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ON EN FAIT TOUT UN CI
ATELIER BRUITAGE
« Beaucoup de bruit pour rien »
Atelier bruitage au cinéma

Le cin’étoile de Saint-Bonnet-le-Château a élaboré
un atelier pour comprendre comment sont réalisés les
bruitages au cinéma. A partir d’un petit film, chacun
sera mis à contribution pour réaliser les bruitages : la
pluie, l’orage, les pas sur les pavés, les cris... tous ces
bruitages n’auront plus de secrets pour vous.
Deux ateliers sont proposés : un pour les enfants et un
spécialement conçu pour les adultes avec un nouveau
film à bruiter.
Familles & tribus

SÉANCE/ Jeudi 5 mars à 10h30

CURIEUX

SÉANCE/ Mardi 24 mars à 10h30
à Saint-Bonnet-le-Château
TARIF 5,50€

Une animation CURIEUX et Familles & tribus
sélectionnée par Valérie

QUAND TONY GATLIF ET MARC LAVOINE
VENAIENT TOURNER
À SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
« Liberté »
Au cours de cette soirée proposée 10 ans après le tournage du film «Liberté» de
Tony Gatlif, des habitants qui avaient côtoyé l’équipe de tournage, témoignent
grâce à quelques anecdotes sur des scènes du film, sur le prêt d’accessoires, ... :
l’envers du film en quelque sorte ! Puis, place à la projection de «Liberté» tourné
à et dans les environs de Saint-Bonnet-le-Château. Après le film, vous
découvrirez des extraits de la soirée de présentation de l’oeuvre par Tony Gatlif
au Cin’étoile.
SÉANCE/ Mardi 31 mars à 20h
à Saint-Bonnet-le-Château
TARIF 5€
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Une animation CURIEUX
sélectionnée par Valérie

INÉMA...
LA CINÉMATHÈQUE DE
SAINT-ÉTIENNE
« Et au milieu coule une
rivière »
Le Fleuve Loire à la Cinémathèque

La cinémathèque municipale de Saint-Étienne
recueille et conserve une multitude de films. Elle fut
fondée en 1922 sous le nom d’« Office du Cinéma
Éducateur ». De ce fait, ses collections comportent
de très nombreux films pédagogiques. Elles se sont
ensuite enrichies par le dépôt de nombreux films
amateurs et par l’acquisition de films du répertoire.
La cinémathèque de Saint-Étienne a plusieurs
missions : collecter, cataloguer, conserver.
Son équipe valorise le patrimoine cinématographique,
par la collecte de films amateurs, de revues et
documentations, et de matériel. Elle possède ainsi
un fonds de plus de 2 800 ouvrages et 120 titres de
revue de cinéma de 1924 à nos jours, plus de 7 000
titres de vidéos et films commerciaux, pédagogiques,
institutionnels et amateurs, et une collection de
matériels (appareils de cinéma, appareils photo,
projecteurs, et caméras).

LES COULISSES
DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

En plus d’un temps de rencontre et déchange avec
son directeur, nous vous proposons la projection d’un
nouveau documentaire :
« Du Mont Gerbier De Jonc Au Pays Roannais...»
Découvrez les travaux d’agrandissement
La Loire de Dominique Dozolme, France, 2019, 55’
Il y a les archives vidéos mais n’oublions pas les archives
Le fleuve Loire fait partie du patrimoine ligérien !
documentaires... Les archives départementales nous ouvrent
S’il prend sa source en Ardèche, le plus long et le
leurs portes pour en découvrir les coulisses. Alain Pitiot,
plus beau fleuve de France traverse l’ensemble
agent de diffusion des archives, nous accompagne dans les
du département auquel il a donné son nom : la
coulisses des archives montrant le circuit d’un document. Il
Loire. Ce film nous plonge au cœur de l’eau,
nous présentera également M. Delabre, photographe chargé de
au cœur de la vie. En descendant le fleuve,
la numérisation des documents ainsi que Mme Commoreche qui
nous allons vivre le présent et le passé du
département en s’appuyant non seulement procède à la restauration des éléments les plus fragiles.
sur le patrimoine local mais aussi sur les
SÉANCE/ Jeudi 20 février à 9h30
lieux stratégiques et symboliques du fleuve.
à Saint-Étienne
SÉANCE/ Mardi 18 février à 14h30
à Saint-Étienne Une animation CURIEUX
GRATUIT
sélectionnée par Laurent

