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 9  8  

eN HaUt De L’aFFIcHe à par tir  de 12  ans
durée 73’

Chiara Mastroiani coincée dans une robe, Mathilde Seigner dans les toilettes et Romane Bohringer dans un 
ascenseur… Jean Dujardin va-t-il réussir à sauver la situation avec un simple téléphone portable ? 

n	Bonne Figure  - comédie
de sandrine Kiberlain - 2016 - 13’ - France 
Avec Chiara Mastroianni 
Production : Elia Films

Un soir de gloire où elle a reçu un prix, Françoise, actrice, déambule dans la lumière 
bienveillante du regard des autres, dans une robe qui lui va comme un gant.

n	rien de graVe  - comédie 
de renaud Philipps - 2004 - 10’ - France 
Avec  Jean Dujardin et Artus de Penguern   
Production : Les productions du trésor 

Un avion est en difficulté. Au sol, un pilote donne ses instructions au volant de sa 
voiture, téléphone en main, pour éviter la catastrophe. 

n	deuX Femmes au cinéma  - comédie
de mathieu hippeau - 2015 - 15’ - France 
Avec Marie Rivière, Rosette et Bernard Ménez   
Production : Sedna Films 

Sylvie et Joséphine se retrouvent au cinéma. A la fin de la séance, Sylvie est en 
larmes, incapable de parler. Que s’est-il passé dans la salle ?

n	j’aime BeaucouP ce que Vous Faites - comédie 
de Xavier giannoli - 1995 - 17’ - France 
Avec  Sam Karmann, Mathilde Seigner et Dominique Besnehard  
Production : Elizabeth Films 

Jean-Marc et Paméla se rendent à la première du film d’un ami réalisateur.  
Le contrôle de la soirée va peu à peu leur échapper !

n	Planter les chouX - comédie
de Karine Blanc - 2014 - 18’ - France 
Avec Romane Bohringer, Patrick Chesnais et Martine Fontaine  
Production : Takami productions 

Julie a un rendez-vous important. Elle a tout prévu sauf les caprices d’un ascenseur 
fatigué.

  Progr amme 3 I
rIONS UN PeU à par tir  de 12  ans 
N° de visa : n° 2016002870 - durée 68’

Une séance pour (re-)découvrir un florilège de films qui ont marqué l’histoire du court métrage en faisant rire 
plusieurs générations de spectateurs. Un programme incontournable pour les adeptes de la comédie ! 

n  omniBus  - comédie
de sam Karmann - 1992 - 10’ - France 
Avec Daniel Rialet, Jacques Martial et Christian Rauth 
Production : Lazennec tout court 

Pour notre homme, l’armature de sa vie, c’est son emploi. Malheureusement,  
la clef de voûte de son emploi, c’est la SNCF…

n	les inéVitaBles - comédie
de christophe le masne - 2000 - 22’ - France 
Avec Renaud Becard, Marc Citti et Christophe Le Masne  
Production : Magouric Productions  

Benoît se réveille un lendemain de fête chez des gens qu’il ne connaît pas et qui 
s’activent autour de lui à ranger la maison.  

n	au Bout du monde  - animation - comédie
de Konstantin Bronzit - 1999 - 7’ - France 
Production : Folimage Valence production  

Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile posée sur le pic d’une colline.

n	les Pieds sous la taBle  - comédie
de François morel et marc-henri dufresne - 1993 - 8’ - France 
Avec Jérôme Deschamps et Hubert Deschamps 
Production : Lazennec tout court  

Quand Lucien a perdu sa femme, Maurice lui a dit «Vous viendrez manger à la 
maison, Lucien». Depuis, Lucien vient chaque jour...

n	walKing on the wild side - comédie
de dominique abel et Fiona gordon - 2000 - 13’ - Belgique 
Avec Fiona Gordon et Dominique Abel 
Production : Courage mon amour  

Un matin, un célibataire timide entre en collision avec une grande rousse.  
C’est le coup de foudre. 

n	le Petit dragon - Animation - comédie
de Bruno collet - 2009 - 8’ - France, Suisse 
Avec Bastien Colin 
Production : Vivement lundi ! et Nadasdy Films 

Trente-cinq ans après la mort de Bruce Lee, son âme se réincarne dans le corps 
d’une petite poupée à son effigie. 

eXclu cinéma 

aVec Billetterie

  Progr amme 2 I
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UN PetIt  cOIN De VerDUre à par tir  de 14  ans
durée 80’ 

Le temP S SUSPeNDU à par tir  de 16  ans
durée 81’ 

Allons à la campagne ! Couper avec la ville, renouer avec la nature, partir à l’aventure… pour mieux en revenir ! 
Cinq courts métrages qui explorent chacun à leur manière des petits coins de verdure…

Stop ! On fait une pause. Ce programme nous offre une belle exploration des genres à travers quatre courts 
métrages contemporains qui déclinent la question du temps suspendu….

n	BettY en weeK-end - animation - comédie
de dave Fleischer- 1935 - 6’ - Etats-Unis
Avec Mae Questel
Production : Fleischer Studios
Betty ne supporte plus le bruit de la ville. Elle part pour la campagne et découvre que 
la nature sait aussi se rendre hostile.

n	adieu Pan - comédie dramatique
de Pierre denoits - 2015 - 16’- France
Avec Jean-Louis Coulloc’h et Noémie Rosset  
Production : Le Grec
C’est la saison du brame. Deux grimpeurs, Michel et Frédérique, ont pris le train qui va 
à la forêt de Fontainebleau. 

n	Pieds Verts  – animation - documentaire
de elsa duhamel - 2012 - 4’ - France
Avec Alain Sylvano et Jeanine Sylvano  
Production : La Poudrière 
Jeanine et Alain, Français d’origine algérienne, vivent dans le nord de la France où ils 
ont créé un jardin méditerranéen.

n	37°4 s  - comédie dramatique
de adriano Valerio - 2013 - 12’ - France
Avec Riaan Repetto, Natalie Swain et Justin Green 
Production : Origine Films, Pianissimo
Nick et Anne, deux adolescents, se connaissent depuis toujours et sont amoureux 
depuis l’enfance. Mais Anne a choisi de quitter leur petite île perdue au milieu de 
l’Océan Atlantique pour partir étudier en Angleterre. 

n	un hectare À détroit  - documentaire
de nora mandray - 2012 - 12’ - France, Etats-Unis
Production : Cinétévé
A la fin de sa première saison en tant que fermier des villes, Donnie décide de trans-
former une maison abandonnée en serre.

n	l’Île jaune  - comédie dramatique
de léa mysius - 2015 - 30’ - France
Avec Ena Letourneux et Alexandre Branco  
Production : Trois Brigands productions 
Ena, onze ans, rencontre un jeune pêcheur sur un port. Il lui offre une anguille et lui 
donne rendez-vous le dimanche suivant de l’autre côté de l’étang. 

