


Sur les toits de la ville, les enfants sont assis dans l’air de la nuit.
Les étoiles se préparent et se mettent à briller 

Pendant que l’écran se déroule. Le film va commencer.
Les fenêtres s’ouvrent, les balcons se remplissent, même l’âne s’est installé, 

Aux premières loges, il ne veut rien rater !
Au loin, les bruits de la ville servent de générique au film qui commence...

L’écran en extérieur et les lettres lumineuses sont un clin d’oeil au cinéma plein air et au cinéma d’antan, 
mais aussi à un cinéma ludique, accessible et subversif. Un cinéma pour tout le monde, que l’on peut voir 
partout, de loin ou au coeur de la ville, espace social par définition ! Un cinéma pour ceux qui n’hésitent 
pas à grimper sur les toits, à se percher sous les étoiles, où le temps s’arrête pour voir un film, long ou court.

La ville sert de décor à la scène, à l’écran, et au «film» qui semble vouloir se jouer. La ville est un film, 
elle est toujours un film, un décor, une histoire, encore plus lorsque on est un enfant, ou tout est si 
grand et ou tout est un rêve. Les toits sont un perchoir, une sorte d’aire de jeu géante, inclusive, ludique, 
pleine de fenêtres sur la vie, la culture, les expériences, avec au sommet, un écran géant dans lequel 
se plonger pour découvrir une autre vie, à travers une fenêtre encore plus grande : celle du cinéma.
Texte de Charlotte Lafay-Grange, illustratrice de l’affiche du festival

Après un an d’absence, le Festival Tête de Mule fait son grand retour sur les écrans 
du Méliès Saint-François du 19 au 22 avril 2022 ! 
 
Pour cette 21ème édition, pas de thématique, nous voulions nous recentrer 
sur l’essence même du festival, qui est LE CINEMA, en vous proposant une 
programmation riche et variée, qui s’adresse aux plus petits et aux jeunes ! A ceux 
qui aiment le cinéma d’animation, à ceux qui préfèrent le cinéma documentaire, 
mais aussi à ceux qui aiment les deux ! Une programmation jamais vu en salle de 
cinéma : regarder sa série préférée sur grand écran ou encore jouer aux jeux vidéo ! 

18 films, de tous les genres, venus des quatre coins du globe, des avant-premières, 
des invités d’exception, des ateliers et des animations autour du cinéma, des 
moments festifs et plein d’autres surprises ! 
 
Tout cela, au tarif exceptionnel de 4 euros sur TOUTES LES SEANCES  (peu importe 
votre âge, petits, jeunes et moins jeunes) ! 



Le grand jour du lièvre 
Dace Riduze, Maris Brinkmanis 
Animation (2022 – 48 min) – Lettonie – Dès 3 ans 
Des petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse, une 
famille de lièvres s’affaire dans leur fabrique d’œufs de Pâques, 
l’amour s’immisce entre deux pâtisseries et un grain de 
poussière vous révèle un monde insoupçonné. À travers ces 
films, laissez-vous transporter dans un monde magique où de 
tout petits héros vivent de grandes aventures! 

Mar. 19 avril à 14h30 – Chasse aux œufs géante 

Le tigre qui s’invita pour le thé 
EN AVANT-PREMIERE 
Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux 
Animation (2022 - 42 min) – France – Dès 3 ans
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? 
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, 
est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre !

Mer. 20 avril à 10h - Petit déj à l’anglaise  

L’anniversaire de Tommy 
EN AVANT-PREMIERE

Michael Ekbladh 
Animation (2022 – 1h15) – All. Nouvelle Zélande – Dès 
4 ans 
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans 
une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance 
de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. 

Jeu. 21 avril à 10h - Concert de la Baroufada 

A la baguette 
Les Films du Préau
Animation (2022 - 53 min) – France – Dès 3 ans
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, 
et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir 
de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence 
alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée 
d’embûches et de rencontres.

Mar. 19 avril à 10h00 
Ven. 22 avril à 14h30 - Conte
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De père en fils 
Les Films du Préau 
Animation (2022 – 53 min) – France – Dès 3 ans 
Il n’est jamais très bon qu’un Gruff alo, père ou fils, se montre 
dans le grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par la 
Grande Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris, 
lequel des deux est le plus effrayant ?

