Troc mort de Martin Darondeau (fiction - 15’)
À l’issue d’un braquage, deux croque-morts srécupèrent un butin en 
lieu et place d’un cercueil. 

Home Away 3000 d’Héloïse Petel et Philippe Baranzini (animation - 11’)
Après s’être écrasé sur une planète inconnue, un touriste débute la 
réparation de sa caravane. 

Pierre Rouge de Gabriel Buret (fiction - 26’)
Placé en famille d’accueil, Pierre, 10 ans, essayera d’y trouver sa 
place. La rencontre de Jenny sur internet pourra peut-être l’y aider.
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9h30 : Film d’animation - Projection ouverte aux écoliers (à partir de 8 ans)
La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit

France, Belgique, Japon - 2016 - Animation - 80’
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte 
tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, 
La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie 
d’un être humain.

14h : Courts métrages - Projection rencontre ouverte aux collégiens
Projection rencontre avec Marc Picavez, réalisateur 
1e partie - Retours sur... (10’) Projection de films réalisés par des élèves du collège Vallée 
du Lys, dans le cadre de l’atelier cinéma encadré par David Robin et Sébastien Farouelle, 
enseignants, et Virginie Schneider, réalisatrice.

Nefta Football Club d’Yves Piat (fiction - 17’)
En Tunisie, pendant que des enfants jouent au football, 2 enfants 
rencontrent un âne avec un casque sur les oreilles et des sacs remplis 
d’une poudre blanche sur le dos. Ils décident de  les rapporter au village.

Yaadikoone de Marc Picavez (fiction - 23’)
À l’approche de la saison des pluies, Yaadikoone, 9 ans, casse 
accidentellement la toiture de sa maison avec son ballon de foot. 
Il se met alors en tête de réparer lui-même cette maudite toiture...

France-Brésil et autres histoires de Marc Picavez (fiction - 12’)
Le 1er juillet 2006, en pleine effervescence de la coupe du monde de 
football, un père et sa fille se baladent dans une ville asphyxiée par 
le match France-Brésil. La fin approche et l’on s’apprête à célébrer 
une France unie et tout couleur…

18h30 : Ciné-dégustation
Projection rencontre avec Marc Picavez suivie d’une dégustation de vin - Entrée libre
Minéral de Marc Picavez (documentaire - 28’)

Au fil des saisons, Jo, Jules et Tania façonnent des vins singuliers en 
harmonie avec la vallée du Layon. 

20h30 : Soirée ciné-doc avec Marc Picavez et suivie d’un verre de l’amitié
Sea is My Country de Marc Picavez (documentaire - 82’)

Une immersion à bord de l’African Forest, cargo de la 
marine marchande, en compagnie de son équipage 
cosmopolite, le fil d’allers-retours entre l’Europe et 
l’Afrique.

VENDREDI 24 MAI - Une journée avec Marc Picavez
©
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SAMEDI 25 MAI - En famille

10h30 : Cinémômes (3-6 ans)
1e partie (30’) - Atelier de fabrication de jeux optiques
Avant d’aller voir les films, enfants et parents sont invités à réaliser flip-books, thaumatropes et 
autres objets précédents la naissance du cinéma.

Ma première séance 
7 courts métrages européens d’animation pour les tout-petits 
(40’)

Les Fruits du nuage de Katerina Karhankova
Une boule de poils surmonte sa peur et fait 
une grande découverte.

Spider Jazz de Mick Mahler 
Les mésaventures d’une araignée qui prend 
sous son aile un insecte.

The Little Ship d’Anastasia Makhlina
Une jeune fille et un éléphant jouent ensemble. 
Nous finissons toujours par quitter l’enfance, 
parfois même sans nous en apercevoir.

Drôle de poisson de Krishna Chandran A. Nair
Des poissons décident d’aider un poisson 
rouge, ignorant qu’il est en fait un ballon.

The Cloud and the Whale d’Alyona Tomilova
L’histoire d’une amitié entre un petit nuage 
et une grosse baleine.

Two Trams de Svetlana Andrianova
Chaque jour, deux tramways quittent leur 
station et récupèrent des passagers. Des 
changements peuvent survenir mais ils 
forment une famille.

Lemon and Elderflower d’Ilenia Cotardo
Deux colibris ont des ailes encore trop 
petites pour parvenir à voler. Trouveront-ils 
un autre moyen de prendre leur envol ?

