Après l’animation en volume et les effets spéciaux pour les deux éditions précédentes, les
Lucioles vont cette année à la rencontre d’un studio de production français spécialisé dans
le court-métrage d’animation, Les Films du Nord. Ce sont notamment eux les créateurs du
Parfum de la carotte ou encore des loufoques Fables en délire.
À cette occasion, Les Lucioles reçoivent Nicolas Liguori, réalisateur notamment de L’Histoire
du petit Paolo et Le vent dans les roseaux, dernier né des Films du Nord, et Arnaud
Demuynck, réalisateur, producteur et fondateur du studio. Nicolas Liguori présentera
son travail sous la forme d’une exposition au Temple du Goût et on pourra retrouver
ses courts-métrages ainsi qu’une sélection des films qui l’ont inspiré dans les cinémas
indépendants de Nantes.
Une particularité cette année : plusieurs programmes de courts-métrages ont été
spécialement créés pour cette 3ème édition des Lucioles, avec toujours l’envie de montrer
aux enfants d’autres films, moins connus peut-être mais toujours de qualité. Un moment
pour que les yeux des petits et des moins petits s’ouvrent grands, un moment pour rêver
avec le cinéma.

exposition au Temple du Goût :
Nicolas Liguori

> Le Cinématographe

12 bis rue des carmélites, Nantes
02.85.52.00.10 - info@lecinematographe.com
www.lecinematographe.com

> Le Concorde

79 bd de l’Égalité, Nantes
02.40.58.57.44
www.leconcorde.fr

> Le Bonne Garde

20 rue Frère-Louis , Nantes
02.51.83.66.71 - cinebonnegarde@ascbg.org
www.cinemalebonnegarde.com

18 oct. - 29 nov. 2017

3e édition

LES LUCIOLES

Un espace ludique et interactif pour découvrir le travail de Nicolas Liguori, réalisateur mais aussi
animateur, assistant réalisateur, auteur graphique. Autour des différents films sur lesquels il a travaillé,
l’exposition présente différentes manières de faire de l’image animée: fusain, peinture, encre, papiers
découpés ainsi que les différentes étapes de réalisation d’un film d’animation avec recherches
graphiques, décors originaux, palettes colorées, marionnettes…

• INAUGURATION •

LES LIEUX

> Le Temple du Goût

30 Rue Kervégan, Nantes

TARIFS

• séances de cinéma : tarifs habituels des salles
• exposition : entrée libre

Un événement Jeune Public
GROUPES - Nantes

mercredi 25 octobre 2017, de 16h à 18h en présence
de Nicolas Liguori, réalisateur et Arnaud Demuynck,
réalisateur, producteur et fondateur des Films Du Nord.

(centres de loisirs, écoles, associations...)

Horaires d’ouverture :

PROJECTIONS
> Visites de l’exposition : créneaux supplémentaires disponibles
Mercredi, Jeudi et Vendredi : 14h - 18h
sur réservation : publics@lecinematographe.com
Cinématographe
• Le Concorde • Le Bonne Garde
SamediLe
et Dimanche
: 14h - 19h
> Les séances sont à réserver auprès des cinémas.

Fermée le lundi et le mardi

EXPOSITION ET ANIMATIONS Le Temple du Goût
www.lecinematographe.com

Coordination & programmation :
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25 octobre > 29 novembre 2017

Les Lucioles pratique

18 oct. - 29 nov. 2017

3e édition

LES LUCIOLES
Un événement Jeune Public - Nantes

PROJECTIONS
Le Cinématographe • Le Concorde • Le Bonne Garde
EXPOSITION ET ANIMATIONS Le Temple du Goût
www.lecinematographe.com