Jeu. 21 avril à 14h30 - Conte
Ven. 22 avril à 10h 

Sherlock Junior 
FILM DE PATRIMOINE

Buster Keaton 
Film muet (1924 – 45 min) – USA – Dès 6 ans 
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la 
fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand dé-
tective. Un jour, tandis qu’il rend visite à la demoiselle de ses 
pensées pour lui offrir une bague, son rival dérobe la montre 
du père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet 
dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer les 
détectives amateurs. Confondu, il est chassé de la maison... 

Mar. 19 avril 10h - Découverte de l’histoire du 
cinéma - La Cinémathèque sort ses bobines 
(Présentation, projections et démonstration de nombreux pro-
jecteurs avec de la pellicule de cinéma)

Le Chêne 
Michel Seydoux, Laurent Charbonnier 
Documentaire animalier (2020 – 1h20) – France – Dès 
5 ans 
ll était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu 
un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire 
rassemble un casting hors du commun : écureuils, sanglier, 
mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et 
merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux 
qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à 
sa cime.

Mer. 20 avril à 10h - Quizz avec des lots à la clé
Ven. 22 avril à 14h - Goûter de clôture

Pincesse Dragon 
Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Animation (2021 – 1h20) – France – Dès 6 ans 
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Lorsque 
son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie 
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance 
alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. 

Ven. 22 avril à 10h – Débat mouvant sur la 
question «Du Genre» avec Cielarko Formation3



Icare
Carlo Vogele 
Animation (2022 - 1h13 min) – Belgique – Dès 7 ans
Sur l’île de Crête, chaque recoin est un terrain de jeu pour 
Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange 
découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur 
l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant 
se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. 

Mar. 19 avril à 16h 
Mer. 20 avril à 14h - Rencontre avec Carlo 
Vogele , le réalisateur du film 
Jeu. 21 avril à 10h - Concert de la Baroufada

Allons enfants
Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Documentaire (2022 – 1h50) – France – Dès 10 ans 
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer 
des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de 
l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants 
est l’histoire de cette expérience unique en France.

Mar. 19 avril à 14h00 - En présence des acteurs 
Mer. 20 à 16h00 - Performance des Melting Force

La chance sourit à Madame Nikuko 
EN AVANT-PREMIERE - VOSTFR
Ayumu Watanabe 
Animation (2022 – 1h37) – Japon – Dès 9 ans
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, 
tout en désir et joie de vivre. Après avoir balloté sa fille Kikurin la 
moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheur et 
trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut 
pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas 
toujours simples. 

Mer. 20 avril à 14h - Jeu vidéo en salle avec Playful  

Ma famille afghane 
EN AVANT-PREMIERE - VOSTFR

Michaela Pavlátová
Animation (2022 – 1h25) - franco-tchéco-slovaque -  
Dès 12 ans
Kaboul, Afghanistan. Herra est une jeune femme d’origine tchèque 
qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui 
deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. 

Jeu. 21 avril à 14h - Ciné - Débat   
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SOIRÉE D’INAUGURATION 

 
David Hourrègue 
Série (2018 – 2022) – France – Dès 12 ans 
Créée par Julie Andem, la série norvégienne Skam (honte en français) suit le quotidien de 
lycéens avec les problématiques modernes qui leur incombent, dans la veine de la série 
britannique Skins. Chaque saison concentre son intrigue sur un personnage central (autour 
duquel gravitent des personnages principaux et d’autres récurrents) et un thème particulier. 

La loi des séries », un projet porté par Cliffhanger et le cinéma Le Zola / Villeurbanne, 
grâce au soutien financier du CNC dans le cadre de l’appel à projets « diffusion culturelle 
pour les 15/25 ans.

