Des ateliers pour les plus jeunes
Atelier Fond vert

Atelier Stop Motion

Découvrez les trucages au cinéma grâce au fond vert, un
incontournable des effets spéciaux. Les enfants
expérimentent en direct en maniant la caméra et en
jouant les acteurs. Voler comme Harry Potter,
Superwoman ou à bord d’un vaisseau spatial devient
possible en quelques secondes.

Un plateau de tournage de film d’animation installé dans
la salle de cinéma et c’est parti ! Apprendre l’animation
image par image dans un décor prêt à accueillir les
personnages imaginés par les participants. Ou comment
fabriquer et inventer une histoire avec quelques morceaux
de pâte-à-modeler...

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l'un des deux ateliers proposés, adressez un message à
quaidesdunes@gmail.com en précisant l'atelier souhaité, le nom et le prénom de l'enfant ainsi que vos
nom, prénom et téléphone.
Dès que nous vous aurons confirmé de la prise en compte de votre demande, merci d'envoyer votre
participation à l'atelier (15€ par enfant et par atelier) à Quai des Dunes - Mairie d'Étel - Place de la
République - 56410 Étel. Seules les inscriptions payées seront considérées comme définitives.

* Étel ‐ il n'y aura pas de chauffage en salle des fêtes : pensez à vous munir d'un plaid
ou d'une couverture !!!
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Automne 2022, l'association Quai des Dunes vous propose CinéRia, une balade du
cinéma la Rivière autour de la Ria d'Étel en 18 films.
Puisque notre cinéma est fermé pour cause de travaux, nous avons décidé d'organiser CinéRia : entre le
24 octobre et le 2 novembre*, nous allons à la rencontre des spectateurs dans les communes de la Ria :
Belz, Erdeven, Étel, Locoal-Mendon, Nostang et Plouhinec.
Les après-midi seront consacrés aux plus jeunes avec deux séances Cinéfilous par jour et le soir aux plus
grands avec des films qui viennent de sortir où qui sont sortis cet été et que nous n'avons pas pu voir !
Les plus jeunes pourront aussi participer aux ateliers Stop Motion ou Fond vert proposés sur le site
d'Étel (voir plus loin).
*voir le planning en quatrième page de ce document pour savoir quel film voir, où et quand !!!
As Bestas VOST - 2022 - de Rodrigo
Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis
Ménochet, Luis Zahera - Thriller, drame Espagne, France - 2h17

La nuit du 12 - 2022 - de Dominik Moll Sans filtre - VF - 2022 - de Ruben
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk
Grinberg - Thriller, policier - France,
Belgique - 1h54

Dès le début de ce film inspiré de
faits réels, on sait que le crime ne
livrera pas son coupable. Et pourtant
quel suspens et quel plaisir à suivre
cet officier de la police judiciaire de
Grenoble qui ne se résout pas à
s'avouer vaincu. Un grand polar !

Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi
Dean Kriek, Woody Harrelson - Comédie Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni,
États-Unis - 2h27 - Palme d'or au Festival
de Cannes 2022

Après la Fashion Week, Carl et Yaya,
couple de mannequins, sont invités sur
un yacht pour une croisière de luxe.
L'équipage est aux petits soins des
vacanciers mais le capitaine refuse de
sortir de sa cabine alors que le
Les enfants des autres - 2022 - de fameux dîner de gala approche... Les
Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, rapports de force s'inversent et une
Roschdy Zem, Chiara Mastroianni - Comédie tempête s'annonce. Une satire sur
dramatique - France - 1h43
fond de "lutte des classes". Grinçant
et hilarant.

JEUNESSE - Cinéfilous, le festival des petits cinéphiles !
DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL - dès 5-6 ans  de Yusuke Hirota

Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc - Japon - 2020 - LE SOMMET DES DIEUX - dès 12 ans
et plus - de Patrick Imbert avec Lazare
1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel,
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il Damien Boisseau France, Luxembourg – 2021 – 1h35

aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que,
par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une
drôle de créature avec qui il décide de partir à la
découverte du ciel.

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains
un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de
l’alpinisme...

DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO - dès 10 ans

LES BAD GUYS - dès 5-6 ans -

L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku,
mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont
ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2.
Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une
attaque contre Piccolo et Son Gohan. Face à ce danger qui
se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se
réveiller !

Sous la tutelle de leur nouveau mentor, un cochon d’Inde
aussi adorable qu’arrogant, les Bad Guys sont bien partis
pour rouler leur monde et faire croire à tous qu’ils ont
changé. Mais Mr Loup commence à comprendre que faire
vraiment le bien pourrait être la clef de ce qui lui a
toujours manqué : la reconnaissance. Alors qu’un nouveau
méchant s’en prend à la ville, va-t-il pouvoir persuader
ses acolytes de le suivre sur le chemin de la rédemption
et de devenir enfin des gentils ?