NICOLAS LIGUORI & les films du nord

La Prophétie des grenouilles
de Jacques-Rémy Girerd • France, 2001, 1h30

> à partir de 6 ans

Créés en 1995 par Arnaud Demuynck et
Laurence Deydier, Les Films du Nord sont
aujourd’hui le principal producteur français
de courts-métrages d’animation. Mais
qu’est-ce qu’un producteur ? C’est celui qui
accompagne le réalisateur dans son projet
de film, de son scénario à sa finalisation.
Il rassemble notamment l’équipe qui
réalisera le film (animateurs, décorateur,
compositeur pour la musique…), et cherche
de l’argent pour le financer. Depuis plus
de 20 ans, ce sont ainsi plus de 100
films d’animation qui sont sortis de ces
studios. Parmi toutes ces œuvres, nous
avons fait une sélection, en nous attachant
entre autres au travail d’un réalisateur et
animateur en particulier, Nicolas Liguori
auquel est consacrée l’exposition de cette
3ème édition des Lucioles.

La Moufle et autres contes
Collectif • 37 min, 5 films

> à partir de 2 ans

La Moufle de Clémentine Robach
Le Vélo de l’éléphant d’Olesya Shchukina
La Soupe au caillou de Clémentine Robach
Le Pingouin de Pascale Hecquet
La Loi du plus fort de Pascale Hecquet

Réunissant cinq courts-métrages, de nombreux animaux
se donnent rendez-vous dans ce programme, pour s’entraider et s’amuser ensemble. Souris, écureuil, lapin,
renard, ours, loup, éléphant, pingouin, chien, chats et
singe : tout le monde est invité !
jeudi 26/10 10:00

Le Parfum de la carotte

Collectif • France/Belgique, 2013, 45 min, 4 films
> à partir de 2 ans
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de goût les
mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit
et se fait attraper par un renard… Le Parfum de la carotte est
accompagné de trois autres courts-métrages d’animation
avec des animaux plus gourmands les uns que les autres :
La Confiture de carottes, La Carotte géante, Le Petit Hérisson partageur.
lundi 23/10 15:45 - mardi 24/10 10:00
samedi 28/10 15:45 - jeudi 2/11 10:00

Les grenouilles du monde entier se rassemblent pour
confronter leurs calculs et leurs prévisions. A la fin de
la réunion, les résultats sont là : un déluge va s’abattre
sur la Terre. Mais les grenouilles auront-elles le temps de
prévenir les humains ?
lundi 23/10 14:30 - mercredi 15/11 15:00

La Svedese et autres histoires
Collectif • France/Belgique, 2005/2009, 44 min, 4 films

		

> à partir de 8 ans

Chahut de Gilles Cuvelier
La Svedese de Nicolas Liguori
Marottes de Benoît Razy
Mémoire fossile d’Anne-Laure Totaro et Arnaud Demuynck

Ce programme réuni quatre courts-métrages sur lesquels
Nicolas Liguori a travaillé. Chacun de ces dessins animés, aux univers graphiques doux et poétiques, questionne, à sa manière, le rapport à la vie et à l’autre.
`
mercredi 25/10 18:30 > projection suivie d’une rencontre avec Nicolas Liguori et Arnaud Demuynck

CARTE BLANCHE À NICOLAS LIGUORI

vendredi 3/11 15:45

Fables en délire

Collectif • France/Belgique, 2003/2005, 36 min, 4 films

> à partir de 2 ans
Lunolin, petit naturaliste de Cecilia Marreiros Marum
Fables en délire, 1ère partie de Fabrice Luang-Vija
Bonhommes de Cecilia Marreiros Marum
Fables en délire, 2ème partie de Fabrice Luang-Vija

C’est l’heure de jouer ! Retrouvez, tout a tour, un drôle
de petit bonhomme jouant avec la nature mais aussi
avec le cadre de l’écran, et, des animaux, acteurs de
fables revisitées avec un humour décapant.
vendredi 27/10 10:00 - dimanche 5/11 11:00

