
* 

Festival  
Cinéma d’Automne  

2021 Arpenter le vaste continent du cinéma, c’est suivre des 

parcours buissonniers où chaque spectateur, petit ou grand, 

initié à des images nouvelles, ouvert à d’autres imaginaires, 

peut cheminer au gré de sa sensibilité et de ses désirs, tout 

en se laissant étonner ou surprendre. 

Permettre cette découverte c’est avoir l’ambition d’éveiller 

les regards, de stimuler la curiosité, de transmettre le goût et 

le plaisir du cinéma, à partir de films susceptibles de prendre 

une place importante dans la vie des spectateurs. 

C’est aussi se placer à « hauteur », sans condescendance, 

sans volonté de substitution, mais avec l’attention 

respectueuse que nécessite ce temps de la vie, ses 

sensibilités, ses intelligences mais aussi ses exigences, et elles 

sont nombreuses. 

Pour l’équipe de l’association « Cinéma d’Automne et 

divers », c’est l’occasion de parvenir à tout cela en proposant 

de découvrir des films en lien avec notre Région, histoire de 

réaliser que l’émerveillement est aussi dans la lumière, les 

paysages, les hommes et le femmes d’ici! Histoire à nouveau 

d’être curieux et de s’étonner ensemble! Tout prés de chez 

nous! 
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De JEAN-MICHEL BERTRAND 

DURÉE 1H28 / PAYS France / À PARTIR DE 8 ANS 

SYNOPSIS  

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les 

loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le 

grand mystère de la dispersion des loups: comment les jeunes loups 

quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers 

partent à la conquête de nouveaux territoires.  

Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête 

pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de 

ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités 

de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous ra-

conte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occu-

pés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou 

d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains.  

Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces 

aventuriers…  

Après « La Vallée des Loups » sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 

200.000 entrées, « Marche avec Les Loups » poursuit l’aventure de Jean-

Michel Bertrand avec la nature.  

MARCHE AVEC LES LOUPS 

En présence du 

Réalisateur 

En savoir plus su ce film: 

https://lescinephilesdedemain.fr/2021/09/14/marche-avec-les-

loups/ 
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d’Éric Tosti, avec la participation de David Alaux et 
de Jean-François Tosti  

France, 2019, à partir de 4 ans 

SYNOPSIS : 

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune 
Willy est séparé de ses parents avec lesquels il 
voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours 
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. 
Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va de-
voir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sau-
vetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une 
créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont 
liés d’amitié, partent à la découverte de la pla-
nète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses 
dangers. 

Terra Willy 

En savoir plus su ce film: 

https://lescinephilesdedemain.fr/2021/09/14/terra-willy/ 
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De Nicolas Vanier 

2019 / France / 1h53 / dès 6 ans 

Synopsis : 

Christian, scientifique visionnaire, étudie 
les oies sauvages. Pour son fils, adolescent 
obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de pas-
ser des vacances avec son père en pleine 
nature est un cauchemar. Pourtant, père 
et fils vont se rapprocher autour d’un pro-
jet fou : sauver une espèce en voie de dis-
parition, grâce à l’ULM de Christian ! Com-
mence alors un incroyable et périlleux 
voyage… 

Donne-moi des ailes 

En savoir plus sur  ce film: 

https://lescinephilesdedemain.fr/2021/09/14/donne-moi-des-ailes/ 
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De Florence Miailhe 

2021 / France / 1h24 / dès 12 ans 

Synopsis : 

Un village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil… 
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux 
qui les traquent pour rejoindre un pays 
au régime plus clément. Au cours d’un 
voyage initiatique qui les mènera de l’en-
fance à l’adolescence, ils traverseront de 
multiples épreuves, à la fois fantastiques et 
bien réelles pour atteindre leur destina-
tion.  

La traversée 

En savoir plus sur  ce film: 

https://lescinephilesdedemain.fr/2021/09/17/la-traversee/ 

En présence de Guillaume 

Hoenig et David Martin, 

de l’équipe du film 
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Contact : Contact@cinemadautomne.fr 

Denys 0782954192 

Tarif: 3.50 €uros par élèves 

Les séances ont lieu au cinéma  

VEO Castelnaudary, 31 Bd Lapasset 11400 Castelnaudary 

 Jeudi  14 Octobre Vendredi 14 Octobre 

Marche avec les loups 

En présence du réalisateur 
9h30 9h30 

Donne-moi des ailes 9h45 9h45 

Terra Willy 10h00 10h00 

La traversée 

En présence de membres de l’équipe 

du film 

 14h00 


