7 – 12 ans > Jeudi 30/10 à 14h & Samedi 8/11 à 15h

TARIFS

LES LIEUX
LES LUCIOLES PRATIQUES

Maison de quartier Madeleine/
Champ de mars

exposition & ateliers
Le Cinématographe
Le Concorde
Le Bonne Garde

films

CINÉMA D’ANIMATION

> 14h30 au cinéma Le Concorde

Lundi 27 octobre 2014 (film +animation)
> 10h au Cinématographe

OCTOBRE >
NOVEMBRE
2014

journée spéciale

À PARTIR DE 2 ANS

À PARTIR DE 4 ANS
le bal des lucioles

sos brigade de secours
de Janis Cimermanis • Lettonie, 1996-2000, 52 min, 9 films
Un monument qui s’écroule, une barbe trop longue, une balle
perdue, un train fou, un hôtel hanté... Silly, Bemby et Pote ont
la "solution" !

l’ours et le magicien

Collectif • Lettonie, 2008, 43min, 4 films
Ce programme de quatre courts-métrages nous emmène à la
rencontre d’une luciole qui peine à allumer sa lanterne, d’insectes qui font l’école buissonnière et d’un loup magicien.
dimanche 19/10 11:00* lundi 20/10 15:45
vendredi 24/10 10:00*
mardi 28/10 15:45
dimanche 2/11 11:00
samedi 15/11 17:00

vendredi 31/10 15:45

l’équipe de secours
de Janis Cimermanis • Lettonie, 1998, 40 min, 7 films
Renvoyés de l’Opéra pour y avoir semé une pagaille monstre,
trois amis se recyclent et s’organisent en équipe de secours, afin
de répondre promptement aux situations les plus délicates de
la vie de tous les jours...
jeudi 23/10 10:00

capelito, le champignon magique
de Rodolfo Pastor • Espagne, 2006-2009, 42 min, 8 films
8 courts-métrages d’animation pour découvrir les aventures
de Capelito, un champignon magique qui réussit toujours à se
sortir des situations les plus loufoques grâce à son nez magique :
appuyez dessus et vous verrez !
jeudi 23/10 15:45

des animaux fous, fous, fous
de Janis Cimermanis et Nils Skapáns • Lettonie, 2001, 42 min, 6 films
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...
dimanche 9/11 11:00

le piano magique à partir de 6 ans

Collectif • Lettonie, 2008-2009, 51 min, 3 films
Trois films d’animation de marionnettes dans lesquels vous
allez suivre les aventures d’un ours intrépide et gourmand, d’un
dinosaure maladroit et d’une princesse aux rêves glacés.
jeudi 30/10 15:45
lundi 27/10 15:00*

mercredi 22/10 15:00*
mardi 11/11 15:00

Collectif • Chine / Norvège / Pologne, 2011, 47 min – 3 films
Alors qu’elle souhaite rejoindre son père, Anna découvre un piano
brisé qui se transforme, comme par enchantement, en un engin
volant. Accompagné de son cousin, elle grimpe sur le piano
magique qui les emmène en voyage aux quatre coins de l’Europe.
dimanche 19/10 11:00
mardi 28/10 14:30

torben & sylvia
de Anders Morgenthaler • Danemark / Suède, 2013, 1h15
Torben ne désire qu’une chose dans la vie : être la plus belle des
pommes. Il fait la rencontre de Sylvia, un charmant ver, qui souhaite
de tout cœur être amie avec lui. Commence alors un long périple à
travers jardins et potagers, rempli de savoureuses aventures…
jeudi 23/10 15:00
mercredi 29/10 15:00

dimanche 26/10 15:45
samedi 22/11 17:00

vendredi 24/10 15:45

le jardinier qui voulait être roi
Collectif • République tchèque, 2011, 1h05, 2 films
Programme de deux courts métrages d’animation tchèque où sont
revisités les thèmes classiques du conte : L’histoire du chapeau à
plume de geai et La raison et la chance.
à partir de 6 ans
samedi 18/10 15:00

