LE CINÉMATOGRAPHE
NANTES
12bis rue des Carmélites 02 40 47 94 80

www.lecinematographe.com

AOÛT - OCTOBRE 2019

PREMIÈRES SÉANCES
3 FILMS D’ANIMATION
POUR DÉCOUVRIR LE CINÉMA

DÈS 2 ANS

Des animaux fous, fous, fous

À partir de 2 ans
de Janis Cimermanis et Nils Skapàns • Lettonie, 2001, 42 min • 6 films

LES LUCIOLES

Les petits tracas de la vie quotidienne de sympathiques créatures animées sous forme de poupées :
le tigre, le chat, l’oiseau, le raton laveur et le marabout... Ni paroles, ni commentaires, seuls les gestes,
les mimiques et les petits cris des animaux suffisent à
l’éloquence de ces saynètes pleines d’esprit qui feront
le bonheur des tout-petits.

Cinquième édition de cet événement jeune public à
Nantes avec films, rencontres et ateliers dans les cinémas
indépendants nantais (Le Cinématographe, Cinéma Le
Concorde, Cinéma Bonne Garde).
> Retrouvez les détails de la programmation sur le dépliant spécial Les Lucioles fin septembre.

du 12 octobre au 17 novembre 2019

mercredi 21/08 10:00 • jeudi 29/08 10:00
samedi 7/09 17:00 • dimanche 29/09 11:00

L’Écureuil qui voyait tout en vert

À partir de 3 ans
de Behzad Farahat et Nahid Shamsdoust • Iran, 2009, 45 min • 3 films
Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire
se balade et découvre sa vraie nature. Au cœur de la
forêt, un éléphant fatigué par un long voyage s’endort sur des fleurs. Les abeilles mécontentes tentent
de le réveiller, tandis qu’un autre écureuil va susciter
la curiosité et la colère des autres animaux lorsqu’il
s’empare d’une maison qui n’est pas la sienne !

Une Programmation spécialement conçue pour les tout-petits (2-5 ans) avec des films d’animation courts dont le récit
et les dialogues sont simples... Poussettes, doudous, frères,
sœurs et grands-parents sont les bienvenus !

jeudi 22/08 10:00 • mercredi 28/08 10:00
dimanche 15/09 11:00

Petites casseroles		

À partir de 3 ans

Collectif • International, 2005-2014, 41 min • 6 films
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire
et Anatole de se faire des copains mais pour eux, les
choses ne sont pas toujours aussi simples. Les différences et les petites angoisses de nos 6 héros en
font des personnages singuliers et attachants. Avec
courage et humour, ils trouvent le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités, qu’ils traînaient
comme des petites casseroles. Un programme d’une
grande richesse esthétique, mais aussi thématique.

mardi 27/08 10:00 • samedi 21/09 17:00 • mercredi 2/10 17:00

Pour que ces Premières Séances soient réussies, toute l’équipe du Cinématographe se mobilise : extinction progressive
des lumières au début de la séance, pour que les enfants
s’habituent au noir, horaires adaptés aux heures de siestes
et goûter offert à l’issue des séances de l’après-midi.
TARIFS :
3 € : enfants / étudiants / tarif réduit adultes / pour tous le samedi
5 € : plein tarif adulte
12,50 € : carte enfant 5 entrées
Avis aux enseignant·e·s et aux professionnels de l’éducation et
de la pette enfance ! Ces films peuvent faire l’objet de séances
supplémentaires accessibles à un tarif spécifique groupe.
Renseignements au 02 85 52 00 10.