  Progr amme 16   Progr amme 17PST PST

n  Yes we loVe - comédie
de hallvar witzø - 2014 - 15’ - Norvège 
Avec Johan Fredrik Bergflodt-Johannessen, Hanne Skille Reitan et Terje Ranes 
Production : Hummelfilm AS

Quatre générations, chacune en crise, aux quatre coins de la Norvège le jour de la 
fête nationale.

n  PeriPheria - animation 
de david coquard-dassault - 2015 - 12’ - France 
Production : Autour de minuit productions, Schmuby Productions

Peripheria dresse le portrait d’un environnement urbain devenu sauvage : une 
Pompéi moderne où le vent souffle et les chiens rôdent, sur les traces de la vie 
humaine.

n  en aoÛt  - comédie dramatique
de jenna hasse - 2014 - 9’ - Suisse 
Avec Clarisse Moussa, David Lemoine et Jenna Hasse 
Production : Galão com açucar 

Margaux, six ans, se réveille tôt en ce matin d’août. Cette matinée d’été s’annonce 
particulière pour la petite fille qui s’apprête à vivre un moment important de sa vie.

n  immoBiles  - documentaire - expérimental
de Béatrice Plumet - 2013 - 45’ - France 
Production : Bathysphère productions 

« J’ai demandé à des gens que je ne connaissais pas, de poser totalement immobiles 
et de fixer l’objectif ». 
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aU FIL  DU temP S à par tir  de 6  ans
durée 44’ 

Après l’hiver vient le printemps… Une séance de courts métrages d’animation aux techniques variées, pour abor-
der avec les enfants la question du temps qui passe : le cycle des saisons, mais aussi celui de la vie.

n	summertime  - animation 
de ub iwerks - 1935 - 8’ - Etats-Unis
Production : Celebrity Pictures

En principe, l’arrivée de l’été amène chaleur et joie de vivre. Mais au royaume du des-
sin animé, ce sont la musique et la poésie qui annoncent l’arrivée de la belle saison.

n	l’arBre - animation
de lucie sunková - 2015 - 15’ - France, République Tchèque
Production : Les Films de l’Arlequin, Maur Films

Sur une colline pelée vit un vieux chêne isolé. Plus bas une maisonnette habitée par 
de jeunes mariés qui attendent un enfant.

n	in the Kitchen with a Big window - animation 
de ahn minhee - 2014 - 6’ - Corée du Sud

Un petit garçon et sa mère sont les témoins du passage du temps et des saisons à 
travers la grande fenêtre de la cuisine.

n	journal d’un Frigo - animation 
de joséphine derobe - 2011 - 9 ’- France, Belgique
Avec Clément Sibony, Crystal Shepherd-Cross
Production : Les Films du Nord

En 1971, un couple achète un vieux frigo qui va occuper une place centrale dans la vie 
de cette famille.

n	leo et Fred, deVenus VieuX, Font leurs adieuX en musique - animation
de Pal toth - 1987 - 6’ - Hongrie
Production : Pannonia Film 

Léo et Fred ont fait carrière main dans la main et ont vieilli ensemble. Ils aimeraient 
tant continuer à faire des spectacles, mais l’heure de la retraite a sonné.

  Progr amme 11 JP

a tabLe !  à par tir  de 5  ans
durée 44’ 

Vous êtes plutôt raviolis ou soupe au caillou ? Une séance spéciale pour les petits gourmands qui pourront 
déguster (avec les yeux !) quelques pépites du 7e art… Et n’oubliez pas de composter les restes !

n	le chaPeau À surPrise  - comédie 
de georges méliès - 1901 - 3’ - France 
Production : Star Films

Un magicien invite des amis à manger et leur réserve quelques surprises.

n	the Fresh loBster - comédie 
1948 - 7’ - Etats-Unis 
Avec Billy Bletcher

Billy descend au milieu de la nuit manger un reste de langouste du frigo. De retour 
dans son lit, il réalise qu’il s’est couché sur une langouste géante. 

n	le génie de la BoÎte de raViolis - animation - comédie 
de claude Barras - 2006 - 7’- France 
Production : Folimage Valence production 

Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand, ouvrier à la chaîne d’une 
usine de pâtes alimentaires, s’ouvre une boite de raviolis en guise de dîner...

n	illustration : comPostage - animation - expérimental 
de elise auffray - 2014 - 2’ - France

Fabriquer son compost, c’est faire pousser de la terre, c’est faire pousser de la vie.

n	la souPe au caillou  - animation 
de clémentine robach - 2015 - 7’ - France, Belgique 
Production : Les Films du Nord

C’est l’heure du dîner et de l’émission culinaire à la télévision. Tout le monde 
écoute attentivement la recette du jour : la soupe au caillou.

n	FattY cuisinier - comédie 
de roscoe «Fatty» arbuckle - 1918 - 18’ - Etats-Unis 
Avec Roscoe «Fatty» Arbuckle, Buster Keaton et Al Saint John 
Production : Comic Films / Paramount 

Un vent de folie souffle dans les cuisines du restaurant. Fatty et Keaton se mettent 
à danser en travaillant mais Al Saint John vient troubler l’ambiance.

  Progr amme 10 JP
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 JOURNAL D’UN FRIGO - animation. De Joséphine Derobe - 
2011 - 9 ’- France, Belgique. Production : Les Films du Nord.
Avec Clément Sibony, Crystal Shepherd-Cross.
En 1971, un couple achète un vieux frigo qui va occuper une 
place centrale dans la vie de cette famille.

 RIEN DE GRAVE - comédie. De Renaud Philipps - 2004 - 10’ - 
France. Production : Les productions du trésor.
Avec Jean Dujardin et Artus de Penguern.
Un avion est en difficulté. Au sol, un pilote donne ses instructions 
au volant de sa voiture, téléphone en main, pour éviter la 
catastrophe.

 J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES - comédie. De 
Xavier Giannoli - 1995 - 17’ - France. Production : Elizabeth Films.
Avec Sam Karmann, Mathilde Seigner et Dominique Besnehard.
Jean-Marc et Paméla se rendent à la première du film d’un ami 
réalisateur. Le contrôle de la soirée va peu à peu leur échapper !

