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EN PARTENARIAT AVEC CANOPÉ
MERCREDI 25 MARS 2020
‘‘Au fil de l’eau’’ - 16h (pour enfants + de 6 ans)
‘‘Réalités’’ - 17h30 (pour ados de plus de 12 ans)

Vente de crèpes fait maison le mercredi 25 mars à 15h30 et à 17h,
avant les deux séries de projection fête du court métrage!

MARDI 31 MARS 2020
‘‘Partages’’ - 19h (à partir de 16 ans)

Tarif : gratuit
Maison des Jeunes et de la Culture
24 rue de l’Héritan - 71000 Mâcon - 03 85 21 91 70
mjc-heritan@wanadoo.fr - www.mjc-heritanmacon.org

MERCREDI 25 mars à 16h : « Au fil de l’eau »
pour enfants + de 6 ans, 45 min.
Crabe-Phare

Le moine et le poisson

Drôle de poisson

De Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois, Claire Vandermeersh,
Alexandre Veaux, Mengjing Yang
2015 - 00:06:35 - France - Animation
Voix : Andy Dupont Musique : Valentin Lafort Production : RUBIKA

De Michael Dudok de Wit 1994 00:06:34 - France - Animation Musique : Serge Besset Production : Folimage

De Krishna Chandran A. Nair 2017 00:06:21 - France, Suisse Animation
Voix : Liam Gibert, Anna Tessier, Hal
Collomb Musique : Frédéric Le Junter Production : Folimage Coproduction : Nadasdy Film

Le Crabe-Phare est un crustacé légendaire. Il capture les bateaux des
marins égarés pour les a jouter à sa
collection. Mais le crabe se fait vieux
et il est de plus en plus difficile pour
lui de constituer sa collection.

Un moine découvre un poisson dans
un réservoir d’eau près d’un monastère. Il essaye de l’attraper en utilisant toutes sortes de moyens. Au
cours du film la poursuite devient
de plus en plus symbolique.

Un groupe de poissons se réunit à
la rescousse d’un poisson rouge qui
flotte à la surface. Ils décident de
faire tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à revenir dans l’eau et respirer,
ignorant qu’il est en fait un ballon.

Clapotis

La tortue d’or

Après la pluie

De Mor Israeli - 2017 00:04:14 France - Animation Musique : Roméo
Monteiro Production : La Poudrière

De Célia Tisserant, Célia Tocco 2018
- 00:11:52 - France, Belgique Animation Voix : Laure Josnin, Arnaud Demuynck, Rosalia Cuevas Simon Musique : Falter Bramnk Production :
Les Films du Nord Coproduction : La
Boîte... Productions, Pictanovo

De Valérian Desterne, Rebecca Black,
Céline Collin, Juan Olarte, Juan Pablo De La Rosa Zalamea, Carlos
Osmar Salazar Tornero, Lucile Palomino 2018 - 00:08:42 - France - Animation Musique : Nicolas Cornil Production : MoPa

Un couple vit heureux dans une
humble masure. Un jour, l’homme
pêche dans ses filets une tortue aux
écailles d’or. En échange de sa liberté, l’animal promet au pêcheur
d’exaucer tous ses vœux.

Un chien vit avec son maître, un berger pas comme les autres. Il ne se
contente pas de tondre la laine des
moutons, il la transforme en nuages
pour créer la pluie. Mais si le berger
n’était pas éternel, qu’adviendrait-il
alors de la vallée ? Le chien devra se
montrer créatif pour éviter le pire.

Un après-midi d’hiver à la piscine.

MERCREDI 25 MARS à 17h30 : « Réalités »
pour ados de plus de 12 ans, 1h37.
Insu-Portable

Abîme

Pauline asservie

(Lauréat concours courts métrages
lycéens 2019)

(Lauréat concours courts métrages
lycéens 2019)

Réalisateurs : Elisa Lamotte, Léane
Décamp, Cathy Bartlett et Mathis
Garrido. 4 min

Réalisateur : Arthur (S). 3 min

De Charline Bourgeois-Tacquet 2018
- 00:24:01 - France - Fiction Avec :
Anaïs Demoustier, Sigrid Bouaziz,
Coline Béal, Léonard Bourgeois-Tacquet Production : Année Zéro Coproduction : Ciné-@
Pauline n’a aucune nouvelle de
Bruce, l’homme marié avec lequel
elle a une histoire. En vacances à la
campagne avec son amie Violette,
elle va passer tout le séjour à attendre un texto. En expérimentant
les mille et une phases de l’obsession amoureuse.

Pile poil

Massacre

So Long, Paris !

De Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller - 2018 - 00:20:57 France - Fiction
Avec : Grégory Gadebois, Madeleine
Baudot, Brigitte Masure, Sophie Robin Musique : Hervé Rakotofiringa,
Production: Qui Vive !