- de
Tetsuro Kodama - avec Patrick Borg, Masako Nozawa, Mark Lesser
- Japon – 2022 – 1h39]

KOATI - dès 5-6 ans -

Rodrigo Perez-Castro avec Sofia
Vergara, Adriana Barraza, Joe Manganiello - Mexique, USA – 2020
– 1h32

Un couple de Français est venu
s'installer dans ce village de la
Galice éloigné de tout où l'on sait
comment imposer sa force aux bêtes.
Ils cultivent des légumes en bio,
disent vouloir reconstruire les
maisons écroulées. La tension monte
avec certains de leurs voisins qui ne
supportent pas l'arrogance de ces
étrangers qui prétendent savoir ce
qui est bon. Rodrigo Sorogoyen, l'un
des meilleurs cinéastes espagnols
actuels, mène son scénario de main de
maître jusqu'à l'épilogue. Une
réussite !
Une enseignante (Virginie Efira)
rencontre un père célibataire
Chronique d'une liaison passagère (Roschdy Zen). Ils tombent amoureux.
- 2022 - de Emmanuel Mouret avec À travers la relation forte qui se
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, noue entre l'enfant et cette femme
Georgia Scalliet - Comédie, romance - qui n'a pas enfanté, la réalisatrice
France - 1h40
questionne le sens de la parentalité.
Une mère célibataire et un homme Un film émouvant et sensible où le
marié deviennent amants. Ayant singulier se conjugue à l'universel.
résolu de ne se voir que pour le Des moments précieux de cinéma.
plaisir, à n’éprouver aucun sentiment
amoureux, ils se découvrent de plus
en plus complices, à leur grande
surprise…

LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU - dès 5-6 ans
- de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val - avec Gad
Elmaleh, Steve Carell, Gérard Darmon USA – 2020 – 1h28

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chemises à fleurs, met sur pied un plan
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious
6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa
tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi
turbulents que fidèles...

Une belle course - 2022 -

de Christian
Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice
Isaaz - Comédie dramatique - France 1h41

de Pierre Perifel avec Pierre
Niney, Sam Rockwell, Igor Gotesman – 2022 – 1h40

SAMOURAÏ ACADEMY - dès 5-6 ans -

de Rob Minkoff,
Mark Koetsier, Chris Bailey avec Samuel L. Jackson, Michael Cera,
Mel Brooks USA – 2022 – 1h37

Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine,
trois amis improbables se lancent dans un voyage Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un
monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué,
dangereux pour sauver leur forêt…
refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX - dès 5-6 ans - Jared gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par
Stern, Sam Levine Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Muriel Robin - accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des
samouraïs. Hank n’est pas très doué mais pour devenir
USA – 2022 – 1h46
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un samouraï, il se donne… un mal de chien !
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire TOUS EN SCÈNE 2 - dès 5-6 ans - de Garth Jennings avec
équipe avec une bande d’animaux au grand coeur mais Patrick Bruel, Matthew McConaughey, Jenifer Bartoli - USA –
2021 – 1h50
plutôt maladroits.
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon
LE ROYAUME DES ÉTOILES - dès 5-6 ans - de Ali Samadi la salle de concert à la mode, il est temps de voir les
Ahadi avec Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl - choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans
la prestigieuse salle de théâtre de la Crystal Tower à
Allemagne, Autriche – 2022 – 1h24
Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa Redshore City.
petite soeur Anne, kidnappée par le maléfique Homme de
la Lune. Pour cela, il doit se rendre sur un territoire VAILLANTE - dès 5-6 ans - de Laurent Zeitoun, Theodore Ty
- Avec Alice Pol, Alice Pol, Vincent Cassel France, Canada – 2021
mystérieux : la Lune !
– 1h33

Madeleine, 91 ans, part en maison de
retraite en taxi. Des liens se tissent
avec le chauffeur. Un road movie
inattendu, au cours duquel les deux
personnages se racontent leur vie.
Tendre et nostalgique, le film est
porté par ces acteurs mythiques que
sont Line Renaud et Dany Boon.

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer
ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt cette profession. Quand les pompiers de la ville
Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans
monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en
leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors or !
à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses
qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

LE SECRET DES PERLIMS - dès 5-6 ans avec Stenio Garcia Brésil – 2022 – 1h20

De Alê Abreu