GRATUIT
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ON EN FAIT TOUT UN CI
À LA DÉCOUVERTE DU
CINÉMATOGRAPHE

au Musée d’histoire du 20ème siècle

Sur des « plateaux de cinéma », les enfants partent à la
découverte de l’image animée à l’aide d’un document
d’aide à la visite. L’animation se compose d’ateliers. Les
enfants manipulent des objets du pré-cinéma. Ils font
des expériences pour ensuite approfondir de manière
ludique leurs connaissances.
C’est au travers de ces manipulations de jeux
optiques (thaumatrope, phénakistiscope, zootrope...),
d’une chambre photographique... que les enfants
comprennent le rôle de la « persistance rétinienne »,
de la « décomposition du mouvement »... l’histoire des
différentes inventions sans lesquelles le cinéma n’aurait
jamais vu le jour !
SÉANCE/ Mercredi 4 mars à 15h
à Estivareilles
TARIF 3€/ENFANT DE 7 À 11 ANS

ATTENTION : nombre de place très limité et réservé aux
enfants. Un seul adulte accompagnateur accepté.

Une animation Familles & tribus
sélectionnée par Valérie

DERRIÈRE LES
ÉCRANS DU REX
« Cinema Paradiso »

Comment fonctionne un cinéma ?

C’est en 1917 que le premier cinéma ouvre à
Montbrison : l’Astrée, sur les quais du Vizezy. En
1920, le cinéma déménage et s’installe à dans la maison
des oeuvres de Notre-Dame, boulevard Lachèze,
devenant le Cinéma Lux avant d’être renommé plus
tard le Rex. Aujourd’hui installé avenue Charles de
Gaulle, il offre une modernité tant dans ses locaux que
dans la technique. Comment fonctionne un cinéma
aujourd’hui ? Quel est le travail de projectionniste à
l’heure du numérique ? Comment travaillent-ils avec
les distributeurs de film... l’équipe du Rex répond à vos
questions.
SÉANCES/ Mardis 18 février & 17 mars à 10h
à Montbrison
Une animation CURIEUX
4 GRATUIT
sélectionnée par Séverina

INÉMA...
LA FÊTE DU
COURT-MÉTRAGE
« Soyez sympa, rembobinez »

Journée ciné

Médiathèques Loire Forez
Dans le cadre de l’opération nationale “Fête du Courtmétrage”, les médiathèques Loire Forez proposent
des animations gratuites à la découverte des courtsmétrages :
Du 25 au 31 mars, dans les médiathèques de Montbrison
et Saint-Just Saint-Rambert, toute la journée : venez
télécharger librement des courts-métrages, à ramener
chez vous à l’aide de votre clé USB.
Mercredi 25 mars, à la médiathèque de Montbrison,
toute la journée : projection en continu de films courts
dans l’auditorium. Entrée libre.
Mercredi 25 mars, à la médiathèque de Saint-Just SaintRambert à 10h30 : « Films courts lectures courtes », une
série d’histoires de petits animaux à voir et écouter, dès
4 ans. Sur inscription au 04 77 10 13 40.
Mercredi 25 mars, à la médiathèque de Saint-Just
Saint-Rambert, de 15h à 18h : projection en continu
de films courts dans l’auditorium. Entrée libre. Gratuit

FESTIVAL DU COURTMÉTRAGE À ROANNE

Une journée 100% ciné

Partons une journée pour Roanne en immersion dans
le 11ème Festival international du Court-métrage
d’animation.
Le matin, nous nous installerons confortablement
au cinéma pour visionner une sélection de courtsmétrages d’animation en compétition nationale ou
internationale.
Après une pause au restaurant, nous poursuivrons
l’expérience au musée Déchelette pour une visite guidée
de l’exposition « Timeshells » d’Adriaan Lokman,
plasticien-vidéaste : une dizaine d’installations
inédites, mêlant assemblage et mapping vidéo, ainsi
que la projection de son court-métrage primé à Annecy
« Flow ».
La visite se termine avec la découverte de peintures
animées en réalité virtuelle.
SÉANCE/ Samedi 21 mars
à Roanne
Départ en autocar de Montbrison à 9h15
Retour à 17h30
TARIF 59€ [REPAS COMPRIS]
TARIF 36€ [SANS REPAS]
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HISTOIRES à Montbrison
UNE VISITE
SENSORIELLE

