
Shaun le Mouton : La Ferme Contre-Attaque
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. 
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. 
À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, pré-
nommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour 
l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle est immé-
diatement adoptée par le troupeau. 

JEUDI 31 OCTOBRE 
À 14H30 

Ciné-goûter déguisé : 
un clin d’œil aux 
moutons fantômes ! 
Venez déguisés en mouton 
ou en fantôme au cinéma 
et profi tez d’un goûter fantastique après le fi lm !
À partir de 6 ans

Votre cinéma Le Goyen vous propose
 la première édition du festival

21 au 31 octobre 2019

TARIF UNIQUE DE 4 € 
pour tous et à toutes les 
séances fi lm + atelier 

Une opération en partenariat 
avec Cinéphare La communauté 
de Communes du Cap Sizun

Cinéma Le Goyen :  
13 r Louis Pasteur – 29770 Audierne
cinemalegoyen@gmail.com 
Site : cinemalegoyen.fr et sur  
Renseignement bureau 02.98.92.41.94 
  ou cinéma 02.98.70.22.30 

30 oct. Ciné-concert
31 oct. Ciné-goûter 

29 oct. Atelier Mash-up 

autour d’un court métrage

     déguisé

21 oct. Ciné-lecture

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: A

la
in

 C
ro

zo
n 

& 
Sa

m
an

th
a 

R
ém

y 
.

encart EXTÉRIEUR page 4-1



 
LUNDI 21 OCTOBRE
À 16H00 

Loups tendres 
et loufoques !
Projection accompagnée 
de lectures d’albums jeunesse 
par la comédienne Sabine 
Corre Séruzier 
séance : 1h20  
à partir de 3 ans 
Des loups, en veux-tu, en voilà ! 
Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les 
autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut ! 
Six courts métrages pour décou-
vrir toutes leurs facettes, dans 
une large palette de techniques 
d’animation. 

MERCREDI 
30 OCTOBRE 
À 15H30 

Le rêve de Sam 
Ciné-concert – séance : 40 mn 
à partir de 4 ans
Le Goyen, Cinéphare et le collec-
tif brestois Le Studio Fantôme vous 
proposent un ciné-concert sur Le Rêve 
de Sam. Une création originale signée 
John Trap qui sera accompagné sur 
scène par Delgado Jones. 
Sur un programme de quatre courts 

métrages, John Trap et 
Delgado Jones déve-
loppent une musique 
onirique, un voyage 
poétique qui enchan-
tera les yeux et les 
oreilles des enfants !

Cette manifestation 
mise en place par 
le Goyen s’adresse aux 
enfants de 3 à 12 ans. 
Une programmation 
de films récents, petites 
pépites de l’animation, 
ateliers autour du cinéma 
et ciné-concert à découvrir 
en quelques jours ! 
Pendant les vacances, 
voyez le cinéma 
différemment !

Atelier Mash-up
Court métrage suivi d’un atelier Mash-up 
sur les fantômes – séance : 2h  
à partir de 8 ans
Du verbe anglais to mash up – mélanger, 

mixer – la pratique du Mash-up consiste à monter des images 
et des sons provenant de sources diff érentes afi n de créer une 
œuvre nouvelle. À partir de la thématique du fantôme, les 
jeunes spectateurs pourront jouer avec un corpus d’images, 

sons et bruitages, les choisir, 
les associer, les mixer afi n de 
créer leur propre petit fi lm à 
l’aide de la table Mash-up.

Avant de vous amuser 
découvrez : Los Dias de los 
muertos. Film d’animation 
de Pauline Pinson.

MARDI 29 OCTOBRE À 13H30
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