
   Festival Jeune Public LES TOILES DES MOMES  
Au CinéPilat 

Du 18 octobre au 5 novembre 2017 
 

6 Films / 6 séances spéciales 
 

 

Mercredi 18 Octobre 18H – Wallay + Ciné-échange 
Dans le cadre de la Semaine de la Parentalité, en partenariat avec le Pôle Parents de la 
CCPR, sur le thème de l’accompagnement de l’enfant dans sa relation à l’autre. Echanges 
après la séance avec Maud-Marielle Daujat Robert, psychologue clinicienne. 
En présence de Makan Nathan Diarra, acteur principal du film. 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=253494.html 

 
 
 

 

 
Lundi 23 Octobre 16H – A la découverte du monde + Atelier coloriage 
Séance soutenue par le Relais Assistantes Maternelles, accessible aux tout-petits. Après la 
projection, atelier coloriage/gommettes en lien avec le film. 
https://www.littlekmbo.com/aladecouvertedumonde 
 
 

 

Mercredi 25 Octobre 15H – Un conte peut en cacher un autre + Atelier Médiathèque 
Tout l’après-midi au Centre Culturel seront proposés des jeux, coloriages et ateliers en 
lien avec l’univers des contes. 
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cca 
 
 

 
 

 
 

Dimanche 29 Octobre 16H – Wallace et Gromit en Avant-première  
+ Atelier Pâte à modeler 
A l’issue de la projection, atelier dans le hall pour apprendre à modeler un Gromit.  
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=256758.html 

 
 

Mercredi 1er Novembre 15H – Zombillenium + Goûter d’Halloween costumé 
Après la séance, un ciné-gouter sur le thème d’halloween sera proposé aux jeunes 
spectateurs qui pourront venir déguisés pour l’occasion. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223661.html 

 
 
 
 
 

 

Vendredi 03 Novembre 15H – Le Vent dans les Roseaux + Atelier percussion 
Après le film, dans la salle, un atelier vidéo pour apprendre à faire des percussions 
corporelles, en lien avec le bruitage du film. Dans le hall du cinéma.  
Exposition des décors originaux du film « Le Vent dans les Roseaux »  
http://www.cinema-public-films.com/pages/roseaux/ 
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TARIF : 4€ pour les enfants (-14ans) / Tarif réduit pour les adultes ! 
Ateliers gratuits – sur inscription : cinepilat@pilatrhodanien.fr 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concours de dessins 
« Dessine un personnage du festival Les Toiles des Mômes » 

Nombreux lots à gagner ! 
 

 
 
 
 
 
 
Retrouvez les Toiles des Mômes sur Internet : www.lestoilesdesmomes.fr 
Ainsi que les horaires du CinéPilat : www.pilatrhodanien.fr / www.facebook.com/cinepilat 
 
Renseignements et Réservations : Julie COQUARD – cinepilat@pilatrhodanien.fr 04.74.87.29.94 
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