mercredi 22/10 15:45

les nouvelles aventures de capelito
de Rodolfo Pastor • Espagne, 2011, 40 min, 8 films
La suite des aventures de Capelito, le champignon magique
impliquant entre autres une mouche, une future maman ou
encore des souris bien décidées à faire la fête.
mercredi 22/10 10:00*
vendredi 31/10 10:00*

munk, lemmy & cie

Les séances repérées * dans le programme sont
accompagnées : présentation du film, échanges autour
du cinéma d’animation avec des marionnettes.
de J. Cimermanis et Nils Skapáns • Lettonie, 1992-94, 45 min , 7 films
Munk et Lemmy sont respectivement un gros ours brun aux
grands yeux étonnés et une espèce de chien bizarre aux oreilles
pointues et à l’esprit débrouillard. Humour, dérision et une
pincée de poésie absurde éclairent joyeusement ce programme
de courts métrages.

15 octobre - 16 novembre 2014

dimanche 23/11 11:00

animations
samedi 8/11 17:00

capelito et ses amis
de Rodolfo Pastor • Espagne, 2014, 40 min, 8 films
Troisième volet des histoires du champignon magique, Capelito
revient entouré de tous ses amis dans huit histoires pleines de
surprises. Retrouvez l’incroyable champignon, toujours aussi
astucieux et plein d’humour !

pat’ & mat’ sortie nationale

le tigre & les animaux de la forêt

dimanche 9/11 11:00

mercredi 29/10 10:00

mardi 21/10 14:30*

exposition
Maison de quartier Madeleine/Champ de mars

UN ÉVÈNEMENT JEUNE PUBLIC • Nantes
Collectif • Lettonie, 2007-2010, 34 min, 4 films
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...

Réalisation de films courts d’animation avec les
"vedettes" de l’exposition
5 – 7 ans > Jeudi 23/10 à 14h & Samedi 15/11 à 15h

• Découverte de l’univers des marionnettes animées
Création de ton petit héros, Capelito		

••• inauguration •••

À l’occasion de la sortie de Pat’ et Mat’, Valentin
Rebondy, le distributeur, sera à Nantes.
Cinéma Public Films accompagne chaque film en
sortie nationale en faisant un tour de France dans les
salles de cinémas, avec décors et personnages.

DANS LES CINÉMAS

LES LUCIOLES

jeudi 30/10 10:00

> Les séances sont à réserver auprès des cinémas.
> Visites de l’exposition & ateliers : créneaux supplémentaires disponibles sur
réservation : écrire à publics@lecinematographe.com

POUR LES GROUPES (centres de loisirs, écoles, usagers de la maison de quartier...) :
publics@lecinematographe.com

∆ nombre de places limité. Inscription par mail à :

• séances de cinéma : tarifs habituels des salles
• exposition : entrée libre
• ateliers publics : 2 € par enfant

•

> LE CINÉMATOGRAPHE •12 bis rue des carmélites, Nantes
> LE CONCORDE • 79 bd de l’Égalité, Nantes
> LE BONNE GARDE • 20 rue Frère-Louis , Nantes
> GRAND ATELIER Maison de quartier Madeleine/Champ de mars
22 rue Emile Péhant, Nantes

3 – 5 ans > Vendredi 24/10 à 9h & Dimanche 9/11 à 11h30

•

Pour découvrir les secrets de fabrication du cinéma
d’animation en passant à la pratique, des ateliers
adaptés à chaque tranche d’âge sont proposés sur le
lieu de l’exposition.

ateliers
mercredi 15 octobre 2014, de 14 à 19h
Mardi, Vendredi et Samedi : 14h-17h
Mercredi : 15h – 19h
Dimanche & mardi 11 novembre : 11h – 17h
Fermée le lundi
Horaires d’ouverture :
Un espace pour découvrir comment se fabriquent les
films d’animation avec décors, marionnettes, makingof et petite histoire de l’animation, en lien avec les
films programmés dans les salles de cinéma.