 9  8  

eN HaUt De L’aFFIcHe à par tir  de 12  ans
durée 73’

Chiara Mastroiani coincée dans une robe, Mathilde Seigner dans les toilettes et Romane Bohringer dans un 
ascenseur… Jean Dujardin va-t-il réussir à sauver la situation avec un simple téléphone portable ? 

n	Bonne Figure  - comédie
de sandrine Kiberlain - 2016 - 13’ - France 
Avec Chiara Mastroianni 
Production : Elia Films

Un soir de gloire où elle a reçu un prix, Françoise, actrice, déambule dans la lumière 
bienveillante du regard des autres, dans une robe qui lui va comme un gant.

n	rien de graVe  - comédie 
de renaud Philipps - 2004 - 10’ - France 
Avec  Jean Dujardin et Artus de Penguern   
Production : Les productions du trésor 

Un avion est en difficulté. Au sol, un pilote donne ses instructions au volant de sa 
voiture, téléphone en main, pour éviter la catastrophe. 

n	deuX Femmes au cinéma  - comédie
de mathieu hippeau - 2015 - 15’ - France 
Avec Marie Rivière, Rosette et Bernard Ménez   
Production : Sedna Films 

Sylvie et Joséphine se retrouvent au cinéma. A la fin de la séance, Sylvie est en 
larmes, incapable de parler. Que s’est-il passé dans la salle ?

n	j’aime BeaucouP ce que Vous Faites - comédie 
de Xavier giannoli - 1995 - 17’ - France 
Avec  Sam Karmann, Mathilde Seigner et Dominique Besnehard  
Production : Elizabeth Films 

Jean-Marc et Paméla se rendent à la première du film d’un ami réalisateur.  
Le contrôle de la soirée va peu à peu leur échapper !

n	Planter les chouX - comédie
de Karine Blanc - 2014 - 18’ - France 
Avec Romane Bohringer, Patrick Chesnais et Martine Fontaine  
Production : Takami productions 

Julie a un rendez-vous important. Elle a tout prévu sauf les caprices d’un ascenseur 
fatigué.

  Progr amme 3 I
rIONS UN PeU à par tir  de 12  ans 
N° de visa : n° 2016002870 - durée 68’

Une séance pour (re-)découvrir un florilège de films qui ont marqué l’histoire du court métrage en faisant rire 
plusieurs générations de spectateurs. Un programme incontournable pour les adeptes de la comédie ! 

n  omniBus  - comédie
de sam Karmann - 1992 - 10’ - France 
Avec Daniel Rialet, Jacques Martial et Christian Rauth 
Production : Lazennec tout court 

Pour notre homme, l’armature de sa vie, c’est son emploi. Malheureusement,  
la clef de voûte de son emploi, c’est la SNCF…

n	les inéVitaBles - comédie
de christophe le masne - 2000 - 22’ - France 
Avec Renaud Becard, Marc Citti et Christophe Le Masne  
Production : Magouric Productions  

Benoît se réveille un lendemain de fête chez des gens qu’il ne connaît pas et qui 
s’activent autour de lui à ranger la maison.  

n	au Bout du monde  - animation - comédie
de Konstantin Bronzit - 1999 - 7’ - France 
Production : Folimage Valence production  

Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile posée sur le pic d’une colline.

n	les Pieds sous la taBle  - comédie
de François morel et marc-henri dufresne - 1993 - 8’ - France 
Avec Jérôme Deschamps et Hubert Deschamps 
Production : Lazennec tout court  

Quand Lucien a perdu sa femme, Maurice lui a dit «Vous viendrez manger à la 
maison, Lucien». Depuis, Lucien vient chaque jour...

n	walKing on the wild side - comédie
de dominique abel et Fiona gordon - 2000 - 13’ - Belgique 
Avec Fiona Gordon et Dominique Abel 
Production : Courage mon amour  

Un matin, un célibataire timide entre en collision avec une grande rousse.  
C’est le coup de foudre. 

n	le Petit dragon - Animation - comédie
de Bruno collet - 2009 - 8’ - France, Suisse 
Avec Bastien Colin 
Production : Vivement lundi ! et Nadasdy Films 

Trente-cinq ans après la mort de Bruce Lee, son âme se réincarne dans le corps 
d’une petite poupée à son effigie. 
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 PLANTER LES CHOUX - comédie. De Karine Blanc - 2014 - 18’ 
- France. Production : Takami productions.
Avec Romane Bohringer, Patrick Chesnais et Martine Fontaine.
Julie a un rendez-vous important. Elle a tout prévu sauf les 
caprices d’un ascenseur fatigué.

 EN AOÛT - comédie dramatique. De Jenna Hasse - 2014 - 9’ - 
Suisse. Production : Galão com açucar.
Avec Clarisse Moussa, David Lemoine et Jenna Hasse.
Margaux, six ans, se réveille tôt en ce matin d’août. Cette matinée 
d’été s’annonce particulière pour la petite fille qui s’apprête à 
vivre un moment important de sa vie.

 PIEDS VERTS – animation - documentaire. De Elsa Duhamel - 
2012 - 4’ - France. Production : La Poudrière.
Avec Alain Sylvano et Jeanine Sylvano.
Jeanine et Alain, Français d’origine algérienne, vivent dans le 
nord de la France où ils ont créé un jardin méditerranéen.

 37°4 S - comédie dramatique. De Adriano Valerio - 2013 - 12’ 
- France. Production : Origine Films, Pianissimo.
Avec Riaan Repetto, Natalie Swain et Justin Green.
Nick et Anne, deux adolescents, se connaissent depuis toujours 
et sont amoureux depuis l’enfance. Mais Anne a choisi de quitter 
leur petite île perdue au milieu de l’Océan Atlantique pour partir 
étudier en Angleterre.

