Collectif • France, 1985-2002, 40 min • 6 films

À partir de 2 ans

Petites Z’escapades est composé de six courtsmétrages issus des studios Folimage. Pâte à
modeler, papier découpé, dessin, autant de
techniques différentes pour mettre en scène
ces petites histoires pleines d’humour et
d’imagination.
samedi 18/06 17:00 • dimanche 26/06 11:00
mardi 12/07 10:00 • mercredi 27/07 10:00

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 et sœurs, tontons et tanties, grands-parents sont les bienvenus !
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.

NANTES 12bis rue des Carmélites
www.lecinematographe.com

Petites z’escapades

LE CINÉMATOGRAPHE

samedi 2/07 17:00 • mercredi 13/07 10:00 • mardi 19/07 10:00

DÈS 2 ANS

POUR DÉCOUVRIR LE CINÉMA

À partir de 3 ans

Six courts-métrages d’animation qui content
les pérégrinations d’animaux tout fous : une
pieuvre amoureuse lancée dans une coursepoursuite, un cerf qui découvre la troisième
dimension et la vie hors du papier, une histoire
de poules à la (basse) cour du château de
Versailles, un oiseau rare qui redonne le sourire
à Augustin, un chat à la voix déraillée qui s’essaie
au chant lyrique et des girafes qui goûtent au
plaisir du plongeon acrobatique.

AVRIL - JUILLET 2022
8 FILMS D’ANIMATION

Collectif • France, 2015, 42 min • 6 films

PREMIÈRES SÉANCES

Les Animaux farfelus

Nico et Patou

À partir de 2 ans
de Mariko Härkönen et Ismo Virtanen • Finlande, 2001, 42 min • 8 films

Le Tigre et les animaux de la forêt

Les péripéties de deux insectes excentriques
et sympathiques se rencontrant par hasard,
devenant amis et inventant de nouvelles
façons d’utiliser les objets des humains. Un
grand classique du cinéma jeune public
nordique.

Des tigres libérés de leur cirque par une drôle
de brigade de secours, une famille de cochons
des villes qui découvre les joies de la campagne,
un petit cochon qui perd ses dents de lait et
un garde forestier ami des animaux, qui devra
lui aussi faire appel à la fameuse brigade. Voilà
un petit aperçu des nombreuses surprises que
réserve l’ensemble de ces 4 histoires.

dimanche 10/04 11:00 • jeudi 14/04 10:00
mardi 19/04 10:00 • samedi 28/05 17:00

mercredi 13/04 10:00 • jeudi 21/04 10:00 •
dimanche 8/05 11:00

Les Nouvelles aventures de Pat et Mat

À la découverte du monde

Collectif • International, 2017, 34 min • 5 films

À partir de 3 ans

Tous les petits doivent un jour apprendre à
voler de leurs propres ailes. Quelle aventure
de quitter le nid pour se laisser guider par
sa curiosité, se faire des amis différents ou
encore affronter les éléments. Un programme
de 5 courts-métrages dans lequel la peur de
l’inconnu n’arrête pas nos petits héros.
mardi 12/04 10:00 • mercredi 20/04 10:00
samedi 30/04 17:00 • dimanche 22/05 11:00

Le grand méchant loup fascine autant qu’il
effraie. Mais est-il toujours si méchant et si
féroce ? Ce programme de 6 films propose
de rencontrer des petits loups pas comme les
autres.
samedi 16/04 17:00 • dimanche 24/04 11:00
samedi 14/05 17:00

de Marek Beneš • République tchèque, 2015, 40 min • 5 films À partir de 2 ans
				
Pat et Mat, les deux amis inséparables qui
partagent une passion commune pour le
bricolage sont de retour et ils ont plein de
nouvelles idées pour améliorer leur quotidien.
Dans cette nouvelle sélection de courts
métrages, les rois du système D trouvent
toujours une solution, aussi farfelue soit-elle.
dimanche 12/06 11:00 • samedi 9/07 17:00
mercredi 20/07 10:00

Professeur Balthazar		

Promenons-nous avec les petits loups
Collectif • International, 2008-2016, 44 min • 6 films

À partir de 3 ans
de Dace Riduze et Janis Cimermanis • Lettonie , 2007-2010, 40 min • 4 films

À partir de 3 ans

de Zlatko Grgić• Croatie, 1967-1977, 45 min • 5 films
Tout est imaginable avec le Professeur
Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, conduire
un tramway volant ou acheter des nuages...
Venu de Croatie, cet inventeur à l’imagination
débordante est le héros d’une série produite
entre 1967 et 1977. Ce programme présente
5 de ses aventures dans lesquelles créativité
rime avec générosité.
samedi 4/06 17:00 • jeudi 21/07 10:00
mardi 26/07 10:00

À partir de 2 ans