LA LOI DES SÉRIES - SKAM FRANCE 
JEUDI 21 AVRIL à 16h30 - SÉANCE GRATUITE

En présence des acteurs 
de la série :  ASSA SYLLA, 
MOUSSA SYLLA et GHIS-
LAINE LEDRON

My favorite war
EN AVANT-PREMIERE - VOSTFR
Ilze Burkovska Jacobsen
Animation (2022 – 1h22) – Dès 11 ans
Dans les années 70, la Lettonie est une République 
Socialiste Soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous 
raconte son enfance en pleine guerre froide, sous 
un puissant régime autoritaire. D’abord fervente 
communiste, elle aiguise tant bien que mal son 
esprit critique face à l’endoctrinement national. 
Mais c’est l’adolescence qui lui permet enfin 
de conquérir une véritable liberté de pensée. ! 

Mar. 19 avril à 18h - Suivie d’un buffet offert 
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La folle journée de Ferris Bueller 
VOSTFR
John Hughes 
Comédie (1986 – 1h43) – USA – Dès 12 ans 
Un cancre invétéré, Ferris Bueller, convainc sa 
petite amie et son meilleur ami hypocondriaque 
(dont le père a une Ferrari) de sécher les 
cours pour aller passer la journée à Chicago. 
Pendant qu’ils font les 400 coups dans la grande 
ville, le proviseur et la soeur de Ferris tente, 
chacun de leurs côtés, de prouver aux parents 
que leur fils est un cancre et qu’il a séché.

Mer. 20 avril à 18h45 

SOIRÉE TEEN MOVIES
Mercredi 20 Avril 

De 18h45 à 23h00

Virgin Suicides 
VOSTFR
Sofia Coppola  
Drame (2000 - 1h37) – USA – Dès 13 ans
Dans une ville américaine tranquille et puritaine 
des années soixante-dix, Cecilia Lisbon, treize 
ans, tente de se suicider. Elle a quatre soeurs, 
toutes jolies adolescentes. Cet incident éclaire 
d’un jour nouveau le mode de vie de toute la 
famille. L’histoire, relatée d’après la vision des 
garçons du voisinage, obsédés par ces soeurs 
mystérieuses, dépeint avec cynisme la vie 
adolescente.

Mer. 20 avril à 21h15

Party in USA 

Entre les deux films, profitez d’un moment festif à l’américaine. 
Au programme musique et piste de dance, pizza, hot dog et pop corn, 
un espace jeux (juice pong, twister...) et pleins d’autres surprises ! 

Une séléction by Les Ambassadeurs Lycéens Cinéphiles du Méliès
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Fast Fashion : The real price of low 
cost
Gilles Bovon et Edouard Perrin 
Documentaire (2021 – 52 min) – France – Dès 8 ans 
Créer une robe à dix euros en Europe, en moins de 
quinze jours. Non seulement c’est possible, mais c’est 
en train de devenir la norme. Depuis que l’industrie 
de la mode a emprunté la voie de la fast fashion, c’est 
toujours plus rapide et moins cher, quelles qu’en soient 
les conséquences. Grâce à la mode rapide et jetable, 
on peut renouveler constamment sa garde-robe. Mais 
produire des vêtements à un prix aussi bas a un coût 
environnemental très élevé. Le textile est la deuxième 
industrie la plus polluante au monde, après le pétrole. 

VIDE DRESSING  
De 14h à 18h vide dressing au Méliès Saint-François.

Donnez une seconde vie à vos vêtements ou venez dénicher des pépites de manière plus 
éthique ! 

Pour les exposants : 5 euros l’emplacement (2m + 1 table à disposition)
Pour plus d’infos ou réservations : festivaltetedemule@gmail.fr ou 09 52 78 31 17 

Ven. 22 avril 16h -Suivi d’une discussion avec l’association zéro déchet 

Coeurs Vaillants
EN AVANT-PREMIERE
Mona Achache 
Film historique (2022 - 1h46) – France – Dès 10 
ans 
Coeurs Vaillants retrace l’odyssée de 6 enfants juifs 
cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là 
où personne ne pense à aller les chercher... dans le 
château et le parc du domaine de Chambord, au milieu 
des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant 
rien d’impossible...

