
LIEUX
SAMEDI 

21 octobrE
LUnDI 

23 octobrE
MArDI 

24 octobrE
MErcrEDI 

25 octobrE
JEUDI 

26 octobrE
VEnDrEDI 

27 octobrE
LUnDI 

30 octobrE
MArDI 

31 octobrE

SALLE 
DES fêtES

Spectacle                       
« Le poil bleu de l’ours »  

cie Les voix du conte  
15 h

Spectacle                       
« carapace »                       

cie Le théâtre des mots  
15 h et 16 h

conte et atelier                      
« Le voyage de nur »                            
Ass. Histoires sans fin  

10 h : conte
11 h : atelier

conte et atelier                                  
« Même pas peur »                                            

Ass. Histoires sans fin                           
10 h : conte                                                
11 h : atelier

Spectacle                            
« Le trésor de trista »                         

cie Stella rossa            
16 h 30

bIbLIotHèqUE

Atelier illustration   
Dessine et fabrique 

ta carte Pop up 
Marine Egraz         

15 h 30

Journée Spéciale 
Kamishibaï 

« Marmottos seule 
contre le Yéti » 

10h - 11h 
15h30 - 16h30

Atelier illustration                            
Dessine et fabrique 

ton badge 
Marine Egraz                                         

15 h 30

Exposition photos  « regards sur la Haute-chaîne » - Dimitri nArçon 
Exposition de maquette les reliefs de la montagne - communauté de communes Pays de Gex

cInÉMA 
LE PAtIo

ciné concert                   
« La Petite taupe »         

cie Intermezzo      
17 h 30

De Zdenek MILEr. Par la cie Intermezzo. 
De 3  à 6 ans. 
Samedi 2 octobre  en ouverture du festival 
à 17 h 30 (durée 40 min).
Au cinéma Le Patio.                                                                        
La petite taupe si reconnaissable avec sa bouille enjouée, ses grands 
yeux, son bout de nez rouge et ses trois cheveux dressés sur la 
tête, part à la découverte du monde des hommes avec malice et 
fantaisie ! Tout au long d’une sélection de 5 courts-métrages, la 
voici accompagnée de 2 musiciens et d’une conteuse pour une 
composition originale et enjouée.

ciné-concert 
« La petite taupe »

« Marmottos seule contre le Yéti »
de nathalie Infante, édition Marie-Louise. 
Animé par les agents de la bibliothèque. 
De 4 à 8 ans. 
À 10 h, 11 h, 15 h 30 et 16 h 30 (durée 15 min).
À la bibliothèque, sur réservation aux heures d’ouverture. 
12 enfants maximum par séance, sans la présence des parents.                                       
Comment une petite marmotte parviendra-t-elle à vaincre un monstre 
qui l’empêche de dormir ? L’automne est arrivé sur la montagne et 
toutes les marmottes s’apprêtent à hiberner. Toutes, sauf Marmottos 
qui a décidé d’aller faire taire le Yéti qui, chaque hiver, la réveille par 
ses cris. Parviendra-t-elle à régler son compte à ce géant poilu ?

Dimitri nArçon 
Photographe animalier
Originaire de Franche-Comté 
ce photographe adule la nature 
depuis tout petit. Sa passion 
pour la photo a commencé il y a 
5 ans, le jour où il a observé son premier chamois qui se trouvait en 
dessous de la croix du Reculet à Thoiry.
Avec cette exposition, il souhaite montrer la beauté qui nous entoure 
notamment dans la Haute-Chaine du Jura avec ses animaux et ses 
paysages magnifiques à toutes les saisons. Il arpente ces sentiers à 
la recherche de la lumière parfaite et d’un animal emblématique très 
discret qu’il a déjà eu la chance d’observer : le lynx boréal.

regards sur 
la Haute-chaîne

Organisation et réservation : 
Mairie de Gex (service culturel) :

04 50 42 63 29 ou 04 50 42 25 45
Cinéma le Patio : avenue de la Gare  - 04 50 41 89 49

tarifs cinéma : Normal : 5,30 € - Moins de 14 ans : 4 €
Les spectacles, contes et ateliers sont gratuits

avec réservation obligatoire.
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Renseignements

Animations... à la Montagne !

