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F e s t i v a l  C i n é  C u l t e — 1 è r e  E d i t i o n  

 Bienvenue à la première édition du Festival Ciné Culte de Bourogne. Ce fes-
tival a pour but de réunir les passionnés, ou non, de cinéma autour d’un même 
thème. 
 
 Cette année le thème qui a été choisi est Halloween, adapté aux plus petits 
comme aux grands enfants, venez passer avec nous une fête d’Halloween hors du 
commun. 
 
 Pour cela, une multitude d’activités vous sont proposées : 
 

 Projections de long métrage pour enfant et adultes 

 Concert 

 Découverte d’exposants et artistes 

 Animations  en tout genres 

 Concours 

 Buvette et restauration sur place 

 

Le Festival a lieu du Mardi 29 octobre au Jeudi 31 octobre 2019,  le hall d’ex-
position est ouvert de 14h à 19h , il est situé au foyer Léon Mougin. Les projec-
tions ont lieu en après midi ou en soirée soit à la médiathèque de Bourogne soit 
au foyer Léon Mougin. 
 
Certaines projections sont gratuites mais d’autres nécessitent l’achat d’un billet 
(voir programme détaillé et tarifs page 10). 
 
Localisation :  

Foyer Léon Mougin, 3 rue Valbert 90140 Bourogne 
ou 

 Médiathèque de Bourogne, 21 rue de Belfort 
90140 Bourogne 
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Découverte de la réalité virtuelle (VR) 

Jeudi 31 Octobre -  Proposé par l’Espace 
Multimédia Gantner - 03.84.23.59.72 

8 participants 

* 14h à 17h - Foyer Léon Mougin - De 9 à 
12 ans / GRATUIT sur inscription 

Description : 

La réalité virtuelle est une technologie de plus 
en plus répandue qui permet de faire une au-
tre expérience des images. 

Pour cet atelier, nous te proposons de faire 
une visite en réalité virtuelle grâce à une ca-
méra qui filme à 360°.  

Tout d’abord, tu apprendras à utiliser cette 
caméra un peu spéciale. Puis, tu utiliseras les 
séquences que tu as tournées, pour les assem-
bler et ainsi créer une interactivité dans le mo-
teur de jeux-vidéo Unity 3D. 

Enfin, tu pourras expérimenter ta visite grâce 
à un casque de réalité virtuelle.  

Concours de Déguisement  

De 17h à 17h30 pour les enfants de 0 à 15 
ans - Spécial Halloween 

Concours de Cosplay 

Le cosplay, mot-valise composé des 
mots anglais« costume » et « play » 
(« jouer »), est un loisir qui consiste à jouer le 
rôle de ses personnages en imitant leur cos-
tume, leurs cheveux — à l'aide d'une perru-
que ou en réalisant la même coupe de che-
veux que celle du personnage — et leur ma-
quillage. Les thèmes les plus courants sont les 
personnages de mangas, de bandes dessi-
nées, d'animations japonaises, de dessins ani-
més, de films, de jeux vidéo et de comics mais 
viennent à inclure également les séries télévi-
sées et toute sorte de costumes à thème. On 
appelle les pratiquants des cosplayers.  

De 17h30 à 18h à partir de 16 ans 

Jeudi 31 Octobre  

Plus d’informations page 8 

Jack’O’Lantern 

Une jack-o’-lantern (ou citrouille-lanterne) est 
un lampion fabriqué à partir d'un navet ou 
d'une citrouille évidée dans laquelle un visage, 
souvent grimaçant, a été découpé. Inspirer de 
Jack, le célèbre personnage d’un conte celti-
que.   

Mercredi 30 Octobre : sur inscription 
Plus d’informations page 6 

Concours de Dessin  « Mon affiche de 
film »  - Mardi 29 Octobre 

Catégorie 3/6 ans : 
Mise en couleur d’une affiche pré-imprimée 
(feutre/gomettes/craies) 

Catégorie 7/11 ans : 
Création d’une illustration pour affiche  
+ mise en couleurs du texte 
(feutre/crayons/craies) 

Catégorie 12/15 ans :  
Création complète d’une affiche : 
illustration + texte 

Zoom sur les animations 
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M A R D I  2 9  O C T O B R E  

Hall d’exposition ouvert dès 14h 

14 h00 - 18h00 

 

Concours de dessin  

« Mon affiche de film »  

