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Grenouilles et Compagnie

Réalisateur : Divers

Pays de production : France

Genre : Animation

Durée : 30mn

Public : A partir de 2/3 ans

Site d'infos : 

cinemapublic.org/programme-inedit-grenouilles-et-2349.html

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

Programme de courts métrages.

Qui se cache près de la mare remplie de nénuphars, dans le trou d’un lac gelé ou encore dans la forêt

baignée de lumière ? Partons sur les traces des animaux du bord de l’eau !

 

 

Critiques

"Grenouilles", voilà un mot rigolo à dire ! Ce programme composé de différentes histoires donnera

certainement aux enfants l'envie d'en savoir plus sur ce petit animal tout en les invitant à la promenade,

à l'observation et à l'écoute...

 

 

Informations Cinéligue

A programmer avant le 31 décembre 2018, en partenariat avec Cinéma Public et l'Association Cinéma

93.

Kit pédagogique disponible sur notre site adhérent très prochainement

https://cinemapublic.org/programme-inedit-grenouilles-et-2349.html
https://www.cineligue-hdf.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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Rita et Crocodile

Réalisateur : Siri Melchior

Pays de production : Danemark, Grande-Bretagne

Genre : Animation

Durée : 40mn

Date de sortie cinéma : 7 février 2018

Public : A partir de 3 ans

Site d'infos : www.facebook.com/ritaetcrocodile/

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle

ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il

est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un

hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du

ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !! 8 histoires composent ce

programme.

 

 

Critiques

"Le film est en 2D avec des décors peints à la main. Le style est volontairement dépouillé, à une

époque où les films d’animation pour enfants en 3d souffrent de trop de frénésie… Rita, le personnage

principal, représente la liberté de l’enfance. Elle est libre d’explorer sans barrière le monde qui l’entoure,

mais aussi son monde intérieur, sans avoir à subir le jugement des adultes, complètement absents de

son univers. Le spectateur et Rita sont entre de bonnes mains, gentiment guidés par Crocodile.

La nature joue un rôle fondamental et bienveillant dans les aventures des deux amis, qui je l’espère,

inspireront les jeunes spectateurs et leur donneront envie de s’ouvrir au monde extérieur tout en

laissant s’exprimer leur imagination." Siri Melchior

 

 

Informations Cinéligue

A programmer tout au long de l'année scolaire

Kit pédagogique disponible sur notre site adhérent

https://www.facebook.com/ritaetcrocodile/
https://www.cineligue-hdf.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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Pat et Mat déménagent !

Réalisateur : Marek Beneš

Pays de production : République tchèque

Genre : Animation

Durée : 40mn

Date de sortie cinéma : 28 mars 2018

Public : A partir de 3 ans

Site d'infos : www.cinemapublicfilms.fr/pages/patmat3/

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs

ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à

leurs expériences farfelues ?

5 épisodes composent ce programme : "Le miel et les abeilles", "Drone de cheminée", "Tournez

manège", La tondeuse" et "La petite taupe".

 

 

Critiques

Deux personnages burlesques — visages figés, expression par gestes — dont l’inventivité, sans limites,

renvoie à celle du réalisateur et de son équipe pour leur donner vie, image par image. (Télérama)

"Vous allez être emballés ! Comme Pat et Mat, vous aimez les défis et tentez de les relever de façon

créative ? Comme eux, vous pensez qu’à deux c’est mieux ? Comme eux, peu vous importe la

destination, c’est le chemin qui compte ? Hé bien nous aussi... Ça, c’est fait !”. Cinéma Public Films

 

 

Informations Cinéligue

A programmer tout au long de l'année scolaire

Kit pédagogique disponible sur notre site adhérent

http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/patmat3/
https://www.cineligue-hdf.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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Petits contes sous la neige

Réalisateur : F. Diviak, K., A. Nair, E. Zhirkova, H. Zhang, E. Filippova

Pays de production : France, République tchèque, Russie

Genre : Animation

Durée : 40mn

Date de sortie cinéma : 14 novembre 2018

Public : A partir de 3 ans

Site d'infos : www.folimage.fr

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à

destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville

tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires

joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.

 

 

Critiques

L'étonnante diversité des techniques proposées rend chacune de ces histoires uniques.

"Drôle de poisson", "Le réveilleur", ou encore "Le sceptre du Père Noël" développent une animation 2D

colorée.

"Biquette" quant à lui se fend d'une insolente animation en papier découpé, tandis que "La famille

Tramway" impose une technique en volume particulièrement émouvante.

Nous espérons que "Petits contes sous la neige" vous apportera enchantement et réconfort... Folimage

 

 

Informations Cinéligue

A programmer à partir de la date de sortie en salle de cinéma en NOVEMBRE 2018

Possibilité de programmation originale en formule "ciné-comptines" !