Spectacles et contes

compangie Les voix du conte. 
Par claire Parma, auteur-conteuse. 
Aide à la création de la communauté 
de communes du Pays de Gex. 
À partir de 7 ans. 
À 15 h (durée 50 min). 
À la salle des fêtes.                                                  
Pour soigner Louis atteint d’un mal étrange 
au retour d’années passées à la guerre, 
le guérisseur demande à Marguerite de 
lui ramener un poil bleu de l’ours. Elle 
passera alors des nuits entières dans la montagne à guetter et à tenter 
de s’approcher de l’ours au collier de poils bleus. Durant ces longues 
escapades nocturnes, elle rencontrera quelques animaux pas si 
sauvages qui lui donneront de précieux conseils…

Ateliers… à la Montagne !
Lundi 23 octobre à 15h30
Dessine et fabrique ta carte pop-up avec Marine EGrAZ, illustratrice.
Durée : 60 min. bibliothèque. À partir de 7 ans. 12 enfants maxi.
Après avoir expliqué le déroulé de l’atelier, nous allons d’abord dessiner 
ce qui apparaîtra en relief dans la carte, ainsi que le fond. Ensuite, 
découpage, collage, magie  : la carte en 3D est terminée  ! Carte de 
vœux, d’anniversaire, les enfants créent leur petit univers de papier, 
avec tout ce qu’ils veulent à l’intérieur.

Vendredi 27 octobre à 11h
Atelier associé au spectacle « Le voyage de nur ».
Association Histoires sans fin avec Murielle collombet.
Durée : 60 min. Salle des fêtes. De 4 à 6 ans. 8 enfants maxi.
Accompagnés de la conteuse, les enfants créeront leur conte sur le fil 
avec des personnages en bois. Ils pourront tout à  loisir interpréter et 
reproduire leur propre spectacle et même inventer une autre histoire ! 

Lundi 30 octobre à 11h
Atelier associé au spectacle « Même pas peur ».
Association Histoires sans fin avec Murielle collombet.
Durée : 60 min. Salle des fêtes. De 7 à 11 ans. 8 enfants maxi.
Accompagnés de la conteuse, les enfants s’amuseront  à créer une situation 
de conte dont le héros principal sera le loup. Chaque enfant reproduira 
une « scène de vie » sur du papier vitrail et la fera vivre à sa fantaisie.

Lundi 30 octobre à 15h30
Dessine et fabrique tes badges avec Marine EGrAZ, illustratrice.
Durée : 1h15. bibliothèque. À partir de 6 ans. 8 enfants maxi.
Après avoir expliqué le déroulé de l’atelier, nous allons d’abord 
dessiner, couper, coller,... bref, définir ce qui apparaîtra sur les badges. 
Ensuite, nous allons couper le papier au bon format grâce à une 
petite machine spéciale et enfin monter l’illustration sur le support, 
avec la badgeuse. Dernière étape  : porter fièrement ses propres 
créations à la boutonnière ou ailleurs !

Exposition… à la Montagne !

Les spectacles, contes et ateliers sont gratuits.
réservation obligatoire (attention : places limitées).

Il n’est pas possible de réserver votre place au cinéma Le Patio.

PoUr toUtE rÉSErVAtIon : 04 50 42 63 00 oU AU 04 50 42 63 29 
(SErVIcE cULtUrEL DE LA MAIrIE DE GEX).

réalisée par un groupe d’élèves 
sous la conduite de la réserve naturelle 
nationale Haute-chaîne du Jura
Une belle maquette issue d’un long travail 
sur le paysage de la Haute-Chaîne du Jura, 
reprenant les thèmes du relief karstique et 
des étages de végétation. 

Maquette du relief 
des montagnes du Jura

Du 21 octobre au 5 novembre
bibliothèque municipale
Aux horaires d’ouverture habituels :
L-Me-J-V de 15h à 19h et Me-S de 10h à 12h

21
oct.