De Maïté Sonnet - 2018 00:26:00 France - Fiction Avec : Lila Gueneau
Lefas, Mahogany-Elfie Elis Musique
: Pierre Desprats Production : Quartett Production

De Charles Dudoignon-Valade 2019
- 00:18:00 - France - Fiction Avec :
Lucy Pouchoulin, Catherine Salviat,
Arthur Igual, Gaël Kamilindi, Rachel
Williams Musique : Jérôme Rebotier
Production : Envie de Tempête Productions Coproduction : OCS

Dans trois jours, Élodie passe
l’épreuve d’épilation de son CAP
d’esthéticienne. Son père, Francis,
boucher, aimerait bien qu’elle l’aide
davantage à la boucherie.

Deux sœurs, de 10 et 12 ans, s’apprêtent à quitter leur île adorée, devenue trop chère pour leur famille.
Leur tristesse se transforme en rage
pointée vers ceux qui les poussent
à partir : les touristes. Ce dernier
été sera noir, mortel, aussi toxique
que les algues qui pullulent sur les
plages.

Les parents de Lucy divorcent. C’est
la fin des vacances. Lucy retarde le
moment de quitter Paris pour retrouver sa mère à Londres. Elle cuisine son père pour savoir s’il a repris une vie sentimentale. La nuit
vient. Lucy fait une découverte qui
la bouleverse. Elle fugue, prend des
risques, et affronte enfin la réalité.

MARDI 31 MARS à 19h : « Partages »
à partir de 16 ans.
Partage

Ses souffles

De Johann Dionet, Marc Riso 2019 - 00:02:20 - France
- Fiction Avec : Johann Dionnet, Marc Riso Autoproduction

De Just Philippot - 2015 00:24:24 - France - Fiction Avec
: Marie Kauffmann, Candela Cottis, Laurence Cordier,
Mewen Lidove Musique : Renaud Mayeur Production :
Offshore

Un homme s’installe sur un banc pour manger son
sandwich... il va s’ouvrir au Partage

Lizon vient d’assister à l’anniversaire de sa copine
Marie. Les amies autour du gâteau d’anniversaire, les
bougies à souffler, le vœu à faire l’ont émerveillée.
Pour ses neuf ans, Lizon veut faire la même chose.
Un anniversaire avec un gâteau, des bougies et ses
amies, chez elle : dans la voiture.

All Inclusive

Product : Les circuits imprimés

De Corina Schwingruber Ilic - 2018 00:10:02 - Suisse Documentaire Musique : Heidi Happy Production : Freihändler Filmproduktion GmbH

De Simon Bouisson, Ludovic Zuili - 2015 00:04:02 France - Documentaire Musique : Ateph Elidja Production : La Barone Coproduction : MEDIA365

Comment ne pas tomber sous le charme de ce paquebot géant : ici pas le temps de s’ennuyer, divertissement assuré 24h/24. Pas étonnant que ces forteresses flottantes rencontrent toujours plus de succès.

« Product » a suivi en Indonésie, en Chine et Corée du
Sud les coulisses de l’exploitation de l’étain, composant présent dans les puces de nos téléphones portables, pour témoigner des conditions déplorables de
production de ce métal et de leur impact sur l’environnement.

Je suis Malika

Expire

De Laurine Bauby - 2018 00:02:20 - France - Fiction
Avec : Malika Kadri, Romain Delbart, Joyce Franrenet
Autoproduction

De Magali Magistry - 2017 00:13:13 - France - Fiction
Avec : Juliette Bettencourt, Yassine Douighi, Grégory
Questel, Cécile Lancia Musique : Baptiste Colleu, Pierre
Colleu, Karim Attoumane Production : Caïmans Productions

Malika est une femme surprenante. Ce film est inspiré
d’une de ses nombreuses histoires.

Un brouillard toxique, le smog, a recouvert la planète
et oblige les hommes à vivre confinés. Mais quand on
a quinze ans, comme Juliette, la vraie vie est dehors.

Les égoïstes anonymes

D’un château à l’autre

De Guillaume Caramelle - 2019 00:02:45 - France Fiction Avec : Chanelle Bernard, Sergueï Philippenko,
Bartholomew Boutellis, Thibault Farnoux Musique : Romain Debrie Production : Polygone Vidéo

De Emmanuel Marre - 2018 00:40:00 - Belgique, France
Documentaire Avec : Pierre Nisse, Françine Atoch Production : Michigan Films Coproduction : Kidam

Dans ce groupe de parole où les participants cherchent
à s’affranchir de leur égoïsme, Alice n’a pas l’air à sa
place.

Printemps 2017. Pierre, vingtcinq ans, étudiant boursier dans une grande école parisienne loge chez
Francine, soixantequinze ans, clouée par le handicap
dans un fauteuil roulant. Ils assistent perplexes à la
kermesse électorale de l’entredeux tours qui bat son
plein, dehors. Loin de la kermesse électorale, Pierre
aide le corps de Francine et Francine essaie de soigner l’âme de Pierre.