Sélection 
adultes

durée : 78 min.
proposée par le Secteur Cinéma de la médiathèque

Jeudi 
15 décembre 2016 
à 19h
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re VISONS NOS cL a SSIQUeS à par tir  de 12  ans
durée 75’

De Philippe Découflé à Jean-Pierre Jeunet, en passant par Mathieu Kassovitz et ses premiers pas au cinéma, ces 
courts métrages, réunis dans un programme réjouissant, ont marqué des générations de cinéphiles.  

n	le P’tit Bal  - musical
de Philippe découflé - 1993 - 4’ - France 
Avec Pascale Houbin, Annie Lacour et Philippe Découflé 
Production : Oibo  

Sur une chanson interprétée par Bourvil, un couple communique toute l’émotion 
de son amour dans un langage dérivé de la langue des signes.

n	Foutaises  - comédie
de jean-Pierre jeunet - 1989 - 7’ - France 
Avec Dominique Pinon 
Production : Tapioca Films 

« Tout ce que j’aime. Tout ce que je n’aime pas. »

n	logorama – animation - comédie 
de h5 (François alaux, hervé de crécy et ludovic houplain) – 2009 - 15’ - France 
Avec Bob Stephenson, Sherman Augustus et Aja Evans 
Production : Autour de minuit  

Une course poursuite effrénée, des animaux sauvages lâchés dans la ville,  
une prise d’otage qui tourne au drame…

n	salam - comédie dramatique 
de souad el-Bouhati - 1999 - 30’ - France 
Avec Benaïssa Ahouari, Mohamed Daitraoui et Feta Zelag 
Production : Movimento production  

A quelques jours de son retour au Maroc, Ali, retraité, partage ses derniers 
moments entre le foyer où il vit et l’appartement de son ami Momo.

n	Fierrot le Pou - comédie 
de mathieu Kassovitz - 1990 - 8’ - France 
Avec Solange Labonne, Alain Bienna Labinski et Mathieu Kassovitz 
Production : Lazennec tout court  

Chaque samedi, elle vient s’entraîner au basket dans un vieux gymnase.  
Chaque samedi à la même heure, il vient lui aussi s’entraîner…

n	le coq est mort  - comédie 
de Zoltan spirandelli - 1988 - 11’ - France 
Avec Zoltan Spirandelli 
Production : Titane  

L’idée de départ du réalisateur : chercher une interactivité entre l’image et la salle 
de cinéma.

  Progr amme 4 I

L a PetIte FabrIQUe DU mONDe à par tir  de 3  ans 
N° de visa : n° 2012003073 - durée 43’

Programme soutenu par l’AFCAE Jeune Public.

Six films d’animation où la matière s’anime comme lorsque l’enfant joue et invente son monde. Un programme 
dédié à l’imaginaire et aux émotions des tout petits spectateurs.

n  la création - animation 
de cristina lastrego et Francesco testa - 2010 - 10’ - Italie 
Production : Lastrego & Testa Multimedia

Est-ce que le monde existe depuis toujours ? Voici l’histoire haute en couleurs de la 
naissance du monde que nous connaissons. 

n  une Bouteille À la mer  - animation
de Kirsten lepore - 2012 - 10’ - Etats-Unis 

Un petit bonhomme de neige et, de l’autre côté de l’océan, un bonhomme de sable. 
Tous deux vont commencer une communication insolite à l’aide d’une bouteille 
jetée à la mer. 

n  chinti - animation 
de natalia mirzoyan – 2012 - 8’ - Russie 
Avec Anna Parandey, Jangir Suleymanov et Sergey Mardar  
Production : Animation Studio Petersburg

Après avoir trouvé une image du Taj Mahal sur un timbre-poste, une petite fourmi 
décide de construire une œuvre à l’identique. Un rêve un peu fou, qui devient 
l’obsession de sa vie. 

n  dodu le garÇon de PaPier  - animation
de josé miguel ribeiro - 2010 - 5’ - Portugal 
Production : Sardinha em Lata, Praça Filmes

En suivant une drôle de coccinelle, Dodu, l’enfant en carton, plonge dans un univers 
enchanté. 

n  Feu Follet  - animation
de sarah wickens - 2009 - 4’ - Grande-Bretagne  
Production : Royal College of Arts

La lumière du soleil pénètre à travers la fenêtre d’une chambre et prend différentes 
formes, au gré de ses humeurs. 

n  grand FrÈre - animation
de jesús Pérez, elisabeth hüttermann - 2010 - 6’ - Allemagne, Suisse  
Production : Gerd Gockell Filmproduktion, Anigraf Filmproduktion et Schweizer 
Radio und Fernsehen

En l’absence de leur créateur deux personnages prennent vie et s’amusent sur la 
planche à dessin. 
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16   17  

aU FIL  DU temP S à par tir  de 6  ans
durée 44’ 

Après l’hiver vient le printemps… Une séance de courts métrages d’animation aux techniques variées, pour abor-
der avec les enfants la question du temps qui passe : le cycle des saisons, mais aussi celui de la vie.

n	summertime  - animation 
de ub iwerks - 1935 - 8’ - Etats-Unis
Production : Celebrity Pictures

En principe, l’arrivée de l’été amène chaleur et joie de vivre. Mais au royaume du des-
sin animé, ce sont la musique et la poésie qui annoncent l’arrivée de la belle saison.

n	l’arBre - animation
de lucie sunková - 2015 - 15’ - France, République Tchèque
Production : Les Films de l’Arlequin, Maur Films

Sur une colline pelée vit un vieux chêne isolé. Plus bas une maisonnette habitée par 
de jeunes mariés qui attendent un enfant.

n	in the Kitchen with a Big window - animation 
de ahn minhee - 2014 - 6’ - Corée du Sud

Un petit garçon et sa mère sont les témoins du passage du temps et des saisons à 
travers la grande fenêtre de la cuisine.

n	journal d’un Frigo - animation 
de joséphine derobe - 2011 - 9 ’- France, Belgique
Avec Clément Sibony, Crystal Shepherd-Cross
Production : Les Films du Nord

En 1971, un couple achète un vieux frigo qui va occuper une place centrale dans la vie 
de cette famille.

n	leo et Fred, deVenus VieuX, Font leurs adieuX en musique - animation
de Pal toth - 1987 - 6’ - Hongrie
Production : Pannonia Film 

Léo et Fred ont fait carrière main dans la main et ont vieilli ensemble. Ils aimeraient 
tant continuer à faire des spectacles, mais l’heure de la retraite a sonné.

