
FESTIVAL
DE CINÉMA

D’ANIMATION
de PONTARLIER

13 eDans le cadre de la 13e édition du 
Festival de Cinéma d’Animation de 

Pontarlier, le Ciné-Club Jacques Becker 
propose, en partenariat avec la Ville de 

Pontarlier, 6 SÉANCES SCOLAIRES 
GRATUITES (dans la limite des places 

disponibles) ouvertes aux écoles 
primaires de la Communauté de 

Communes du Grand Pontarlier ... et des environs.Inscriptions aux séances : 
les réservations se font auprès du 

Service Enseignement de la Ville de 
Pontarlier, uniquement par mail à l’adresse :

enseignement@ville-pontarlier.comUne confirmation de réservation vous sera envoyée par mail.

THÉÂTRE BERNARD BLIER

SÉANCES 
SCOLAIRES



Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est 
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant 
l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans 
un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution 
: reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et 
l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. 
Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… 
Les secours arriveront-ils à temps ?

MINUSCULES 2 
Les mandibules du bout du monde

à partir de 5-6 ANS

BANDE ANNONCE
DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DISPONIBLES SUR
www.ccjb.fr/enseignants

Drôle, tendre, écolo, ce récit toujours dénué de mots mais mené 

tambour battant prône de belles valeurs d’entraide et d’amitié.  

LE JOURNAL DU DIMANCHE

Sur ces images d’une saisissante beauté, laissez-vous donc dévorer 

par «Les Mandibules du bout du monde», merveilleux film d’animation, 

aux multiples entrées. CULTUREBOX

Burlesque, poétique… et entièrement français, ce second

opus est encore plus réussi que le précédent.. TÉLÉRAMA

MARDI 19 OCT. 

9H15
JEU. 21 / VEN. 22

14H15 de Thomas Szabo et Hélène Giraud
France / 2019 / 92’ / VF



Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est 
enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… 
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les 
hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit 
à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite 
que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des 
hommes...

la fameuse invasion 
des ours en sicile

à partir de 10 ANS

Fable écologique qui confronte la candeur animale à la corruption 

politique, ce film à tiroirs puise ses charmes à de multiples sources, des 

légendes méditerranéennes à la Renaissance italienne, en passant par la 

commedia dell’arte et Paul Grimault. TÉLÉRAMA

Comme dans ses bandes dessinées, Mattotti éblouit par son 

expressionnisme lumineux et coloré, par sa palette, dont les carambolages 

chromatiques dignes d’Emil Nolde apportent la dose d’abstraction 

qui semble vitale à son dessin, et par le brio avec lequel il associe les 

sentiments de ses personnages au décor qui les entoure. POSITIF

BANDE ANNONCE
DOSSIER DE PRESSE

DISPONIBLES SUR
www.ccjb.fr/enseignants

MARDI 19 OCT. 

14H15 
JEUDI 21 OCT.

& VEND. 22 OCT.

9H15 de Lorenzo MATTOTTI
France-Italie / 2019/  82’/ VF