 3/6 ans - 7/11 ans - 12/15 ans  

Places de cinéma à gagner  
Foyer Léon Mougin  

16h00 Projection : La sorcière dans les airs - Gratuit 

dès 2 ans et demi - sur inscription à la  

Médiathèque - 03.84.54.13.19 

Suivi d’une animation 

17h30 Projection : La famille Addams - Gratuit 

Dès 6 ans - sur inscription à la  

Médiathèque - 03.84.54.13.19 

Suivi d’un apéro d’Halloween 

19h30 Cérémonie d’ouverture  
Foyer Léon Mougin  
 
Une boisson offerte sur remise du carton d’invitation 

20h30 Concert :  

The Maniax de Montbéliard (25) -  

Rock’n’Roll - Gratuit – Foyer Léon Mougin 

18h00 Remise des prix pour le concours de Dessin Foyer 
Léon Mougin 

14h30 Projection : Le Labyrinthe de Pan  

Interdit au moins de 12 ans 
 
Tarifs page 10 
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Le Labyrinthe de Pan  

 

Espagne, 1944. Fin de la guerre. 

Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ofélia chez son nouvel 
époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de l'armée franquiste. 
Alors que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre 
près de la grande maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le gar-
dien des lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler 
qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume Enchanté. 

Afin de découvrir la vérité, Ofélia devra accomplir trois dangereuses 
épreuves, que rien ne l'a préparée à affronter...  

 
Mise en garde : certaines scènes peuvent être violentes (présence de sang) ce film est interdit aux enfants 
de moins de 12 ans 

 

Interdit au moins de 12 ans - Durée 1h52 

La sorcière dans les airs 

 

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent sur un balai. 
Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dra-
gon affamé vient de se réveiller...   
A partir de 2 ans et demi - Durée 25min 

La famille Addams 

 

Alors que la famille Addams vit tranquillement dans son manoir, Tully Alford 
et Abigail Craven décident de faire main basse sur leur fortune. Pour cela, 
ils envoient chez les Addams le fils adoptif d'Abigail, Gordon Craven, en le 
faisant passer pour l'oncle Fétide, frère aîné de Gomez Addams, disparu 
vingt-cinq ans plus tôt. Mais la mission ne va pas se passer comme prévu... 
A partir de 6 ans - Durée 1h39 

Zoom sur les films du Mardi 
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M E R C R E D I  3 0  O C T O B R E  

Hall d’exposition ouvert dès 14h 

14h30 Projection : Jack & la mécanique du cœur 

A partir de 6 ans  

 

Tarifs : page 10  

14 h00 -15h30 Jack’o’Lantern : « Creuse ta citrouille » 

Atelier Parents/enfants de 2 à 15 ans 

Prix 3€ par enfant - Inscription auprès du 
FR&AC avant le 18 Octobre 2019 

Foyer Léon Mougin 

16h00 - 17h30 Jack’o’Lantern : « Creuse ta citrouille » 

Atelier Parents/enfants de 2 à 15 ans 

Prix 3€ par enfant - Inscription auprès du 
FR&AC avant le 18 Octobre 2019 

Foyer Léon Mougin 

18h00 Blind test : Quizz Musical  

Spécial film fantastique 

Foyer Léon Mougin 

19h30 Sabre Laser : 

Démonstration de chorégraphie de sabre laser 
par l’Académie de Sabre Laser de Belfort 

Foyer Léon Mougin 

20h00 Projection : SOS Fantômes (Ghostbuster)  

(1984) Par Ivan Reitman 

  

Tarifs  : page 10 
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Synopsis du film SOS Fantô-
mes :  

 
Les docteurs Peter Venkman, Raymond 
« Ray » Stantz et Egon Spengler, des 
chercheurs de l’université de Columbia 
d e  N e w - Y o r k  s p é c i a l i s é s 
en parapsychologie sont accusés de me-
ner des recherches farfelues. Radiés de 
leur poste par le doyen de l’université, 
ils décident alors d'ouvrir une  société 
d'investigation paranormales nommée 
« SOS Fantômes ».  

Engageant leurs derniers deniers dans 
cette activité, ils rachètent une  
ancienne caserne de pompiers new-
yorkaise à l'abandon, qu'ils rénovent et 
modifient, et partent chasser les phéno-
mènes paranormaux partout dans la 
ville au volant de leur cadillac blanche 
décorée au motif de leur société.  

 
A partir de 10 ans ou accompagné d’un adulte. 

Synopsis du film Jack et la 
mécanique du coeur  

 
À Edimbourg, en 1874, Jack naît le jour 
le plus froid du monde et son cœur en 
reste gelé. La sage-femme le sauve en 
remplaçant son cœur affaibli par une 
horloge. Jack survivra à condition de ne 
pas éprouver d'émotions fortes : pas de 
colère et, surtout, ne pas tomber amou-
reux. Mais une femme à lunettes, petite 
chanteuse de rue, touchera le cœur de 
Jack qui se lancera dans une quête 
amoureuse qui le mènera d’Ecosse jus-
qu'en Espagne.  
 