  Progr amme 11 JP

a tabLe !  à par tir  de 5  ans
durée 44’ 

Vous êtes plutôt raviolis ou soupe au caillou ? Une séance spéciale pour les petits gourmands qui pourront 
déguster (avec les yeux !) quelques pépites du 7e art… Et n’oubliez pas de composter les restes !

n	le chaPeau À surPrise  - comédie 
de georges méliès - 1901 - 3’ - France 
Production : Star Films

Un magicien invite des amis à manger et leur réserve quelques surprises.

n	the Fresh loBster - comédie 
1948 - 7’ - Etats-Unis 
Avec Billy Bletcher

Billy descend au milieu de la nuit manger un reste de langouste du frigo. De retour 
dans son lit, il réalise qu’il s’est couché sur une langouste géante. 

n	le génie de la BoÎte de raViolis - animation - comédie 
de claude Barras - 2006 - 7’- France 
Production : Folimage Valence production 

Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand, ouvrier à la chaîne d’une 
usine de pâtes alimentaires, s’ouvre une boite de raviolis en guise de dîner...

n	illustration : comPostage - animation - expérimental 
de elise auffray - 2014 - 2’ - France

Fabriquer son compost, c’est faire pousser de la terre, c’est faire pousser de la vie.

n	la souPe au caillou  - animation 
de clémentine robach - 2015 - 7’ - France, Belgique 
Production : Les Films du Nord

C’est l’heure du dîner et de l’émission culinaire à la télévision. Tout le monde 
écoute attentivement la recette du jour : la soupe au caillou.

n	FattY cuisinier - comédie 
de roscoe «Fatty» arbuckle - 1918 - 18’ - Etats-Unis 
Avec Roscoe «Fatty» Arbuckle, Buster Keaton et Al Saint John 
Production : Comic Films / Paramount 

Un vent de folie souffle dans les cuisines du restaurant. Fatty et Keaton se mettent 
à danser en travaillant mais Al Saint John vient troubler l’ambiance.

  Progr amme 10 JP
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Vous êtes plutôt raviolis ou soupe au caillou ? Une séance spéciale pour les petits gourmands qui pourront 
déguster (avec les yeux !) quelques pépites du 7e art… Et n’oubliez pas de composter les restes !

n	le chaPeau À surPrise  - comédie 
de georges méliès - 1901 - 3’ - France 
Production : Star Films

Un magicien invite des amis à manger et leur réserve quelques surprises.

n	the Fresh loBster - comédie 
1948 - 7’ - Etats-Unis 
Avec Billy Bletcher

Billy descend au milieu de la nuit manger un reste de langouste du frigo. De retour 
dans son lit, il réalise qu’il s’est couché sur une langouste géante. 

n	le génie de la BoÎte de raViolis - animation - comédie 
de claude Barras - 2006 - 7’- France 
Production : Folimage Valence production 

Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand, ouvrier à la chaîne d’une 
usine de pâtes alimentaires, s’ouvre une boite de raviolis en guise de dîner...

n	illustration : comPostage - animation - expérimental 
de elise auffray - 2014 - 2’ - France

Fabriquer son compost, c’est faire pousser de la terre, c’est faire pousser de la vie.

n	la souPe au caillou  - animation 
de clémentine robach - 2015 - 7’ - France, Belgique 
Production : Les Films du Nord

C’est l’heure du dîner et de l’émission culinaire à la télévision. Tout le monde 
écoute attentivement la recette du jour : la soupe au caillou.

n	FattY cuisinier - comédie 
de roscoe «Fatty» arbuckle - 1918 - 18’ - Etats-Unis 
Avec Roscoe «Fatty» Arbuckle, Buster Keaton et Al Saint John 
Production : Comic Films / Paramount 

Un vent de folie souffle dans les cuisines du restaurant. Fatty et Keaton se mettent 
à danser en travaillant mais Al Saint John vient troubler l’ambiance.

  Progr amme 10 JP
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vendredi
16 décembre 2016 
à 19h

Sélection 
Adolescents/adultes

durée : 45 min.
proposée par le l’Espace Jeunes de Teyran

 LE GÉNIE DE LA BOÎTE DE RAVIOLIS - animation - comédie.
De Claude Barras - 2006 - 7’- France. Production : Folimage 
Valence production.
Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand, ouvrier à 
la chaîne d’une usine de pâtes alimentaires, s’ouvre une boite 
de raviolis en guise de dîner...

 LE CHAPEAU À SURPRISE - comédie. De Georges Méliès - 
1901 - 3’ - France. Production : Star Films.
Un magicien invite des amis à manger et leur réserve quelques 
surprises.

 LE COQ EST MORT - comédie. De Zoltan Spirandelli - 1988 - 
11’ - France. Production : Titane.
Avec Zoltan Spirandelli.
L’idée de départ du réalisateur : chercher une interactivité entre 
l’image et la salle de cinéma.

 LOGORAMA - animation - comédie. De H5 (François Alaux, 
Hervé de Crécy et Ludovic Houplain) – 2009 - 15’ - France. 
Production : Autour de minuit.
Avec Bob Stephenson, Sherman Augustus et Aja Evans.
Une course poursuite effrénée, des animaux sauvages lâchés 
dans la ville, une prise d’otage qui tourne au drame…

 FOUTAISES - comédie. De Jean-Pierre Jeunet - 1989 - 7’ - 
France. Production : Tapioca Films.
Avec Dominique Pinon.
« Tout ce que j’aime. Tout ce que je n’aime pas. »



 15  14  

eN atteNDaNt L a FIN De L’HIVer à par tir  de 3  ans
durée 35’ 

L’hiver arrive ! Les ours préparent leur hibernation et les lions restent bien au chaud… Quelques courts métrages 
pour passer l’hiver en douceur et faire découvrir aux plus petits la magie du 7e art.

n	noVemBre  - animation 
de marjolaine Perreten - 2015 - 4’ - France
Avec Sergio D’Innocento et Gianni Bissaca
Production : La Poudrière

L’automne s’est installé sur les bords du ruisseau. Des petits animaux s’activent pour 
préparer la grande saison hivernale.

n	des Pas dans la neige  - animation
de makiko sukikara - 2010- 6’ - Japon
Production : Sukimaki Animation 

C’est l’hiver, il fait nuit et la neige forme un beau tapis blanc. Un petit loir sort de 
l’hibernation et découvre des traces de pas, pas plus grandes que les siennes. 

n	histoires d’ours - animation 
de mihkail aldashin - 2007 - 13’ - Russie
Production : Studio Pilot

Après l’hibernation, un ours affamé part à la recherche de nourriture à travers 
la taïga. 

n	aVec l’arriVée de l’hiVer léo se transForme en lion des neiges 
Animation
de Pal toth - 1987 - 6’ - Hongrie
Procution : Pannonia Film

Il fait très froid. Qui va sortir chercher le charbon pour remplir le poêle ? 

n	Flocon de neige - animation
de natalia chernysheva - 2012 - 6’ - Russie
Production : Studio Bee 

Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d’un ami et dans cette lettre, il y a 
un flocon de neige.