Ven. 22 avril à 18h30 - Suivie d’un buffet offert  

SOIRÉE DE CLÔTURE 

LA MULE S’ENGAGE
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LES INVITÉS  

CARLO VOGELE
Réalisateur d’Icare 
Cinéaste et animateur belge, il se passionne pour les 
marionnettes et le stop motion pendant ses années 
d’études à Berlin et à Paris. Il débute sa carrière en tant 
qu’animateur de personnages chez Pixar en Californie. 
Il a notemment travaillé sur : Monstres et compagnie, 
Toy Story 3 et Rebelle. Après 7 ans chez Pixar, il revient 
en Europe se concentre sur l’exploration de l’animation 
indépendante. Il réalise plusieurs courts métrages, avant 
de se lancer dans un format plus long, avec Icare.

ASSA SYLLA 
Actrice, interprète le rôle d’Imane dans la série SKAM 
FRANCE. 
Remarqué lors d’un casting sauvage à Paris, Assa Sylla fait 
sa première apparition au cinéma dans le film de Céline 
Sciamma, Bande de Filles, où elle campe le rôle de Lady. 
Depuis, elle a joué dans plusieurs films et séries telles que 
Danbé la tête haute, Mortel et Skam. On la retrouvera 
bientôt dans une nouvelle série France TV, Reusss ! 

MOUSSA SYLLA
Acteur, interprète le rôle d’Idriss dans la série SKAM FRANCE 
Il débute à l’écran avec le rôle principal Marche forcée, un 
téléfilm de Thomas Gayrard. 
Il intègre l’École Miroir d’Épinay-sur-Seine pour parfaire sa 
formation d’acteur.
Il apparaît dans Mon amie, Night Fare, K contraire ou encore 
dans Danbé, la tête haute. 

GHISLAINE LEDRON 
Acrice, interprète de la mère d’Imane 
dans la série SKAM FRANCE
Elle débute sa carrière d’actrice 
en 2001 sous la direction de Jean 
Odoutan, dans Mama Aloko et Valse 
avec les gros derrirères. Elle tourne 
par la suite dans une dizaine de films, 
tels que Une affaire d’Etat et 9 mois 
fermes. Elle apparaît également dans 
plusieurs séries : Skam et Marianne.
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REPRISE DU FESTIVAL AU SOU
du mardi 26 au vendredi 29 avril  

Mardi 26 avril 

Vendredi  29 avril 

10h00 - Le tigre qui s’invita  pour le thé - EN AVANT-PREMIERE 

14h30 - Le Chêne

10h00 - L’anniversaire de Tommy - EN AVANT-PREMIERE

14h30 - Princesse Dragon

14h30 - Allons Enfants

17h00 - Coeurs Vaillants - EN AVANT-PREMIERE 

Thé et chocolat chaud pour les grands et petits spectateurs !
La librairie Bleue comme une orange s’invite au Sou et apporte 
dans sa besace des albums de Judith Kerr !     

Suivi d’un atelier illustrations animé par Maud Lienard - GRATUIT
Durée : 1 H 30
Public : enfants à partir de 5 ans, accompagnés par un adulte.
Réservation obligatoire par mail : ad.lesou.cinema@gmail.com

Mercredi 27 avril 

La librairie Bleue comme une orange s’invite au Sou et apporte 
dans sa besace des albums de Rotraut Susanne Berner !

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves 
de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la 
danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique 
en France. 
Avant la séance, démo de danse ! 
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Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Lorsque 
son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie 
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale.

Coeurs Vaillants retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés 
pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense 
à aller les chercher... dans le château et le parc du domaine 
de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. 



LES ATELIERS

DEVIENS DOUBLEUR DE CINÉMA

ESCAPE GAME

DU CÔTÉ DE LA CINÉMATHÈQUE
Mercredi 20 Avril - 14h30

Alice Comedies
Walt Disney 
Patrmoine (1924 - 48min) - Etats-Unis - Dès 5 
ans 
Ces premiers films de Walt Disney datant des 
années 20 sont des mélanges de diverses techniques 
d’animation, des bijoux d’inventivité, de drôlerie et de 
poésie,  menés tambour battant par une petite Alice. 
Cette héroïne en chair et en os aux accents féministes 
est interprétée avec brio par Virginia Davis, une des 
premières star des dessins animés.

