
Lundi 8 Avril Mercredi 
10 AvrilMardi 9 Avril Jeudi 

11 Avril
Vendredi 
12 Avril

Matin
9h30

Soir
20h

Après-
midi

13h30

Parentalité
L’Espace pour 
Tous (10h)
-À propos de 
maman
-Discipline

Séance Maternelles
Cinéma le Palace
-Le lion
-Fourmis
-Corneilles blanches
-Flocon de neige
-Courage

Séance tout public
À l’auditorium
-Je te suis
-Yolove (en présence 

de Lisa Azuelos et 2 

adolescent du film)

Séance tout public
Cinéma le Palace
-Les Indes galantes
-Wardi

Séance tout public
Cinéma le Palace
-Fourmis
-A kind of magic, 
une année pour 
grandir

Séance Collège
À l’auditorium
4ème - 3ème
-Les indes galantes
-Je te suis
-Ce n’est pas un film 
de cow-boy
-Film de campagne 
contre le 
harcèlement
6ème - 5ème
-Les indes galantes
-Bestioles et 
bricoles
-Cul de bouteille
-Fourmis
-Film de campagne 
contre le harcèlement

Séance Lycée
À l’auditorium
-Les indes galantes
-Je te suis
-Grain de poussière
-C’est gratuit pour 
les filles

Séance Lycée
À l’auditorium
-Les indes galantes
-Je te suis
-Grain de poussière
-C’est gratuit pour 
les filles

Séance Primaires
Cinéma le Palace
-Odd est un œuf
-Fourmis
-Scrambled
-Tortue d’or
-Ici

Drôle de poisson  
Krishna Nair, 6 min, France / 
Suisse, animation. 
Pollution des océans - entraide 
- humour. 

La corneille blanche 
Miran Miošic, 9 min Croatie 
animation. 
Différence - pollution - entraide

La tortue d’or 
Célia Tisserant et Célia Tocco, 13 
min, Belgique / France animation. 
Environnement - désir - bonheur 
- fable

Fourmis 
Julia Ocker, 4 min, Allemagne, 
animation.
Travail - plaisir - changement

Odd est un œuf  
Kristin Ulseth, 11 min, Portugal / 
Norvège, animation.
Affronter ses peurs - amour - 
timidité

Courage !
Gottfried Mentor, 3 min, 
Allemagne, animation.
Éducation - école - émancipation - 
apprentissage - justice

Wardi   
Mats Grorud, 80 min, France 
Norvège Suède, animation.
Famille - guerre - migration - 
transmission

Flocon de neige
Natalia Chernysheva, 6 min, 
Russie, animation, fiction.
Ouverture (ou non) au monde - 
enfance

Les Indes galantes 
Clément Cogitore, 6 min France, 
documentaire expérimental.
Danse - musique - culture urbaine

Je te suis 
Jonatan Etzler, 3 min, Suède, 
fiction.
Harcèlement - technologies

Bestioles et bricoles
Peter Stanley-Ward, 3 min, 
Royaume-Uni, fiction.
Amitié - Créativité - harcèlement - 
marginalité

Scrambled 
Bastiaan Schravendeel, 6 min, 
Pays-Bas, animation. 
Médias numériques - jeu - curiosité

YOLOVE  
Lisa Azuelos, 1h08,  France, 
documentaire.
Adolescence - rapports hommes/
femmes

A kind of magic, une année pour grandir
Neasa Ní Chianáin, David Rane, 
99 min, Irlande / Espagne, 
documentaire,
Transmission - adolescence

Ce n’est pas un film de cow-boy
Benjamin Parent, 12 min, France, 
fiction, comédie.
Tolérance - homophobie - 
adolescence - sexisme

Ici 
Aurélia Hollart, 15 min, France, 
fiction. 
Immigration - enfance - identité 
- timidité

Cul de bouteille
Jean Claude Rozeco, 9 min, 
France, animation.
Identité - genre - sexualité - 
égalité

À propos de maman
Dina Velikovskaya, 7 min, Russie, 
animation.
Parentalité - émancipation

Discipline
Christophe M. Saber, 11 min, 
Suisse, documentaire.
Petite enfance - violence 
physique

Grain de poussière
Léopold Kraus, 19 min, France, 
Fiction.
Histoires de vie - Identité - genre, 
sexualité - égalité

(Sous réserve de modifications)
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