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8h30
lilla anna

10h30
le secret
de la fleur de noël

13h30
graine de champion

Per Ahlin, Lasse Persson
Suède / 2015 / 47 min
Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre
le monde qui l’entoure en compagnie de son
Grand Oncle, un oncle aussi grand qu’elle
est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même
est courageuse ! Ils construisent une cabane,
vont à la pêche, font du ski…

9h30
franz et le chef
d’orchestre

de Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad
Suède / 2005 / 46 min
Franz accompagne son père chef d’orchestre
à une colonie musicale d’été. Il aimerait jouer
d’un instrument mais il est encore trop petit.
C’est pourtant lui qui, pour sauver le concert,
viendra au secours du soliste victime de la
méchanceté des autres enfants. En musique,
les histoires vont se nouer autour de ce trio en
passant du rire aux larmes.

12h30-13h30
Déjeuner participatif
dans le hall du cinéma

Programme de 2 courts métrages
Norvège, Danemark / 2016 / 36 min
Dunder : C’est un jour parfait pour une
bataille de boules de neige, Bulder
et Modica s’en donnent à coeur joie!
Lex, lui, veut observer les flocons.
Le Secret de la Fleur de Glace : Bobino
vit avec son excentrique grand-père au
pays des petits pois. Grand-père est adoré
par les petits pois à qui il offre de grands
spectacles de magie. Bodino voudrait
devenir magicien, lui aussi.

cycle 2/3
11h15
un conte peut
en cacher un autre

de Jakob Schuh, Jan Lachauer
Gde-Bretagne, Suède / 2017 / 1h01
Adaptation de Roald Dahl. Comment réinventer les contes de fées avec humour
et intelligence... Imaginons que Le Petit
Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient
de vieilles copines... Et que ferait Jacques
(celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ?
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de Simon Lereng Wilmont et Viktor Kossakovsky
Danemark, Suède, Norvège / 2016 /
1h23 / Documentaire / VOST
Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie,
Chikara au Japon et tous pratiquent le sport
de haut niveau. Pour l’un, gérer le stress et
la défaite s’avère compliqué. Pour l’autre,
l’entraînement sans relâche est rude. Et pour
le dernier, ne pas décevoir les espoirs de
son père est primordial...

15h
le chant de la mer

de Tomm Moore
Irlande, Danemark, Belgique, Luxembourg,
France / 2014 / 1h33
Ben et Maïna vivent avec leur père tout
en haut d’un phare sur une petite île. Pour
les protéger des dangers de la mer, leur
grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben
découvre alors que sa petite soeur est une
selkie, une fée de la mer dont le chant peut
délivrer les êtres magiques du sort que leur
a jeté la Sorcière aux hiboux.

formation autour
de la programmation scandinave

→ MERCREDI 06 février, 14h, DSDEN laval
Par Sandra Ricordeau, fondatrice d’Action C!,
structure spécialisée dans le cinéma.