  Progr amme 9
mUtatION eN cOUrS à par tir  de 12  ans 
N° de visa : n° 2016000426 - durée 56’

Programme soutenu par l’AFCAE en partenariat avec L’Agence du court métrage.
Cinq films réunis autour d’un même thème : les mutations. Réflexion sur la métamorphose, hommage paro-
dique aux films de genre, Mutations en cours a été conçu par l’AFCAE spécialement pour les adolescents.

eXclu cinéma 

aVec Billetterie

  Progr amme 8 JP

n  mute - comédie 
de job roggeveen, joris oprins et marieke Blaauw - 2013 - 4’ - Pays-Bas 

Dans un monde peuplé de gens sans bouche, un sanglant accident domestique 
conduit à une découverte entraînant une réaction en chaîne enthousiaste parmi 
la population.

n the centriFuge Brain Project - animation - documentaire 
de till nowak – 2011 - 7’ - Allemagne  
Avec Leslie Barany 
Production : FrameboX

Le Projet de Centrifugeuse Cérébrale est une expérience scientifique initiée dans les 
années 70. Il s’agit d’un parc d’attractions pour augmenter les capacités cérébrales 
des gens. 

n tarim le BraVe contre les mille et un eFFets - animation - comédie 
de guillaume rieu - 2014 - 18’ - France  
Avec Théo Grand, François Jerosme et Sélim Clayssen 
Production : Métronomic

Alors qu’il part sauver une princesse emprisonnée dans le donjon d’un sorcier 
maléfique, Tarim comprend qu’il est le personnage principal d’un film, et décide de 
se battre contre les effets spéciaux.

n  johnnY eXPress  - animation - comédie 
de woo Kyungmin - 2014 - 5’ - Corée du Sud  
Production : Alfred Imagework

En 2150, Johnny, un facteur de l’espace plutôt paresseux, traverse le cosmos pour 
livrer ses colis. Son vaisseau se pose bientôt sur une très petite planète...

n  junior - fantastique
de julia ducournau - 2011 - 22’ - France  
Avec Garance Marillier, Yacine N’Diaye et Aude Briant 
Production : Kazak Productions

Alors qu’on lui a diagnostiqué une gastro-entérite fulgurante, le corps de Justine, 
dite Junior, devient le théâtre d’une métamorphose étrange...

JP

18   19  

DetOUrS à par tir  de 14  ans
durée 63’ 

La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille… Et pour avancer dans la vie, il faut parfois faire quelques 
détours ! Ces courts métrages, qui mêlent fiction et animation, en sont une belle illustration.

n	alleZ hoP ! -  animation - comédie
de juliette Baily - 2013 - 8’ - France
Avec Christelle Cornil 
Production : Les Films du Nord
Une jeune femme monte sur un plongeoir. En se rapprochant du bord, elle se met à hésiter. 

n	gamBoZinos - comédie
de joao nicolau - 2013 - 20’ - France, Portugal
Avec Tomas Franco, Isabel Portugal et Paulo Duartre Ribeiro
Production : Les Films du Bélier
Le petit Rui se débat avec les amertumes de la vie dans une colonie de vacances. Ce 
n’est pas simple de faire partie du groupe des plus jeunes, d’être ignoré par sa bien-
aimée et de voir son dortoir vandalisé par des adolescents.

n	le jour du marathon - animation
de hanne Berkaak - 2015 - 7’ - Norvège
Avec Johanna Evelyne Foote, Solveig Gran et Camilla Foote
Production : Mikrofilm AS
Un grand marathon à travers les magnifiques paysages enneigés de Laponie. Mais ce 
n’est pas juste une course entre la ligne de départ et la ligne d’arrivée. 

n	moi j’attends  - animation
de claire sichez - 2013 - 5’ - France
Avec André Dussollier, David Birkhead et Axel Thielman
Production : Les Films d’ici
C’est une histoire qui touche à tout âge, que l’on a envie de garder en soi comme un 
secret. Une histoire porteuse d’émotions et que, finalement, on veut partager avec 
tout le monde : c’est l’histoire de la vie.

n	coach - drame
de Ben adler - 2014 - 14’ - France 
Avec Stuart McQuarrie, Conner Chapman et Ben Batt
Production : Fluxus Films
Un père emmène son fils en France, assister à son premier match de football de 
l’équipe d’Angleterre. 

n	train de Vie  - animation
de lisa matuszak - 2015 - 9’ - France, Belgique 
Avec Garance Marillier, Yacine N’Diaye et Aude Briant
Production : Les Films du Nord
Dans une gare perdue en pleine cambrousse, le retard d’un train va amener trois 
personnages à sortir de leur isolement quotidien.

  Progr amme 13 JP
L’ImaGINatION aU POUVOIr à par tir  de 7  ans
durée 55’

Qu’est-ce qui se cache derrière un tableau ? D’où viennent les pouvoirs des super héros ? Y aura-t-il de la neige à 
Noël ? La réponse à toutes ces questions se trouve sans aucun doute au cinéma !

n	regards liBres - documentaire
de romain delange - 2005 - 11’ - France
Production : Les films du cygne 

Des enfants observent, commentent et critiquent un tableau.

n	Bende sira - comédie
de İsmet ergün - 2007 - 10’ - Allemagne
Avec Sadi Samer, Lorin Merhad et Tuana Merhad
Production : Distant Dreams Filmproduktion 

Un groupe d’enfants a inventé un jeu : chaque jour l’un d’entre eux est désigné pour 
aller au cinéma car l’argent collecté n’est pas suffisant pour payer un ticket chacun. 

n	Zéro - comédie
de tony t. datis - 2015 - 10’ - France
Avec Roy Sfez et Emir Seghir
Production : Buffalo Corp, Section 9 et  Hosseny Productions

Au coeur d’un petit parc de banlieue, un jeune garçon est sur le point de dévoiler son 
secret à son camarade de classe...

n	le Petit Blond aVec un mouton Blanc  - animation
de éloi henriod - 2013- 9’ - France
Avec Pierre Richard, Thomas Vedrines et Agathe Hazard Raboud
Production : Metronomic

C’est la rentrée des classes. Pierre s’évade de la grisaille de l’école à l’occasion d’une 
rédaction. Il se replonge alors dans les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie 
de son mouton.

n	deweneti - comédie
de dyana gaye - 2006 - 15’ – Sénégal
Avec Ousmane Abbasse Ba, El Hadj Dieng et Coly M’baye 
Production : Andolfi

Dakar, Sénégal. Ousmane, qui n’a pas sept ans mais gagne déjà sa vie en mendiant 
dans le centre ville de la capitale, se met en tête d’écrire au Père Noël...