Le Vent dans les roseaux

Collectif • France/Belgique, 2016, 1h02, 5 films
> à partir de 5 ans
Dans les cinq courts-métrages de ce programme, troubadours, princesses, chevaliers, dragons et rois se donnent
rendez–vous pour réinventer le conte de fées et y insuffler un vent de liberté.
mercredi 18/10 14:30 - mercredi 18/10 15:45
dimanche 22/10 15:45 - jeudi 26/10 15:00
vendredi 27/10 15:45 - mercredi 1/11 15:00
vendredi 3/11 14:30 - mercredi 8/11 15:45

L’Histoire du petit Paolo

Collectif • France/Belgique, 2012, 59 min, 4 films
> à partir de 5 ans
Avec pour fil directeur la musique, cet ensemble réunit
quatre films aux styles bien distincts. Chacun d’entre eux
explore le faisceau des techniques d’animation, avec
inventivité.
mercredi 25/10 15:00 - mardi 31/10 15:45
vendredi 3/11 15:00 - samedi 4/11 15:45
samedi 11/11 15:45

Qu’est-ce qu’une carte blanche ? Donner
une carte blanche à un réalisateur
signifie qu’on lui laisse la possibilité de
programmer une sélection de films d’autres
réalisateurs qui l’ont inspiré ou qui l’ont
marqué. Nicolas Liguori a donc choisi ici 8
films ou programmes de courts-métrages
qui lui tiennent particulièrement à cœur.
On y trouve notamment le travail du duo
d’artistes italiens Giulio Gianini et Emanuele
Luzzati dans plusieurs programmes de
courts, de l’animation japonaise, avec les
histoires originales de Koji Yamamura et un
classique du maître Miyazaki, mais aussi
un film "non animé", Princess Bride, dont la
construction a inspiré Nicolas Liguori pour
L’Histoire du petit Paolo.

Le Petit monde de Leo

de Giulio Gianini • Suisse, 2014, 30 min, 5 films
> à partir de 2 ans
Comme dans Les fables de La Fontaine, les animaux sont
à la fête dans ces cinq histoires qui traitent avec humour
et malice des grandes questions de la vie. Comment
échapper au danger quand on est tout petit, que faire
quand on est si différent des autres, doit-on partager ou
tout garder pour soi ? Un crocodile qui s’accroche aux
arbres, un poisson qui nage plus vite que son ombre, un
petit mulot poète qui capture les couleurs... Voici les héros de ces petits films d’animation adaptés des albums
jeunesse de Leo Lionni.
lundi 23/10 10:00 - lundi 30/10 15:45
mercredi 1/11 11:00 - jeudi 2/11 10:30
dimanche 12/11 15:45 - dimanche 26/11 11:00

La Boîte à malice

de Koji Yamamura • Japon, 1993-99, 38 min, 5 films
		
> à partir de 3 ans
Quand on ouvre cette boîte à malice, on y trouve des
oiseaux espiègles, un petit chien et ses amis musiciens
ou encore un crocodile hirsute qui a mal aux dents.
Autant de héros drôles et fantasques qui évoluent dans
un univers épuré et poétique.

Kiki la petite sorcière		

d’Hayao Miyasaki • Japon, 1989, 1h42, VF
> à partir de 5 ans
Kiki, une jeune sorcière et son chat, Jiji, partent en voyage, loin de chez eux. Arrivés dans la ville de Koriko,
la sorcière de 13 ans va créer un service de livraison
volant et partir à la rencontre des habitants de la ville.
mardi 24/10 15:00 - jeudi 2/11 15:00
dimanche 5/11 14:30

Polichinelle
et les contes merveilleux

de Giulio Gianini et Emanuele Luzzati
Suisse, 1979/1981, 36 min, 4 films
		
> à partir de 5 ans
À travers quatre courts métrages, Giulio Gianini donne
vit à l’univers magique et haut en couleur du scénographe, décorateur et illustrateur, Emanuele Luzzati. Ce programme invite les spectateurs à découvrir quatre contes
nourris par la culture et le folklore italien.
mardi 24/10 15:45 - vendredi 27/10 15:00
dimanche 29/10 15:45 - lundi 30/10 15:00
mercredi 1/11 15:45