24
oct. « Le poil bleu de l’ours »

Journée 
Kamishibaï  

25
oct.

compagnie le théâtre des mots. 
Avec Alain chambost, comédien-conteur 
et Laurent frick, comédien-musicien. 
De 3 à 6 ans. À 15 h (durée 40 min). 
À partir de 6 ans. À 16 h 30 (durée 55 min). 
À la salle des fêtes.                                   
Quelques sons aquatiques et apparaissent... 
une tête, puis une main, un musicien, un 
conteur, une chanson. Tortue sort de sa 
carapace. Elle a soif, cette tortue, et cela va 
la mener d’aventures en épreuves, d’erreurs 
en succès. Cette soif d’eau devient, au fil des 
rencontres, gourmandise, soif d’histoires, soif d’amitié... Et voilà 
une tranche de vie de tortue, vécue dans son inséparable carapace. 

« carapace »  26
oct.

Association Histoires sans fin. 
Par Murielle collombet auteur-conteuse, 
avec brigitte caretti et Prune collombet. 
De 4 à 7 ans. À 10 h (durée 40 min). 
À la salle des fêtes.                                     
Oups s’est perdue dans la forêt. La nuit tombe 
et Oups a peur du noir. Une incroyable 
aventure nocturne l’attend, parsemée de dangers, où elle rencontrera 
différents animaux et personnages pas si effrayants que cela.

« Le voyage de nur »
Et les nouvelles aventures d’oups la vache ! 

27
oct.

Association Histoires sans fin. 
contes issus du répertoire traditionnel, 
adaptés par Murielle collombet 
avec Prune collombet. 
À partir de 7 ans. À 10 h (durée 40 min). À la salle des fêtes.                                     
Soyez prudents, les loups rôdent… Soyez vigilants, un loup peut en cacher 
un autre… Le loup lui, sera au rendez-vous. Mais vous, le serez-vous ?

« Même 
pas peur ! »

30
oct.

compagnie Stella rossa. 
À partir de 3 ans. À 16 h 30 (durée 35 min). 
À la salle des fêtes.                                     
Trista est un chaton qui a un trésor, fruit de beaucoup de travail. Le moment 
est  venu de réaliser son rêve : s’installer à la montagne dans un pré. Mais... 
le trésor disparaît. Comment ? Qui ? Pourquoi ? Il va mener l’enquête et 
grâce à une souricette et malgré le loup... tout sera bien qui finira bien !

« Le trésor 
de trista »

31
oct.



Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, 
un merveilleux personnage aux pouvoirs 
enchanteurs. Chaque hiver, il veille à ce que 
la neige recouvre bien toute la forêt. Mais 
cette année, rien ne se passe comme prévu. 
Sylvain, l’esprit de la forêt, sort brusquement 
de son hibernation affamé et grognon…

Le Père frimas
Iouri tcHErEnKoV 
Animation, france, 2013, 46 min

Julien cHHEnG et Jean-christophe roGEr 
Animation, france,  2017, 48min, Vf
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime 
jouer de la musique et manger de la confiture. 
Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris 
orpheline et ils partagent désormais une maison. 
Les deux compères ne s’ennuient jamais !

Ernest et célestine 
en hiver

Jakub WronSKI, Ira cArPELAn 
Animation, finlande, Pologne, 2017, 1h19
Il fait bon vivre chez les Moomins...
La famille Moomins vit dans une vallée 
reculée de Finlande. Petits bonhommes tout 
en rondeur, inspirés des traditions Trolls, ils 
ressemblent à des hippopotames. Tolérants, 
aventureux et épris de liberté, ils accueillent 
toujours beaucoup d’invités dans leur maison.

Les Moomins 
attendent noël

Animation, france, belgique, Suisse, 2017, 1h02
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un 
pays où le roi a interdit la musique. Un trou-
badour 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 
mener le peuple à se libérer de la tyrannie.

Le vent dans les roseaux 

Jakob ScHUH et Jan LAcHAUEr 
Animation, Grande-bretagne, 2017, 1h, Vf
Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle 
adaptation d’un livre de Roald Dahl par les pro-
ducteurs du Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois !
Comment réinventer les contes de fées avec 
humour et intelligence...