Alice met les 5 sens des enfants en éveil

En passant la porte de la collégiale, le druide Adamas
vous a jeté un sort qui vous piège à Montbrison.
Heureusement, votre guide connaît la formule magique
pour vous libérer. Il vous faudra réaliser 5 épreuves dans
le quartier Notre-Dame en vous servant de vos 5 sens :
écoutez, observez, touchez, sentez et goûtez !
Animation réservée aux enfants de 4 à 7 ans accompagnés
d’un adulte.
Durée : 1h15.
SÉANCE/ Mercredi 18 mars à 10h30
à Montbrison
TARIF 5€/ENFANT, ACCOMPAGNATEUR GRATUIT

Une animation Familles & tribus
préparée par Alice

LE MARCHÉ DE
MONTBRISON AU
MOYEN-ÂGE

Une causerie de Claude Latta

Vous savez sûrement que le marché de Montbrison
est arrivé en tête du concours du Plus beau marché
de France sur TF1. Mais connaissez-vous les origines
de ce marché ? Ce que l’on sait de sa création, de son
développement au fil des siècles... car ce marché a près
de 900 ans d’existence. Claude Latta s’est intéressé au
sujet, bien avant Jean-Pierre Pernaut, en publiant un
ouvrage qui lui est consacré. Il vous présente le résultat
de ses travaux menés avec Pierre Drevet au cours d’une
causerie.
CAUSERIE/ Vendredi 21 février à 15h
à Montbrison
GRATUIT
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Une animation CURIEUX
sélectionnée par Laurent

L’ATELIER
CUSTOM SHOP
« Christine »

LA JOAILLERIE
TOURNAIRE
« Diamants sur canapé »

N’ayez crainte... la référence à « Christine » est purement
cinématographique... aucune voiture maudite ne fait
partie de la collection de véhicules anciens de l’atelier
Custom Shop.
Thomas Mirmand est passionné de voitures de
collection. Il les bichonne dans son atelier à SaintRomain-le-Puy. Les compétences de l’équipe sont
multiples... restauration, réparation, sellerie... un
savoir-faire d’exception capable de redonner vie aux
belles voitures de collection.

On ne présente plus la prestigieuse maison Tournaire
installée à Savigneux. Philippe en est le fondateur,
rejoint depuis quelques années par son fils Mathieu.
Ces visites vous plongent dans un univers exceptionnel,
fait de métaux précieux et de pierres aux mille et
une couleurs. En pénétrant dans les ateliers, vous
découvrirez toutes les étapes de confection des bijoux et
autres objets d’art réalisés artisanalement à Savigneux
et expédiés dans le monde entier.

Restauration de voitures anciennes

SÉANCE/ Vendredi 13 mars à 15h
à Saint-Romain-le-Puy
GRATUIT

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Séverina

Diamonds are a girl’s best friend

SÉANCES/ Jeudis 20 février, 19 mars, 16 avril, 28 mai,
18 juin, 16 juillet, 17 septembre, 15 octobre et
19 novembre à 14h30
à Savigneux
TARIF 7€
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UNE VIRÉE
AU CASINO
de Noirétable
« Casino Royale »
Les coulisses du Casino

Prenons un peu de hauteur en rejoignant Noirétable,
station climatique depuis 1930. La ville s’est dotée
d’un casino, inauguré en 2006, qui n’a rien à envier à
Las Vegas. Doté d’une architecture contemporaine et
élégante, ce bâtiment signé de l’architecte stéphanois
Julien Rivat s’intègre parfaitement dans le paysage de
Noirétable.
Antoine Herboux, directeur général délégué, vous
accueille pour une découverte des coulisses du casino
avant de profiter d’un délicieux repas.
Qui dit casino dit également jeux... ne partez pas trop
vite après le repas et profitez d’une initiation aux jeux
avec un ticket qui vous sera remis.
11h - visite du casino
12h30 - déjeuner Assiette terre et Mer (saumon fumé et foie gras),
Cuisse de canard confite, jus au thym, gratin dauphinois, Tiramisu aux
Fruits rouges, kir, café et vin.

14h - déambulation libre dans les espaces de jeu

SÉANCE/ Jeudi 12 mars à 11h
à Noirétable
Une animation CURIEUX
TARIF 33€
sélectionnée par Nadège
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

Retrouvez toute notre actualité sur facebook en
rejoignant le groupe «Les Clefs de Loire Forez»
ainsi que sur notre site internet :

www.clefsdeloireforez.com
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