  Progr amme 12 JP

 15  14  

eN atteNDaNt L a FIN De L’HIVer à par tir  de 3  ans
durée 35’ 

L’hiver arrive ! Les ours préparent leur hibernation et les lions restent bien au chaud… Quelques courts métrages 
pour passer l’hiver en douceur et faire découvrir aux plus petits la magie du 7e art.

n	noVemBre  - animation 
de marjolaine Perreten - 2015 - 4’ - France
Avec Sergio D’Innocento et Gianni Bissaca
Production : La Poudrière

L’automne s’est installé sur les bords du ruisseau. Des petits animaux s’activent pour 
préparer la grande saison hivernale.

n	des Pas dans la neige  - animation
de makiko sukikara - 2010- 6’ - Japon
Production : Sukimaki Animation 

C’est l’hiver, il fait nuit et la neige forme un beau tapis blanc. Un petit loir sort de 
l’hibernation et découvre des traces de pas, pas plus grandes que les siennes. 

n	histoires d’ours - animation 
de mihkail aldashin - 2007 - 13’ - Russie
Production : Studio Pilot

Après l’hibernation, un ours affamé part à la recherche de nourriture à travers 
la taïga. 

n	aVec l’arriVée de l’hiVer léo se transForme en lion des neiges 
Animation
de Pal toth - 1987 - 6’ - Hongrie
Procution : Pannonia Film

Il fait très froid. Qui va sortir chercher le charbon pour remplir le poêle ? 

n	Flocon de neige - animation
de natalia chernysheva - 2012 - 6’ - Russie
Production : Studio Bee 

Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d’un ami et dans cette lettre, il y a 
un flocon de neige.

  Progr amme 9
mUtatION eN cOUrS à par tir  de 12  ans 
N° de visa : n° 2016000426 - durée 56’

Programme soutenu par l’AFCAE en partenariat avec L’Agence du court métrage.
Cinq films réunis autour d’un même thème : les mutations. Réflexion sur la métamorphose, hommage paro-
dique aux films de genre, Mutations en cours a été conçu par l’AFCAE spécialement pour les adolescents.

eXclu cinéma 

aVec Billetterie

  Progr amme 8 JP

n  mute - comédie 
de job roggeveen, joris oprins et marieke Blaauw - 2013 - 4’ - Pays-Bas 

Dans un monde peuplé de gens sans bouche, un sanglant accident domestique 
conduit à une découverte entraînant une réaction en chaîne enthousiaste parmi 
la population.

n the centriFuge Brain Project - animation - documentaire 
de till nowak – 2011 - 7’ - Allemagne  
Avec Leslie Barany 
Production : FrameboX

Le Projet de Centrifugeuse Cérébrale est une expérience scientifique initiée dans les 
années 70. Il s’agit d’un parc d’attractions pour augmenter les capacités cérébrales 
des gens. 

n tarim le BraVe contre les mille et un eFFets - animation - comédie 
de guillaume rieu - 2014 - 18’ - France  
Avec Théo Grand, François Jerosme et Sélim Clayssen 
Production : Métronomic

Alors qu’il part sauver une princesse emprisonnée dans le donjon d’un sorcier 
maléfique, Tarim comprend qu’il est le personnage principal d’un film, et décide de 
se battre contre les effets spéciaux.

n  johnnY eXPress  - animation - comédie 
de woo Kyungmin - 2014 - 5’ - Corée du Sud  
Production : Alfred Imagework

En 2150, Johnny, un facteur de l’espace plutôt paresseux, traverse le cosmos pour 
livrer ses colis. Son vaisseau se pose bientôt sur une très petite planète...

n  junior - fantastique
de julia ducournau - 2011 - 22’ - France  
Avec Garance Marillier, Yacine N’Diaye et Aude Briant 
Production : Kazak Productions

Alors qu’on lui a diagnostiqué une gastro-entérite fulgurante, le corps de Justine, 
dite Junior, devient le théâtre d’une métamorphose étrange...
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 15  14  

eN atteNDaNt L a FIN De L’HIVer à par tir  de 3  ans
durée 35’ 

L’hiver arrive ! Les ours préparent leur hibernation et les lions restent bien au chaud… Quelques courts métrages 
pour passer l’hiver en douceur et faire découvrir aux plus petits la magie du 7e art.

n	noVemBre  - animation 
de marjolaine Perreten - 2015 - 4’ - France
Avec Sergio D’Innocento et Gianni Bissaca
Production : La Poudrière

L’automne s’est installé sur les bords du ruisseau. Des petits animaux s’activent pour 
préparer la grande saison hivernale.

n	des Pas dans la neige  - animation
de makiko sukikara - 2010- 6’ - Japon
Production : Sukimaki Animation 

C’est l’hiver, il fait nuit et la neige forme un beau tapis blanc. Un petit loir sort de 
l’hibernation et découvre des traces de pas, pas plus grandes que les siennes. 

n	histoires d’ours - animation 
de mihkail aldashin - 2007 - 13’ - Russie
Production : Studio Pilot

Après l’hibernation, un ours affamé part à la recherche de nourriture à travers 
la taïga. 

n	aVec l’arriVée de l’hiVer léo se transForme en lion des neiges 
Animation
de Pal toth - 1987 - 6’ - Hongrie
Procution : Pannonia Film

Il fait très froid. Qui va sortir chercher le charbon pour remplir le poêle ? 

n	Flocon de neige - animation
de natalia chernysheva - 2012 - 6’ - Russie
Production : Studio Bee 

Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d’un ami et dans cette lettre, il y a 
un flocon de neige.

  Progr amme 9
mUtatION eN cOUrS à par tir  de 12  ans 
N° de visa : n° 2016000426 - durée 56’

Programme soutenu par l’AFCAE en partenariat avec L’Agence du court métrage.
Cinq films réunis autour d’un même thème : les mutations. Réflexion sur la métamorphose, hommage paro-
dique aux films de genre, Mutations en cours a été conçu par l’AFCAE spécialement pour les adolescents.

eXclu cinéma 

aVec Billetterie

  Progr amme 8 JP

n  mute - comédie 
de job roggeveen, joris oprins et marieke Blaauw - 2013 - 4’ - Pays-Bas 

Dans un monde peuplé de gens sans bouche, un sanglant accident domestique 
conduit à une découverte entraînant une réaction en chaîne enthousiaste parmi 
la population.

n the centriFuge Brain Project - animation - documentaire 
de till nowak – 2011 - 7’ - Allemagne  
Avec Leslie Barany 
Production : FrameboX

Le Projet de Centrifugeuse Cérébrale est une expérience scientifique initiée dans les 
années 70. Il s’agit d’un parc d’attractions pour augmenter les capacités cérébrales 
des gens. 