Un conte peut  
en cacher un autre

En avant-première du festival 
une journée spéciale est dédiée 
aux écoles maternelles de Gex, 
avec au programme  : le CINÉ-
CONCERT «  La petite Taupe  », 
une création artistique de la 
Compagnie Intermezzo.
La petite Taupe est un film 
d’animation spécial jeune 
public (à partir de 3 ans).
Créé et réalisé par Zdenek MILER (peintre et illustrateur) – République 
Tchèque -1968/75. Devenus de véritables classiques dans le monde 
entier, ses dessins animés ont été restaurés pour être montrés au 
public français (2007).
En version ciné-concert : 5 courts-métrages de la petite taupe seront 
projetés tandis que deux musiciens et une conteuse composeront 
un habillage musical contemporain. Le double plaisir de l’image et 
de la musique en direct : un régal pour les tout-petits et leurs parents.

Films Jeune Public

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez 
son grand-père dans les montagnes des Alpes 
suisses. D’abord effrayée par ce vieil homme 
solitaire, elle apprend vite à l’aimer et découvre 
la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. 
Mais la tante d’Heidi, estimant quil ne s’agit pas 
là d’une éducation convenable, place la fillette 
dans une riche famille de la ville. 

Animation, france, 2017, 34 min, sans dialogue
Tous les petits doivent un jour apprendre 
à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure 
de quitter le nid pour se laisser guider par 
sa curiosité, se faire des amis différents ou 
encore affronter les éléments ! Lorsque 
la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation 
de la découverte, plus rien ne nous arrête !

À la découverte du monde 

Heidi
Alain GSPonEr | famille, Aventure, 
Suisse, Allemagne, 2016, 1h46, Vf

Luc JAcqUEt 
Aventure, drame, france, 2007, 1h32 

Un matin d’automne, au détour d’un chemin, 
une petite fille aperçoit un renard. Fascinée au 
point d’oublier toute peur, elle ose s’approcher. 
Pour un instant, les barrières qui séparent l’enfant 
et l’animal s’effacent. C’est le début de la plus 
étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés. 

Grâce au renard, la petite fille va découvrir une nature secrète et sauvage. 
Commence alors une aventure qui changera sa vie, sa vision et la nôtre...

Le renard et l’Enfant

À l’école !

 L'âge inscrit devant chaque film est un indicatif, n’est pas un âge « cible » et n'interdit pas l'accès au film. chaque enfant étant différent, il revient aux parents de choisir si le film peut lui convenir.

À PArtIr 
DE fILMS DUrÉE SAMEDI 

21 oct.
DIMAncHE 

22 oct.
LUnDI 

23 oct.
MArDI 

24 oct.
MErcrEDI 

25 oct.
JEUDI 

26 oct.
VEnDrEDI 

27 oct.
SAMEDI 
28 oct.

DIMAncHE 
29 oct.

LUnDI 
30 oct.

MArDI 
31 oct.

MErcrEDI 
1Er noV.

JEUDI 
2 noV.

VEnDrEDI 
3 noV.

SAMEDI 
4 noV.

DIMAncHE 
5 noV.

4 ans oUVErtUrE DU fEStIVAL 17 H 30

2/3 ans
Le Père frimas 46 min 16 H 16 H
À la découverte du monde 34 min 16 H 16 H 16 H

3 ans
AVAnt-PrEMIèrE
Ernest et célestine en hiver

48 min 14 H

4 ans

AVAnt-PrEMIèrE 
Les Moomins attendent noël

1h19 14 H

Le vent dans les roseaux 1h02 16 H 14 H 16 H
AVAnt-PrEMIèrE
Myrtille et la lettre au Père noël

42 min 14 H

5 ans
Le Grand Méchant renard et autres contes 1h20 14 H 16 H 30 14 H 16 H
Dans la forêt enchantée de oukybouky 1h12 14 H 14 H 16 H

6 ans
Un conte peut en cacher un autre 1h 14 H 14 H 16 H 14 H 16 H 18 H
Le renard et l’Enfant 1h32 14 H 16 H 14 H

6/7 ans La famille Addams 1h39 20 H 18 H 30 17 H 21 H
7 ans Heidi 1h45 16 H 14 H
8 ans Lou et l’île aux sirènes 1h50 18 H 18 H 14 H

