La Ronde des couleurs

Collectif • International, 2017, 40 min, VF • 6 films

À partir de 2 ans

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou
encore dans une boite de crayons, les couleurs sont
partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de courts-métrages aux techniques très différentes, qui fera découvrir aux plus petits un univers
bariolé et bigarré.

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 enseignante·s et aux professionnels de l’éducation et de la petite enfance ! Ces films
peuvent faire l’objet de séances supplémentaires accessibles à un tarif spécifique groupe.
Renseignements au 02 85 52 00 10.

DÉCEMBRE 2019 > MARS 2020

avec des films d’animation courts dont le récit et les dialogues sont simples.
Poussettes, doudous, frères, sœurs et grands-parents sont les bienvenus !

DÈS 2 ANS

Une programmation spécialement conçue pour les tout-petits (2-5 ans)

POUR DÉCOUVRIR LE CINÉMA

dimanche 9/02 11:00 • jeudi 20/02 10:00
vendredi 28/02 10:00

8 FILMS D’ANIMATION

À partir de 2 ans

Un programme de 3 courts-métrages où l’on découvre les aventures de petits oisillons quittant leur
nid pour la première fois, l’histoire d’un mouton
fugueur et le voyage de Louis le hibou qui quitte sa
forêt natale pour la vie citadine...

NANTES 12bis rue des Carmélites 02 40 47 94 80
www.lecinematographe.com

de Eva Lindström et David Rylander
Suède, 2013, 36 min, 3 films • animation

LE CINÉMATOGRAPHE

Les Amis animaux

PREMIÈRES SÉANCES

samedi 1/02 17:00 • samedi 14/03 17:45
dimanche 22/03 11:00

Pat et Mat en hiver

Poupi

de Marek Beneš • Rép. Tchèque, 2019, 40 min, 5 films

À partir de 2 ans

dimanche 1/12 11:00 • samedi 21/12 17:00
jeudi 26/12 10:00 • lundi 30/12 10:00

À partir de 3 ans

À l’école des dragons, le jeune Zébulon plus que tous
les autres veut faire ses preuves : voler dans les airs,
cracher du feu, il rêve d’être le meilleur et s’entraîne
sans relâche. Sa rencontre avec une jeune fille pas
comme les autres pourrait bien l’aider à gagner cette
dernière épreuve qui consiste à capturer une princesse... Le studio Magic Light Pictures (Le Gruffalo, La
Sorcière dans les airs) continue de revisiter les figures
emblématiques du conte avec tendresse et humour.
Le film est précédé de deux courts-métrages : Cycle
et Cœur fondant, une petite merveille d’animation
faite à la main.

mercredi 27/11 17:00 • dimanche 15/12 11:00 • lundi 23/12 10:00
vendredi 3/01 10:00 • samedi 4/01 17:00

Des paysages champêtres baignés de lumières
aux toits de Paris plongés dans la nuit profonde,
le cinéaste Paul Grimault nous emmène dans son
univers poétique avec quatre histoires aux héros
épris de liberté : un épouvantail rieur dans L’Épouvantail, un funambule voleur dans Le Voleur de paratonnerres, un ménestrel provocateur dans La Flûte
magique et un acrobate au grand cœur dans Le Petit
soldat.
vendredi 27/12 10:00 • jeudi 2/01 10:00 •
dimanche 12/01 11:00 • mercredi 15/01 17:00

L’Équipe de secours : en route pour l’aventure
de Janis Cimermanis • Lettonie, 2019, 45 min • 5 films
À partir de 2 ans
				
Grâce à un avion (à réaction), l'Équipe de Secours
propose désormais ses services dans toute l'Europe...
Et le travail ne manque pas ! Entre panne électrique
et invasion de rats, ils volent (et naviguent) ainsi de
Londres à Paris, en passant par Pise et Stockholm.
À l'instar de leurs cousins tchèques Pat et Mat, leurs
dépannages sont parfois un peu bringuebalants,
mais Sily, Pote et Bemby s'affairent avec énergie
et inventivité. Les gags et les clichés se succèdent
avec malice au fil d'une animation en stop-motion
de grande qualité.
mercredi 5/02 17:00 • samedi 15/02 17:00 • mercredi 19/02 10:00
jeudi 27/02 10:00 • dimanche 8/03 11:00

Chats par-ci, chats par-là

Le Petit monde animé de Grimault
de Paul Grimault • France, 1943/1947, 42 min • 4 films

À partir de 2 ans

dimanche 26/01 11:00 • vendredi 21/02 10:00
mardi 25/02 10:00

Zébulon le dragon
Collectif • France, Japon, 2009-2012, 46 min • 2 films

de Zdeněk Miler • République Tchèque, 1960, 35 min • 3 films
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de
s’émerveiller du monde qui l’entoure. Dans ces trois
épisodes, il assiste à la naissance des poussins de
la ferme, découvre comment est fabriqué le miel
et essaye de comprendre comment se forment les
nuages. Réalisés avant La Petite Taupe et Le Criquet,
ces courts-métrages de Zdeněk Miler contiennent
déjà l’univers musical et graphique du réalisateur
tchèque.

Pat et Mat, les deux amis inséparables qui partagent
une passion commune pour le bricolage reviennent
avec 5 nouvelles histoires. Rois de la gaffe, inventeurs
étourdis, leurs aventures sont toujours l’occasion
d’une série de gags délirants. Il s’agit, cette fois-ci,
de décorer et préparer la maison pour l’hiver afin de
célébrer, au chaud, les fêtes de Noël qui approchent.

À partir de 3 ans

Collectif • France, Belgique, Suisse, 2019, 56 min • 4 films
Après les loups, au tour des chats de devenir les
héros du nouveau programme de courts-métrages
produits par le studio des Films du Nord. Généralement agiles, souvent avec un grain de folie, les petits
félins de ces quatre histoires prennent leur destin en
main : de la chatte Bamboule à un tigre qui ne sait
pas chasser, en passant par une pêche extraordinaire et une sacrée course-poursuite jusqu’au Pôle
Nord. Des fables loufoques dans lesquelles l’esprit
du cartoon à la Tex-Avery n’est jamais loin.

mardi 18/02 10:00 • dimanche 23/02 11:00
mercredi 26/02 10:00 • samedi 29/02 17:00

À partir de 3 ans

