Fête du cinéma d’animation
Octobre 2018

A l’occasion de la Fête du cinéma d’animation qui se tiendra du 1er au 31 octobre 2018,
nous vous proposons de programmer des films animés, des expositions, la venue d’un réalisateur et des ateliers spéciaux !

Des films Animés pour les 3-6 ans
Le rat scélérat Dès 3 ans

Programme de courts métrages- 42 min - 2018
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit de grand chemin
dont la vie se résume à un festin.
Sur son fidèle destrier, il dérobe, sans jamais prier ni
remercier, les victuailles des habitants de la contrée qui
n’ont plus rien à manger. Il vole tout, même si ce n’est
pas à son goût...
Disponible dès le 10 octobre
Bande annonce

Le Quatuor à cornes Dès 3 ans

Programme de courts métrages - 43 min
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de
vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce
programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse
et d’humour !
Sortie le 12 septembre
Bande annonce

Des films animés pour les 6-10 ans
Capitaine Morten et la reine des araignées
Dès 6 ans

De Kaspar Jancis - 1h15 min
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre,
avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à
terre chez l’autoritaire Annabelle. Avec son complice
Stinger, Annabelle veut s’emparer du bateau de son
père, persuadée qu’il cache un trésor de pirates...
Sortie le 15 août 2018
Bande annonce

Possibilité de prolonger la séance avec un atelier, grâce à un mini-studio de stopmotion, pour tout comprendre de la fabrication du film !
Miraï, ma petite soeur
Dès 6 ans

De Mamoru Hosoda- 1h38 min
Kun est un petit garçon heureux jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite soeur... Il se réfugie aufond jardin familial
oùil trouve un arbre étrange qui va l’emmener dans un
univers magique...
Sortie le 26 décembre
Disponible pour une Avant-Première exceptionnelle !
Bande annonce

Dilili à Paris
Dès 6 ans

De Michel Ocelot - 1h35 min
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes...
Sortie le 10 octobre
Disponible en Avant-Première au mois de septembre
et en Sortie Nationale en octobre pour des séances
scolaires !
Disponible dès le 24 Octobre pour des séances
tout-public !
Bande annonce
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Des films animés pour les 10 -12 ans
Parvana, une enfance en Afghanistan
Dès 10 ans

De Twomey Nora - 1h34 min
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Un jour, son
père est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais...
Sortie le 27 juin 2018
Bande annonce

L’île aux chiens
Dès 10 ans

De Wes Anderson - 1h41 min - 2018
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les
chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors
l’Ile aux Chiens.
Sortie le 11 avril 2018
Bande annonce

une exposition
Exposition Une petite histoire du cinéma
d’animation français
Tarif : 300 € pour deux semaines

Cette exposition, créée par l’AFCA en partenariat avec
la BPI, propose de faire découvrir l’histoire du cinéma
d’animation français. Les visiteurs sont invités à
arpenter les grandes étapes qui ont conduit au
développement de l’exception française du septièmeart.
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DeS ateliers Pour prolonger la séance de cinéma
Jeux optiques : aux premiers pas du cinéma
Dès 3 ans
Durée : 30 min à l’issue de la séance
A la suite d’une séance, les participants découvrent les
premiers jeux optiques. Ils testent et fabriquent thaumatopes, praxinoscopes, zootropes et autres inventions qui ont permis la découverte du cinéma !
Tarif : 50 €

Table Mashup - découverte
Dès 8 ans
Durée : 30 min à l’issue de la séance
La Table Mashup est un objet qui permet de faire du
montage en direct. Ludique et novatrice, elle permet
de mêler sons et images pour raconter en un rien
de temps des histoires fabuleuses. À la suite d’une
séance, venez tester le montage.
Tarif : 100 €
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Des ateliers hors temps des séances
Initiation au Stop Motion
Dès 6 ans - 5 h - 12 participants
Au cours d’une journée, les participants découvrent et
créaient un petit film d’animation, du scénario à l’animation, en passant par les décors.
Possibilité de diffuser le film réalisé lors d’une séance
de cinéma.
Tarif : 150 € + frais de déplacement

Table Mashup - pour aller plus loin
Dès 8 ans - 4 h
La Table Mashup est un objet qui permet de faire du
montage en direct. Ludique et novatrice, elle permet
de mêler sons et images pour raconter en un rien de
temps des histoires fabuleuses. Lors de cet atelier,
vous pourrez créer vos histoires, enregistrer leurs sons
et devenir des apprentis monteurs.
Tarif : 175 €

Les intervenantes :
Clémentine Raoulx est diplômée d’une formation de technique photographique et d’un master des métiers de l’éducation aux images et de médiation culturelle. Elle a réalisé de nombreux courts métrages dont des documentaires.
Andréa Fontanille, diplômée de cinéma et de médiation culturelle, anime depuis 3 ans des ateliers de pédagogie à
l’image et de pratique de cinéma.

Association Mondes & Multitudes

Mairie, 1 route du Moulin, Saint Cyprien s. Dourdou
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