Princess Bride

de Rob Reiner • USA, 1987, 1h38, VF/VOSTF
avec Cary Elwes, Robin Wright, Christopher Guest
> à partir de 6 ans (VF) / 8 ans (VOSTF)
Alors qu’un jeune garçon malade est obligé de rester au
lit, son grand-père vient lui raconter une histoire : celle
de Bouton d’or. Dans le pays de Florin, la jeune femme
tombe amoureuse de son valet de ferme, Westley. Mais,
avant de vivre pleinement leur amour, ils devront affronter de multiples épreuves.
samedi 21/10 15:00 (VOSTF) - jeudi 26/10 14:00 (VF) *
dimanche 29/10 14:30 (VOSTF) - jeudi 2/11 14:00 (VF)
`* séance présentée par Nicolas Liguori

Le Garçon et le monde

de Alê Abreu • Brésil, 2013, 1h20, sans paroles
> à partir de 7 ans
Cela commence avec deux coups de crayon, et trois
notes de musique. Un petit garçon : deux traits noirs (les
yeux), deux pastilles roses (les pommettes) dans un visage
tout blanc, tout rond. Ce petit garçon dont le père est
parti travailler dans un lieu inconnu, décide de quitter
son village pour le retrouver. Il découvre au fil de ses
pérégrinations un monde à la fois magique et hostile,
peuplé d’être insolites.
mardi 31/10 15:00

lundi 30/10 10:00 - samedi 18/11 17:00

Drôles de rencontres
Collectif • 43 min, 5 films

> à partir de 4 ans

Le Moine et le poisson de Michaël Dudok de Wit
La Demoiselle et le violoncelliste de Jean-François Laguionie
78 tours de Georges Schwisgebel
L’École des facteurs de Jacques Tati
Haut pays des neiges de Bernard Palacios

Placé sous le signe de la rencontre, ce programme,
composé par Nicolas Liguori pour Les Lucioles, est
constitué de cinq courts-métrages. Petits et grands pourront y découvrir des personnages drôles ou attachants
se rencontrant, juste pour un instant ou, parfois, pour
beaucoup plus longtemps.

ET AUSSI ...

vendredi 3/11 10:00

La Pie voleuse

de Giulio Gianini et Emanuele Luzzati
Italie, 1964/1973, 35 min, 3 films
> à partir de 4 ans
La Pie voleuse, L’Italienne à Alger, Polichinelle : trois
courts-métrages d’animation réalisés à quatre mains
par le duo d’artistes italiens Emanuele Luzzati et Giulio
Gianini. Ces miniatures en papier découpé et peinture
transposent chacune l’ouverture d’un opéra.
mercredi 25/10 10:00 - mercredi 8/11 17:00

Des trésors plein ma poche

Collectif • International, 2012/2016, 35 min, 5 films
		
> à partir de 3 ans
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte
ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six
jeunes réalisatrices nous emmènent dans leurs univers
tendres, drôles et poétiques.
samedi 21/10 15:45 - dimanche 22/10 11:00
mercredi 25/10 15:45 - samedi 28/10 17:00
mardi 31/10 10:00 - dimanche 5/11 11:00

code couleur des séances : au Bonne Garde - au Cinématographe - au Concorde

dimanche 5/11 15:45

10 ans d’animation à
Fontevraud,

un panorama de la création internationale
Collectif • International, 2011/2016, 1h28, 8 films
> à partir de 15 ans

Depuis 2007, l’Abbaye de Fontevraud accueil une résidence internationale d’écriture pour le film d’animation.
Pour les dix ans de cette résidence, Les Lucioles vous
invite à découvrir une sélection de 8 courts-métrages
réalisés dans ce cadre.
En partenariat avec la NEF animation.
samedi 11/11 16:30