n tarim le BraVe contre les mille et un eFFets - animation - comédie 
de guillaume rieu - 2014 - 18’ - France  
Avec Théo Grand, François Jerosme et Sélim Clayssen 
Production : Métronomic

Alors qu’il part sauver une princesse emprisonnée dans le donjon d’un sorcier 
maléfique, Tarim comprend qu’il est le personnage principal d’un film, et décide de 
se battre contre les effets spéciaux.

n  johnnY eXPress  - animation - comédie 
de woo Kyungmin - 2014 - 5’ - Corée du Sud  
Production : Alfred Imagework

En 2150, Johnny, un facteur de l’espace plutôt paresseux, traverse le cosmos pour 
livrer ses colis. Son vaisseau se pose bientôt sur une très petite planète...

n  junior - fantastique
de julia ducournau - 2011 - 22’ - France  
Avec Garance Marillier, Yacine N’Diaye et Aude Briant 
Production : Kazak Productions

Alors qu’on lui a diagnostiqué une gastro-entérite fulgurante, le corps de Justine, 
dite Junior, devient le théâtre d’une métamorphose étrange...

JP

16   17  

aU FIL  DU temP S à par tir  de 6  ans
durée 44’ 

Après l’hiver vient le printemps… Une séance de courts métrages d’animation aux techniques variées, pour abor-
der avec les enfants la question du temps qui passe : le cycle des saisons, mais aussi celui de la vie.

n	summertime  - animation 
de ub iwerks - 1935 - 8’ - Etats-Unis
Production : Celebrity Pictures

En principe, l’arrivée de l’été amène chaleur et joie de vivre. Mais au royaume du des-
sin animé, ce sont la musique et la poésie qui annoncent l’arrivée de la belle saison.

n	l’arBre - animation
de lucie sunková - 2015 - 15’ - France, République Tchèque
Production : Les Films de l’Arlequin, Maur Films

Sur une colline pelée vit un vieux chêne isolé. Plus bas une maisonnette habitée par 
de jeunes mariés qui attendent un enfant.

n	in the Kitchen with a Big window - animation 
de ahn minhee - 2014 - 6’ - Corée du Sud

Un petit garçon et sa mère sont les témoins du passage du temps et des saisons à 
travers la grande fenêtre de la cuisine.

n	journal d’un Frigo - animation 
de joséphine derobe - 2011 - 9 ’- France, Belgique
Avec Clément Sibony, Crystal Shepherd-Cross
Production : Les Films du Nord

En 1971, un couple achète un vieux frigo qui va occuper une place centrale dans la vie 
de cette famille.

n	leo et Fred, deVenus VieuX, Font leurs adieuX en musique - animation
de Pal toth - 1987 - 6’ - Hongrie
Production : Pannonia Film 

Léo et Fred ont fait carrière main dans la main et ont vieilli ensemble. Ils aimeraient 
tant continuer à faire des spectacles, mais l’heure de la retraite a sonné.

  Progr amme 11 JP

a tabLe !  à par tir  de 5  ans
durée 44’ 

Vous êtes plutôt raviolis ou soupe au caillou ? Une séance spéciale pour les petits gourmands qui pourront 
déguster (avec les yeux !) quelques pépites du 7e art… Et n’oubliez pas de composter les restes !

n	le chaPeau À surPrise  - comédie 
de georges méliès - 1901 - 3’ - France 
Production : Star Films

Un magicien invite des amis à manger et leur réserve quelques surprises.

n	the Fresh loBster - comédie 
1948 - 7’ - Etats-Unis 
Avec Billy Bletcher

Billy descend au milieu de la nuit manger un reste de langouste du frigo. De retour 
dans son lit, il réalise qu’il s’est couché sur une langouste géante. 

n	le génie de la BoÎte de raViolis - animation - comédie 
de claude Barras - 2006 - 7’- France 
Production : Folimage Valence production 

Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand, ouvrier à la chaîne d’une 
usine de pâtes alimentaires, s’ouvre une boite de raviolis en guise de dîner...

n	illustration : comPostage - animation - expérimental 
de elise auffray - 2014 - 2’ - France

Fabriquer son compost, c’est faire pousser de la terre, c’est faire pousser de la vie.

n	la souPe au caillou  - animation 
de clémentine robach - 2015 - 7’ - France, Belgique 
Production : Les Films du Nord

C’est l’heure du dîner et de l’émission culinaire à la télévision. Tout le monde 
écoute attentivement la recette du jour : la soupe au caillou.

n	FattY cuisinier - comédie 
de roscoe «Fatty» arbuckle - 1918 - 18’ - Etats-Unis 
Avec Roscoe «Fatty» Arbuckle, Buster Keaton et Al Saint John 
Production : Comic Films / Paramount 

Un vent de folie souffle dans les cuisines du restaurant. Fatty et Keaton se mettent 
à danser en travaillant mais Al Saint John vient troubler l’ambiance.

  Progr amme 10 JP
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Sélection 
jeunesse

durée : 37 min.
proposée par le Secteur Jeunesse de la médiathèque

samedi 
17 décembre 2016 
à 10h30

 FLOCON DE NEIGE - animation. De Natalia Chernysheva - 
2012 - 6’ - Russie. Production : Studio Bee
Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d’un ami et 
dans cette lettre, il y a un flocon de neige.

 HISTOIRES D’OURS - animation. De Mihkail Aldashin - 2007 - 
13’ - Russie. Production : Studio Pilot.
Après l’hibernation, un ours affamé part à la recherche de 
nourriture à travers la taïga.

 NOVEMBRE - animation. De Marjolaine Perreten - 2015 - 4’ - 
France. Production : La Poudrière.
Avec Sergio D’Innocento et Gianni Bissaca. 
L’automne s’est installé sur les bords du ruisseau. Des petits 
animaux s’activent pour préparer la grande saison hivernale.

 LA SOUPE AU CAILLOU - animation. De Clémentine Robach 
- 2015 - 7’ - France, Belgique. Production : Les Films du Nord
C’est l’heure du dîner et de l’émission culinaire à la télévision. 
Tout le monde écoute attentivement la recette du jour : la soupe 
au caillou.

 LE PETIT BLOND AVEC UN MOUTON BLANC - animation. De 
Éloi Henriod - 2013- 9’ - France. Production : Metronomic.
Avec Pierre Richard, Thomas Vedrines et Agathe Hazard 
Raboud.
C’est la rentrée des classes. Pierre s’évade de la grisaille de 
l’école à l’occasion d’une rédaction. Il se replonge alors dans les 
souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de son mouton.


