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CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 2/3

LA RONDE DES COULEURS

LINNEA DANS
LE JARDIN DE MONET

PACHAMAMA

Programme de 6 courts métrages
Divers / 2017 / 38 min
Au fil des saisons, sur le pelage des
animaux, ou encore dans une boîte de
crayons, les couleurs sont partout ! Même
la musique a ses couleurs ! Un programme
de courts-métrages qui fera découvrir aux
plus petits un univers bariolé et bigarré. Les
couleurs expriment des sentiments, portent
des émotions et donnent du sens aux
histoires.

RITA ET CROCODILE
de Siri Melchior
Danemark / 2018 / 0h 40
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, partent camper
dans la montagne... En somme, une amitié
entre aventuriers !!

de Christina Bjork, Lena Anderson
Suède / 2014 / 30min
Linnea, une fillette curieuse, accompagnée
de son voisin M. Blom, se rendent en
France pour découvrir l’œuvre de Monet et
le jardin de Giverny. Linnea dans le jardin
de Monnet est l’adaptation animée du livre
illustré du même nom de Christina Bjork et
Lena Anderson publié dans les années 80.
Ce sont ces deux femmes à l’origine de
l’ouvrage qui réaliseront le moyen métrage
d’animation en 1992.

LE VENT
DANS LES ROSEAUX
de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori...
France - Belgique / 2017 / 1h02
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans
un pays où le roi a interdit la musique. Un
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer
ses instruments. Mais il est peu enclin à la
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté
en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se
libérer de la tyrannie.

de Juan Antin
France / 2018 / 1h12
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de
la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

CYCLE 3
LE MÉCANO
DE LA GÉNÉRALE
de Buster Keaton
USA / 1925 / 1h15 / NB / Muet
Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie
entre sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la Générale. En pleine Guerre de
Sécession, il souhaite s’engager dans l’armée sudiste, mais celle-ci estime qu’il se
montrera plus utile en restant mécanicien.
Pour prouver à Annabelle qu’il n’est pas
lâche, il se lance seul à la poursuite d’espions nordistes qui se sont emparés d’elle
et de sa locomotive...

→ INSCRIPTIONS POUR L’OPÉRATION AUTOMNE 2019 AVANT MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019
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Adama, de Simon Rouby

PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2020
SÉANCES EN SALLES
MARS/AVRIL 2020,
DANS LE CADRE DU
FESTIVAL REFLETS
DU CINÉMA AFRICAIN
(13-24 MARS 2020)

CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

BON VOYAGE, DIMITRI !

ZARAFA

ADAMA

de Olesya Shchukina, Natalia
Chernysheva...
Programme de 4 courts métrages.
France / 2014 / 44 min

de Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie
France-Blegique / 2012 / 1h 18

de Simon Rouby
France / 2015 / 1h21

Sous un baobab, un vieil homme
raconte aux enfants qui l’entourent, une
histoire : celle de l’amitié indéfectible
entre Maki, un enfant de 10 ans, et
Zarafa, une girafe orpheline, cadeau
du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X. Hassan, prince du désert,
est chargé par le Pacha de conduire
Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien
décidé à tout faire pour contrarier cette
mission, va les suivre au péril de sa vie.

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé
d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises,
s’étend le Monde des Souffles. Là où
règnent les Nassaras. Une nuit, Samba,
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant
l’interdit des anciens, décide de partir à
sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant
homme, une quête qui va le mener au-delà
des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de
front de la Première Guerre mondiale.

Destiné à un public à partir de 4 ans, ce
programme évoque le continent africain au
gré de délicates histoires où les animaux
mènent la danse ! Laissez-vous emporter
par ces fables drôles et vives, aux univers
attachants et fantasques…

LA FONTAINE
FAIT SON CINÉMA
de Arnaud Demuynck, Pascal Adant...
France-Belgique / 2017 / 0h 40
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau
programme de La Chouette du cinéma. Cette
fois, La Chouette du cinéma est partie récolter
six courts métrages en forme de fables, de
petites histoires, avec des animaux, qui
contiennent une leçon de vie.

CYCLES 2/3
AZUR ET ASMAR
de Michel Ocelot
FR / 2006 / 1h 39
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient
bercés par la même femme. Azur, fils du
châtelain, et Asmar, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par
la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la
retrouver, au-delà des mers. Les deux frères
de lait devenus grands partent chacun à la
recherche de la Fée.
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UN TRANSPORT
EN COMMUN
de Dyana Gaye
France-Sénégal /2010 / 0h 48
Dakar, Sénégal. C’est la fin de l’été. Le
temps d’un voyage de Dakar à Saint-Louis,
les passagers d’un taxi-brousse croisent
leurs destins et se racontent en chansons.