Mise en garde : le sujet de la mort est très pré-
sent dans ce film d’animation. Certaines scènes 
peuvent être sombres. 
 

A partir de  6 ans ou accompagné d’un adulte. 

 

Zoom sur les films du Mercredi 
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J E U D I  3 1  O C T O B R E  

Hall d’exposition ouvert dès 14h 

14h00 - 17h00  Atelier Réalité Virtuelle  

Pour les 8/12 ans - Inscription auprès de  

l’Espace Gantner - Gratuit  

Foyer Léon Mougin 

14h00 - 18h00 Stand photos The Walking Dead par  
l’Association Ponta-Geek de Pontarlier.  
Venez chevaucher la Walking Beast ! 

14h00 - 17h00 Maquillage pour enfant  

 Gratuit  

Idéal pour accompagner un déguisement et avoir toute 
ses chances de gagner le concours de déguisement ! 

 

17h00 Concours de Déguisements/Cosplay 
Catégories : Enfants/Ados/Adultes 

Inscription auprès du FR&AC 

Foyer Léon Mougin 

Places de cinéma à gagner 

20h00 Projection : Halloween la nuit des masques  

de John Carpenter - Interdit au -16 ans  

 

Tarifs : page 10 

       22h00 Projection : Dracula de Francis Ford Copola - Interdit 
au moins de 18 ans  

 

Tarifs : page 10 
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Synopsis du film Halloween, la nuit des masques :  

 

L'histoire se déroule dans la ville d'Haddonfield, dans l'Illinois. Le soir d'Hal-
loween, Michael Myers, âgé de six ans, assassine sa sœur à coups de cou-
teau de cuisine. Il est interné jusqu'à sa majorité pour ensuite être jugé. Ce-
pendant, à l'âge de vingt-et-un ans, alors qu'il est transféré pour son procès, 
il réussit à s'échapper, et prend la route de sa ville natale. Se produit alors 
une succession de meurtres. Son psychiatre, le docteur Loomis, se lance à sa 
poursuite.  
 
Interdit au moins de 16 ans - Durée 1h31 

Synopsis du film Dracula  

 

Transylvanie, 1462. Le comte Vlad Dracula, chevalier 
roumain, part en guerre contre les Turcs en laissant der-
rière lui sa femme Elisabeta. Cette dernière met fin à 
ses jours lorsqu'elle apprend la fausse nouvelle de la 
mort de son bien-aimé. Or, le suicide étant considéré 
comme un péché mortel par l’Église, elle est considérée 
comme damnée. Fou de douleur, Vlad Dracul renie 
l'Église et déclare vouloir venger la mort de sa prin-
cesse damnée à l'aide des pouvoirs obscurs, devenant 
ainsi un vampire sous le nom de Dracula.  
Quatre siècles plus tard, en 1897, Jonathan Harker, un 
jeune clerc de notaire, est envoyé en Transylvanie afin 
de succéder à son collègue Renfield devenu fou, pour 
conclure la vente de l'Abbaye de Carfax à un mysté-
rieux comte qui n'est autre que Dracula. Au moment de 
la signature finale de la vente, Dracula découvre un 
portrait de la fiancée de Harker, semblable en tous 
points à sa défunte épouse Elisabeta. Dracula décide 
d'aller la retrouver à Londres. 

 

Mise en garde : des scènes érotiques explicites sont 
présentes dans le film.  
 
Interdit au moins de 18 ans 

Zoom sur les films du Jeudi 
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Tarif films 

 

Nombre 
de Films 

      Catégorie Plein Tarif Tarif réduit  Famille  
(2 adultes + 2 enfants) 

(*) 

1 film 3€ 2€ 8€ 

Forfait 2 films 5€ 3€ 10€ 

Forfait 3 films 8€ 5€ 15€ 

Forfait 4 films 10€ 7€ 20€ 

Forfait 5 films  12€ 8€ 25€ 

Tarif réduit :   

Adhérents FR&AC /Etudiants /Bénéficiaires du RSA / Enfants / Retraités / Per-
sonnes en situation de handicap (s’applique également à l’accompagnant) 
 
*1€ par enfant supplémentaire par film 

Billets disponibles en prévente au bureau du FR&AC 

 

 3 rue Valbert 90140 Bourogne 
 

ou Sur place du 29 au 31 Octobre 

 

Contact : 03.84.27.73.72 ou 06.51.38.32.87 