9 ans
Demain et tous les autres jours 1h31 18 H 17 H 16 H 18 H
Dans un recoin de ce monde 2h05 18 H 14 H 18 H

À la montagne
Soirée Halloween

film coup de cœur

2/3
AnS

3
AnS

4
AnS

AVAnt- PrEMIèrE

Animation, Lettonie, france, 2017, 
42 min, Vf
La magie de Noël en trois contes 
fantastiques : 
Le renard et la souris - Crispy - 
Myrtille et M. Sansommeil

Myrtille et la lettre au Père noël AVAnt- PrEMIèrE

benjamin rEnnEr, Patrick IMbErt 
Animation, france, 2017, 1h20
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…

Le Grand Méchant renard 
et autres contes

5
AnS

6
AnS

États-Unis, 1992, 1h39, Vf restaurée
Rififi chez les Addams, célèbre famille macabre 
qui vit dans un manoir hanté, lorsque débarque 
l’oncle Fétide, sosie d’un des membres de la famille 
disparu vingt-cinq ans plus tôt... Ne serait-il pas 
un usurpateur qui cherche à les doubler pour 
faire main basse sur leur trésor caché ?

La famille Addams
barry SonnEnfELD 
comédie, fantastique, famille, 

6/7
AnS

7
AnS

À la suite du divorce de ses parents, Kai, 
un collégien solitaire, quitte Tokyo pour un petit 
village de pêcheurs. Pour occuper son temps, 
il compose de la musique électronique et rejoint 
un peu à contre cœur le groupe formé par 
ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. 
Il accepte d’aller répéter avec eux sur une île 
mystérieuse. C’est alors que sa vie monotone bascule quand, grâce à sa 
musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie.

Lou et l’île aux sirènes
Masaaki YUASA | Animation, Drame, 
fantastique, Japon, 2017, 1h50, Vf

8
AnS

noémie LVoVSKY | Drame, france, 2017, 1h31, 
sous-titres malentendants à la demande,
Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle 
vit seule avec sa mère, une personne fragile 
à la frontière de la folie. C’est l’histoire d’un 
amour unique entre une fille et sa mère que 
le film nous raconte.

Demain et tous 
les autres jours

9
AnS

Sunao KAtAbUcHI 
Animation, Drame, Historique, Japon, 
2017, 2h05, Vf
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, 
à l’occasion de son mariage, pour vivre dans 
la famille de son mari à Kure, un port militaire. 
La guerre rend le quotidien de plus en plus 
difficile, malgré cela, la jeune femme cultive 
la joie et l’art de vivre. Mais en 1945, un 
bombardement va éprouver son courage.

Dans un recoin de ce monde AVAnt- PrEMIèrE

HALLoWEEn

Concours d’arts plastiques pour 
les écoles et l’accueil de loisirs de Gex

Le festival P’tits Yeux GRAND ÉCRAN c’est aussi 
l’occasion pour les écoles de la ville de participer 
à un concours d’arts plastiques. Chaque année 
les classes peuvent participer à la réalisation d’une 
œuvre en lien avec le thème du festival.
Pour 2017 le thème du festival est « À la Montagne ! ». 
Le concours d’arts plastiques s’organisera autour 
du thème : « Une montagne de … ».

P’tits yeux GRAND ÉCRAN

réalisé par Zdenek MILEr | film d’animation | 2003 
Accompagnement sonore compagnie Intermezzo

Ouverture officielle du 14e festival
Samedi 21 octobre à 17h30

à la Montagne !

Ciné-concert
« La petite taupe »

rasmus A.SIVErtSEn 
Animation, norvège, 2017, 1h12, Vf
Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky. 
Pourtant, les souris Lucien et Sam-la-Vadrouille, 
Maître Lièvre et la famille Écureuil doivent 
rester prudents car certains voisins ont parfois 
le ventre creux et les dents longues... Quand 

Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et 
sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. Mais comment 
persuader Marvin et Horace qu’ils devront désormais remplir leurs 
assiettes avec des noisettes ?

Dans la forêt enchantée 
de oukybouky 