Découvrir le doublage, en en réalisant une nouvelle bande-son sur des 
extraits de films sélectionnés. 
L’objectif de cet atelier est de découvrir le doublage (enregistrement, 
prise de son...), travailler en groupe (chacun pourra partager ses idées 
et sera intégré aux différents postes de l’équipe technique) et de 
donner envie d’aller au cinéma. 
 
Durée :  2H30
Public : A partir de 6 ans
Tarif : 10 euros 
Réservation obligatoire à : festivaltetedemule@gmail.com

Cet escape game invite les participants à se questionner sur les images 
qui nous traversent tous, tous les jours, sans hiérarchie dans le but 
d’instaurer une position active et attentive dans l’univers des médias 
et des réseaux sociaux.  
L'objectif de cet atelier est d'apprendre dans un contexte ludique, à 
utiliser les médias et l’information de manière responsable et raison-
née. 

Durée :  2H
Public : A partir de 10 ans
Tarif : 8 euros 
Réservation obligatoire à : festivaltetedemule@gmail.com

Jeudi 21 avril - 14h00 

Mardi 19 avril - 14h00 
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Au Méliès Saint-François Mar 19 Mer 20 Jeu 21     Ven 22
Le grand jour du lièvre  (48min) Dès 3 ans 14h30

Le tigre qui s’invita pour le thé - AVP (42min) Dès 3 ans 10h00

A la baguette (53min) Dès 3 ans 10h00 14h30

De père en fils (53min) Dès 3 ans 14h30 10h00

L’anniversaire de Tommy - AVP (1h15) Dès 4 ans 10h00

Le chêne (1h20) Dès 5 ans 10h00 14h00

Sherlock Junior (45min) Dès 6 ans 10h00

Princesse Dragon (1h20) Dès 6 ans 10h00

Icare (1h13) Dès 7 ans 16h00 14h00 10h00

Fast Fashion-The real price of low cost (52min) Dès 8 ans 16h00

La chance sourit à Mme Nikuko - AVP (1h37) Dès 9 ans 14h00

Coeurs Vaillants - AVP (1h46) Dès 10 ans 18h30

Allons Enfants (1h50) Dès 10 ans 14h00 16h00

My Favorite War - AVP (1h22) Dès 11 ans 18h00

Ma famille Afghane - AVP (1h25) Dès 12 ans 14h00

Skam - Série au cinéma (1h) Dès 12 ans 16h30

La folle journée de Ferris Buller (1h43) Dès 12 ans 18h45

Virgin Suicides (1h37) Dès 13 ans 21h15

Au SOU - Talaudière Mar 26 Mer 27 Jeu 28 Ven 29
Le tigre qui s’invita pour le thé - AVP Dès 3 ans 10h00

L’anniversaire de Tommy - AVP Dès 4 ans 10h00

Le chêne Dès 5 ans 14h30

Princesse Dragon Dès 6 ans 14h30

Coeurs Vaillants - AVP Dès 10 ans              17h00

Allons Enfants Dès 10 ans              14h30
  *AVP : Avant-première

Pour tous : 4€ 

Soirée Teen Movie :  
4€ pour un film
7€ pour les deux 

Séance de Skam : 
GRATUITE

Les Ateliers : 10€ et 8€  

Informations et Réservations 

Centre Culturel Cinématographique - Les 3C :
 09 52 78 31 17 

ou 
festivaltetedemule@gmail.com

Accès 
Le Méliès Saint-François 

8, rue de la Valse 42100 Saint Etienne
  

En tramway : T3 ou T2 Arrêt Fourneyron ou Dalgabio
En bus : Ligne N°11 - SQUARE VIOLETTE<>MONT-
PLAISIR : Arrêt Seguin

Tarifs 

Remerciements 
Les volontaires d’Unis Cité, Charlotte Lafay-Grange, La 
baroufada, l’association Playful, Passeurs d’images, Le 
Réseau Médiation Cinéma, La Cinémathèque, Eloïse 
Pommiès, Cielarko Formation, l’association Zéro Déchet, 
Biocoop, Les Ambassadeurs Lycéens Cinéphiles du Méliès

Vous pouvez réserver 
vos places avec le pass 
culture ou ne payer 
qu’1€ avec le pass 
région ! 

Retrouvez nous sur les réseaux 

Festival Tête de Mule @festivaltetedemule


