
Ateliers (à partir de 6 ans)

JEUDI 20 AVRIL 
Initiation à l’animation en pixilation

JEUDI 27 AVRIL
Initiation à l’animation de sable

MERCREDI 24 MAI
Initiation à l’animation en pate à modeler

MERCREDI 14 JUIN
Initiation à l’animation en papier découpé

6, rue Jean Jaurès
PONTARLIER
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TARIF : 4 € par enfant et par atelier
Réservation obligatoire au 03 81 69 12 63 ou cineclubjacquesbecker@orange.fr
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ciné-concert

Ateliers

entrée libre
Horaires :
mercredi de 10H à 12H et de 14H à 18H
jeudi de 9H à 12H (groupes uniquement, sur demande)
vendredi de 14H à 18H
samedi de 9H à 12H et de 14H à 17H
www.ccjb.fr
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georges méliès,
voyAge à trAvers
l’imPossible

l’Antre AUx imAges
collectif barybal
exposition originale et interactive
Barybal est un collectif de réalisateurs 
plasticiens (Florentine Grelier, Violaine 
Lécuyer, Marie-Zoé Legendre et Sa-
muel Yal) explorant des champs gra-
phiques divers et méconnus. Réunis 
autour de leur pratique du cinéma 
d’animation, ils partagent un goût 
prononcé pour la matière en mou-
vement. Les multiples matériaux qu’ils 
utilisent (céramique, peinture, métal, 
végétaux, pellicule, etc.) sont des par-
tenaires de jeu aux possibilités infinies, 
une porte ouverte aux expérimen-
tations offrant parfois d’étonnantes 
surprises au service des sensations et 
des émotions plutôt qu’à la narration 
d’une histoire. À travers des éléments 
de tournage, des extraits de story-
boards, des croquis et des projections 
de courts métrages, cette exposition 
propose de découvrir l’envers du dé-
cor de leurs créations animées.

HermAnn FAHrenkrUg,
PHotogrAPHies
Une vingtaine de clichés du socio-
logue et photographe Hermann Fa-
hrenkrug donnant à voir sa percep-
tion du monde sensible et exprimant 
son regard singulier.

exPositions
SAMEDI 22 AVRIL A 20H
DIMANCHE 23 AVRIL A 16H

ciné-concert

FAntAsmAgories

4 courts métrages du maître espagnol du muet, Segundo de Chomón, mis en 
musique par sidney balsalobre qui complétera ce programme avec un récital 
de guitare flamenco.

sidney balsalobre, d’origine espagnole, est né en France. Il part séjourner à 
Málaga pour se former aux techniques de la guitare flamenco. C’est après 
deux années passées à jouer dans les chiringuitos et restaurants de Marbella 
que sa soif de voyager l’emmènera jusqu’en Argentine où il y découvrira que 
sa musique n’a pas de frontière. C’est depuis entre flamenco, rumba et folklores 
andins que son cœur vibre. Pour sa première création en lien avec l’image, 
Sidney a souhaité élargir son univers en allant puiser également dans d’autres 
styles musicaux.

Participation libre 
Sur réservation uniquement au 03 81 69 12 63 (nombre de places limité)

DU 5 AU 29 AVRIL DU 3 MAI AU 3 JUIN

DU 7 JUIN AU 19 AOUT