14h30 : Séance à partir de 7 ans
Présentée par Xavier Kawa-Topor, délégué général de NEF Animation
1e partie - Projection des portraits réalisés par des ados lors de l’atelier du Coin de la rue.

Dilili à Paris de Michel Ocelot 
France - 2018 - Animation - 95’
La petite Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure, 
rencontrant des personnes qui l’aident, et des 
méchants qui sévissent dans l’ombre.

17h : Séance à partir de 6 ans
Tito et les oiseaux de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et André Catoto

Brésil - 2018 - Animation - 73’
Lorsqu’une épidémie commence à se propager, Tito, 
10 ans se donne pour mission de sauver le monde.

19h30 : Soirée de clôture 
Avant-première surprise suivie d’un cocktail offert par le Crédit Mutuel



GRILLE HORAIRE

INFOS PRATIQUES
Lieux

Le Ciné’fil, la chapelle, la bibliothèque 
Place Saint Jean - Vihiers - 
49310 Lys Haut Layon
02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com

 

Billetterie
Tarif unique : 4€ la séance
Carte d’abonnement acceptée
Réservation sur www.cine-vihiers.fr
Facebook : Lecinéfil Vihiers

Foire aux affiches

Mercredi 22 mai Jeudi 23 mai Vendredi 24 mai Samedi 25 mai
Le cinéma de Costa-Gavras Courts métrages Avec Marc Picavez En famille

9h30-11h
Séance à partir de 8 ans

La Tortue rouge (80’) 
Ciné’Fil

10h30-11h45
Cinémômes (3-6 ans)
Ma première séance 

(40’) Ciné’Fil

15h-16h
Animation (3-7 ans)

Livre et Cinéma 
Bibliothèque de Vihiers

14h30-16h30
Ciné’scapade

Compartiment tueurs (95’) 
de Costa-Gavras, prés. par 

V. Charrat Ciné’Fil

14h30-16h
Films d’ici

Courts métrages des 
Pays de la Loire (68’) 

prés. par J. Perron Ciné’Fil

14h-16h
Séance à partir de 11 ans

Courts métrages (51’)
 suivi d’une renc. avec 

M. Picavez Ciné’Fil

14h30-16h
Séance à partir de 7 ans
Dilili à Paris (95’), prés. 
par X. Kawa-Topor, suivi 

d’un goûter Ciné’Fil

16h30-18h30 
Animation V’jing 

Chapelle (Entrée libre)

16h30-17h30
 Animation V’jing 

Chapelle (Entrée libre)

18h-20h Restauration et dégustation de vin Esplanade Ciné’Fil

18h-19h
Leçon de cinéma 

À la rencontre du ciné-
ma de Costa-Gavras, par 

L. Mathieu 
Chapelle (Entrée libre)

17h-17h45
Projection sensorielle

Pépé le morse (14’), 
en prés. de P. Humbert
Ciné’Fil (Entrée libre)

18h30-19h30
Ciné-dégustation

Minéral (28’), en prés. de 
M. Picavez, suivi d’une 

dégustation de vin
Ciné’Fil (Entrée libre)

17h-18h15
Séance à partir de 6 ans
Tito et les oiseaux (73’) 

Ciné’Fil

18h-20h 
Animation V’jing 

Chapelle (Entrée libre)

18h30-19h30
Drawing for Drawing 

(25’) en prés. de M. 
Delalle et des étudiants 

Ciné’Fil (Entrée libre)

18h30-19h30
Animation V’jing 

Chapelle (Entrée libre)

20h-22h30
Soirée d’ouverture

Le Couperet (117’) de 
Costa-Gavras, prés. par 

L. Mathieu Ciné’Fil 

20h30-22h30
Soirée Coups de coeur 

(72’) en prés. de G. Buret 
Ciné’Fil

20h30-22h30
Soirée ciné-doc

Sea is My Country (82’) 
en prés. de M. Picavez 

Ciné’Fil

19h30-22h
Soirée de clôture
Avant-première 

surprise 
Ciné’Fil

Verre offert par la Mairie 
de Lys Haut Layon

Verre offert par le Ciné’fil Verre offert par le Ciné’fil Cocktail offert par le 
Crédit Mutuel


