Descriptif des films pour les tout-petits
Temps fort « Mes premiers pas au cinéma » 2013/2014
●●●●●●●●●●●●●●●●●

Ciné-conte « Le printemps de Mélie et/ou L’automne de Pougne »
Après le succès remporté par « le ciné-concert de La Petite taupe » cette année,
voici une nouvelle programmation originale, mêlant PROJECTION CINEMA et
SPECTACLE VIVANT !

Le Printemps de Mélie (26 minutes)
Au royaume, les célébrations de la fête du printemps ont à peine commencé que la cité est
menacée par une terrible épidémie. La princesse Mélie, désignée reine du carnaval, mène
alors l’enquête en compagnie de Mélusine la hérissonne, et découvre que l’eau de la cité a
été empoisonnée

L’automne de Pougne (26 minutes)
Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. Aussitôt, le bon roi
Balthazar s’ennuie à mourir, entraînant avec lui son peuple tout entier dans une profonde
déprime. « Ca, c’est encore de la faute de Boniface le conteur! » lance Pougne le hérisson
grognon. Mais comment peut-il en être si sûr ? Pougne et ses amis réussiront-ils à faire
revenir les histoires au royaume de Léon?

La comédienne Anna Wessel, du Théâtre de l’Ordinaire, accompagne d’une partie
contée (25 minutes) la diffusion de l’une des histoires précédentes issues de la
SAGA Mélie et Léon de Pierre-Luc Granjon.
http://www.crdp-lyon.fr/les4saisonsdeleon/

Ciné-conte (durée de la séance, 50 mn) disponible tout au long de l’année selon
disponibilité de l’artiste.
Tarif par spectateur : 2.60 euros
Coût de l’accompagnement de l’artiste : 170 euros TTC (prise en charge d’une
partie du coût et du transport par CinéLigue).

Portrait de famille
5 contes réalisés par M. A. Sarkani, M. Soleymanzadeh, M. Javaherian, Iran, 42
minutes, sortie le 30/1/2013, musical, animation, dès 2/3 ans

A programmer : en octobre/novembre/décembre
Plus d’infos : http://www.lesfilmsduwhippet.com/portrait-de-famille_2_1232.html
(distributeur du film : Les films du Whippet)
L’histoire…
Le Pays des contes des mille et une nuit est en ébullition…
La fête bat son plein chez les papillons… Maman Corbeau met au point une stratégie
pour se débarrasser d’un renard affamé. Maître Corbeau va se marier sous les yeux
d’un chat ébahi ! Une Grand-mère qui n’a pas froid aux yeux prend la route pour
rendre visite à son petit fils qui vient de naître. Un village prépare avec
enthousiasme, le mariage de la belle Hajar !
Un agréable voyage dans un univers aux couleurs vives, entre dessins d’enfants et
papiers découpés. Télérama.
Cinq courts-métrages iraniens colorés et dynamiques, alternant avec beaucoup de
fantaisie et de talent différentes techniques d'animation à la main. Le Monde

●●●●●●●●●●●●●●●●●

Les aventures de Miriam
De Priit Tender, Estonie, 48 minutes, 2004/2012, marionnettes, dès 2/3 ans

A programmer : en décembre/janvier/février
Plus d’infos : http://www.lesfilmsmagiques.fr (distributeur : les Films magiques)
L’histoire…
Miriam est une petite fille qui vit avec son petit-frère et ses parents. Elle est comme
n'importe quelle petite fille dans le monde, sauf qu'elle a une poule pour amie, et
qu'elle vit des aventures extraordinaires avec elle...
9 histoires de Miriam sont présentées dans ce programme ; la durée de la projection
peut être raccourcie si besoin.
A l'évidence, les petits spectateurs seront séduits par la simplicité lumineuse des
histoires et la drôlerie qui les parcourt. Réalisés entre 2004 et 2012, en 2D et au moyen
de marionnettes, ces neuf films offrent d'ailleurs pour les tout petits, une très bonne
première approche du cinéma d'animation. Le Monde.

Qui voilà ?
De Jessica Lauren, Suède, 2011, 35 minutes, dessins animés, dès 2 ans

A programmer : en mars/avril
Plus d’infos : http://www.folimage.fr (Distributeur : Folimage)
L’histoire
Au sein d’un univers aux couleurs pastels, Nounourse et ses amis jouent, se bagarrent et
se réconcilient. Sur des sujets réalistes teintés d'humour, voici 8 histoires pour aborder le
quotidien des tout petits : dormir pour la première fois chez un copain, être malade,
être le meilleur, faire le ménage, avoir un petit frère...

Avec la voix d'Hippolyte Girardot.

La balade de Babouchka
De divers réalisateurs russes, 2006/2009, animation, 52 minutes, dès 3/4 ans

A programmer : en mai/juin
Plus d’infos : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bab
(Distributeur : les Films du Préau)
L’histoire
Une balade animée à travers la Russie composée de quatre courts-métrages.
En route, pour les aventures d'un rossignol tatar qui ne veut pas rester dans sa cage
princière, de trois vieilles biquettes de la Mer noire qui montent la garde contre le
loup, de l'ours sibérien qui nous dispense une leçon de zoologie fantaisiste, et de la
renarde de l'Oural qui se repentira de vouloir croquer une fillette très dure à cuire.

Quatre dessins animés à l'esthétique très différente, du plus naïf au plus sophistiqué, mais
donnant également à rêver et à penser autour de la vieille sagesse des nations. Le Monde