Kit pédagogique disponible sur notre site adhérent très prochainement

https://www.folimage.fr
https://www.cineligue-hdf.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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Le Rat scélérat

Réalisateur : Jeroen Jaspaert, Ned Wenlock et Uzi Geffenblad

Pays de production : Grande-Bretagne

Genre : Animation

Durée : 42mn

Date de sortie cinéma : 10 octobre 2018

Public : A partir de 3/4 ans

Site d'infos : www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat scélérat et tout

ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, même si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine,

les noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une

cane bien plus rusée que lui…

Le programme est composé de 3 courts métrages d'animation, 2 courts métrages précédent ainsi le

moyen métrage "Le rat scélérat" :

"Musique-musique" ou l’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un

tourne-disque et d’un chasseur…

"Une pêche fabuleuse" ou l'histoire de Betty qui navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle est

affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse... Une chance qu’elle ne manque pas d’imagination !

 

 

Critiques

Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits !

Après les succès du “Gruffalo”, “Petit Gruffalo”, “La sorcière dans les airs” et “Monsieur Bout-de-bois”,

toute l’équipe de Magic Light est repartie pour une nouvelle adaptation d'un best-seller jeunesse de

Julia Donaldson et Axel Scheffler.

« Ce qui nous a plu, c’est le fait que cette histoire prenne pour personnage principal un anti-héros, un

bandit... Nous voulions voir ce que nous pouvions faire de ça. » Martin Pope, producteur

 

 

Informations Cinéligue

A programmer à partir de la date de sortie en salle de cinéma en OCTOBRE 2018

Kit pédagogique disponible sur notre site adhérent prochainement

http://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=lrs
https://www.cineligue-hdf.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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Professeur Balthazar

Réalisateur : Zlatko Grgic, Boris Kolar, Ante Zaninović

Pays de production : Croatie

Genre : Animation

Durée : 45mn

Date de sortie cinéma : 4 avril 2018

Public : A partir de 4 ans

Site d'infos : www.lesfilmsdupreau.com/prog.php

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel, conduire un tramway

volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à

réaliser leurs rêves les plus fous.

5 histoires comiques et surréalistes composent ce programme.

 

 

Critiques

En Croatie, le Professeur Balthazar est véritablement culte et des manifestations publiques sont

organisées pour demander son retour sur les écrans ! En 2007, à Rome, la série est entièrement

restaurée pour retrouver son éclat et ses couleurs d’origine et sortir enfin au cinéma !

 

 

Informations Cinéligue

A programmer tout au long de l'année scolaire

Kit pédagogique disponible sur notre site adhérent très prochainement

http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=balt
https://www.cineligue-hdf.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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Les Ritournelles de la Chouette

Réalisateur : A. Sorrentino, J. Mazurek, F. Standaert, C. Tisserant, C.

Tocco

Pays de production : France, Belgique

Genre : Animation

Durée : 49mn

Date de sortie cinéma : 13 février 2019

Public : A partir de 4 ans

Site d'infos : 

www.lesfilmsdunord.com/les-ritournelles-de-la-chouette

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

"La Chouette du cinéma" a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles. La

petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de

pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester

modestes.

Production régionale Les films du Nord.

 

 

Critiques

"Les Ritournelles de la Chouette" composent une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble

dans la simplicité. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le

plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs

refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de

sagesse.

Un programme plein de malice et de sagesse, qui se termine en chantant. Flagey, Folioscope

 

 

Informations Cinéligue

A programmer à partir de la date de sortie en salle de cinéma en FEVRIER 2019

Kit pédagogique disponible sur notre site adhérent prochainement

http://www.lesfilmsdunord.com/les-ritournelles-de-la-chouette
https://www.cineligue-hdf.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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Le Quatuor à cornes

Réalisateur : Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard, Pascale

Hecquet

Pays de production : France

Genre : Animation

Durée : 40mn

Date de sortie cinéma : 12 septembre 2018

Public : A partir de 4/5 ans

Site d'infos : www.cinemapublicfilms.fr/pages/quatuor/

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

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 !

D’après les albums d’Yves Cotten parus aux éditions Beluga – Coop Breizh. Quittant leur pré carré en

papier, pour prendre vie à l’écran, Clarisse, Aglaé, Rosine et Marguerite se muent en héroïnes

polymorphes du cinéma d’animation.

 

 

Critiques

"Une des singularités de ce programme réside dans le choix artistique d’un traitement différent pour

chacun des films, alors que les personnages se retrouvent d’un film à l’autre. Ces variations, portées

par des cinéastes différents, permettent d’offrir une diversité narrative et esthétique qui nous a

énormément plu dès la genèse du projet". Cinéma Public Films (Note d'intention)

 

 

Informations Cinéligue

A programmer à partir de la date de sortie en salle de cinéma en SEPTEMBRE 2018

Kit pédagogique disponible sur notre site adhérent très prochainement

Remarque : pour les plus grands des très jeunes spectateurs !

http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/quatuor/
https://www.cineligue-hdf.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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