GRAND ATELIER

Cinéma des Enfants, Premières séances, Mon Premier Ciné, Ciné Ptits’ Mômes... autant de rendez-vous pour le jeune public
dans les cinémas indépendants de Nantes. Le temps est venu de proposer un évènement autour du cinéma où tous les âges
pourront s’y rencontrer, où l’envers des films sera exposé. Les Lucioles arrivent à Nantes, pour un mois.
Quoi de plus naturel que de réserver ce temps fort à la société Cinéma Public Films qui depuis 1988, distribue en salles des
films adaptés pour les enfants, interrogeant tous les âges et toutes les techniques d’animation. Capelito, Lucioles, Tigre,
Ours...vont déferler sur vos écrans avec une exposition à ne pas manquer. Les Lucioles, un évènement jeune public pour
agrémenter votre automne.

de Marek Benes • République tchèque, 2014, 40 min, 5 films
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une
passion commune pour le bricolage. Tous deux déploient
toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela : mais
attention aux nombreux rebondissements et cascades !
mercredi 15/10 15:45
mardi 21/10 10:00
lundi 27/10 10:00*
samedi 1/11 15:45

dimanche 19/10 15:45
samedi 25/10 15:45
lundi 27/10 14:30*
dimanche 2/11 11:00

À PARTIR DE 8 ANS
les fantastiques livres volants
Collectif • France / Argentine / USA / Luxembourg, 2011, 50 min, 5 films
Un programme de cinq courts-métrages sur le thème de
l’imaginaire et de l’imagination : M. Hublot, Le petit blond avec un
mouton blanc, Dripped, Luminaris et Les fantastiques livres volants de
M. Morris Lessmore.
sortie nationale
samedi 18/10 15:45
lundi 20/10 15:00
dimanche 26/10 14:30 lundi 27/10 14:30
mardi 28/10 15:00
mercredi 29/10 14:30*
dimanche 2/11 15:45
dimanche 9/11 14:30
Sortie nationale au Cinéma Le Concorde à partir du 24/09.
Horaires des séances sur www.leconcorde.fr

les 3 mousquetaires
de Janis Cimermanis • Lettonie, 2005, 1h18
Une adaptation très drôle du roman d’Alexandre Dumas en
animation de marionnettes ! Retrouvez d’Artagnan, tout droit sorti
de sa Gascogne natale, et les trois mousquetaires, Athos, Porthos
et Aramis mais aussi Richelieu et ses conspirations et la belle
Constance Bonacieux.
mardi 21/10 15:00
jeudi 30/10 15:00

samedi 25/10 17:00

À PARTIR DE 14 ANS
logorama & co •

Collectif • France, 2009-2010, 1h, VOSTF
Avec, en tête d’affiche, Logorama, court métrage oscarisé en 2009, cette sélection nous fait découvrir six films d’animation allant de la
préhistoire à un futur imaginaire : une course poursuite effrénée, une planète à la gravité fantaisiste, une journée de boulot à l’âge de la
préhistoire, une lampe qui révèle une société sous un nouveau jour...
samedi 1/11 17:00
mercredi 12/11 15:00

Tarifs habituels des salles : enfants -réduit -plein tarif // *animations sur certaines séances (voir au dos pour plus de détails)
/ SALLES > LE CINÉMATOGRAPHE •12 bis rue des carmélites, Nantes / LE CONCORDE • 79 bd de l’Égalité, Nantes / LE BONNE GARDE • 20, rue Frère-Louis , Nantes
// INFOS > www.lecinematographe.com • 02 85 52 00 10 / www.leconcorde.fr • 02 40 58 57 44 / www.cinemalebonnegarde.com • 02 51 83 66 71

OCTOBRE > NOVEMBRE 2014

LE CINÉMATOGRAPHE / LE CONCORDE / LE BONNE GARDE / MAISON DE QUARTIER MADELEINE-CHAMP DE MARS

UN ÉVÈNEMENT JEUNE PUBLIC • Nantes
CINÉMA D’ANIMATION films / exposition / ateliers

LES LUCIOLES

