Courts-métrages d’animation de Giulio Gianini
Suisse - 2015 - 0h30
Un Poisson est un poisson / Cornelius / C’est à moi / Pilotin / Frédéric

Courts-métrages d’animation - France - 0h38
Le Nid / L’Oiseau et la baleine
L’Odyssée de Choum

2 ans
et +

Cinq courts-métrages inspirés des
albums de Leo Lionni, remplis de douceur et de poésie.

La petite taupe
Attention les yeux !
Une palette d’histoires et de personnages hauts en couleurs,
Oiseaux, dragons, poissons, et singes farceurs,
vous attendent dans leurs univers bariolés.

Rouge ! Jaune !
Vert ! Bleu !
Ateliers pour créer, dessiner, peinturlurer.
Du cinéma sur tous les tons,
parfois même en noir et blanc.
Ouvrez vos yeux bien grands ! Car elles vont commencer...
Les 19e Rencontres Jeune Public

Courts-métrages d’animation de Zdenek Miler
République Tchèque - 2005 - 0h40

Choum la petite chouette vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Elle part à la recherche
d’une maman...

L’équipe de secours :
en route pour l’aventure
Courts-métrages d’animation - Lettonie - 0h44
La corrida / La tour de Pise
Vasa / Les mystères de Paris
Les vacances à Londres
3 ans
et +

2 ans
et +

La petite taupe vit au milieu de la forêt. Sa curiosité l’entraîne dans de
grandes aventures.

Zébulon le dragon
Courts-métrages d’animation - GB - 0h40
Cycle / Cœur fondant / Zébulon le
dragon

Après Le Gruffalo et Monsieur Boutde-Bois, une nouvelle adaptation d’un
livre de J. Donaldson et A. Scheffer.
3 ans
et +

Courts-métrages d’animation - République
Tchèque - 0h45

Chats par ci, chats par là
Courts-métrages d’animation - France - 0h56
Le tigre et son maître / La pêche miraculeuse / La poule, le chat et autres
bestioles / Bamboule
3 ans
et +

4 fables mettant en scène des matous
facétieux et attendrissants !

Animation d’Anca Damian - Roumanie - 1h32

Zibilla ou la vie zèbrée
3 ans
et +

7 ans
et +

Courts-métrages d’animation - France - 0h47
Tout là-haut / Le Dernier jour
d’automne / Zibilla ou la vie zébrée

Ned et Mishka ont une passion : se
régaler et préparer des festins pour
les amis.

Les petits contes
de la nuit

Un joli programme sur le thème de la
différence.

La fameuse invasion
des ours en sicile
Animation de Lorenzo Mattotti - Italie - 1h22

Courts-métrages d’animation - 0h40
L‘incroyable journée de Monsieur
papier / Une petite étincelle / La
tortue qui voulait dormir / Le poisson
veilleuse / Le petit garçon et la nuit
Le raton laveur et la lampe de poche
3 ans
et +

Avec les trois compères, les gags
s’enchaînent avec malice !

L’extraordinaire
voyage de Marona

4 ans
et +

5 ans
et +

en avant-première
6 contes sur le thème de la nuit.

Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé
par des chasseurs... Le roi Léonce décide de partir à sa recherche. Une histoire de Dino Buzzati magnifiquement
mise en couleurs par Lorenzo Mattotti.

Bonjour le monde !

Sherlock junior

Animation de Anne-Lise Koehler et Eric Serre
France - 1h01

Comédie de Buster Keaton - 1924 - USA - 0h45

10 espèces d’animaux naissent et vivent le long d’une rivière. Des marionnettes et sculptures de papier animées
image par image : un film splendide !
4 ans
et +

6 ans
et +

Un projectionniste rêve de devenir
détective. Un grand classique du cinéma burlesque.

Une chienne se remémore les maîtres qu’elle a aimés tout au long de
sa vie. Diversité des techniques,
profusion des couleurs : un film
d’une grande richesse graphique.

Le prince serpent
Courts-métrages d’animation - 2013/2019
France - 0h59
Mille-Pattes et Crapaud / Celui qui a
deux âmes / Le Prince serpent
8 ans
et +

3 contes sur la tolérance et la simplicité.

Ma folle semaine
avec Tess
Comédie de S. Wouterlood - Pays-Bas - 1h23

Sam, 11 ans, en vacances sur une
île, rencontre l’intrépide Tess... Une
adaptation du livre d’Anna Woltz
qui évoque avec tendresse l’entrée
dans l’adolescence.
9 ans
et +

Le château des singes
Animation – 1999 – France - 1h20
5 ans
et +

Le peuple des singes vit séparé en deux
tribus : les Woonkos et les Laankos. Kom
va découvrir le royaume d’en bas et les
coutumes du Château des Singes.

Bas les masques !
Courts-métrages d’animation
8 ans
1964 à 1976 - France - 0h40
et +
La Demoiselle et le violoncelliste / Le Masque du diable /
Potr’ et la fille des eaux / L’Acteur

Le voyage du prince
Animation - France - 1h18
8 ans
et +

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est
retrouvé par le jeune Tom qui lui fait
découvrir un nouveau monde.

Le rêveur éveillé

Documentaire de J.-P. Mathelier - France - 0h52
10 ans
et +

© Jean-Paul Mathelier

L’odyssée de choum

Les ours gloutons

Jean-François Laguionie, auteur incontournable de l’animation française

Le petit monde de Léo

© Picolo Pictures

films

3 ans
et +

Portrait d’un homme qui a su porter
ses rêves d’enfant à l’écran.

mar 18 fév.

vendredi
21 février

samedi
22 février.

dimanche
23 février

Projection du film Zébulon le dragon
précédée du spectacle Amoureux.
Ciné-brunch autour du film Les ours
gloutons présenté en avant-première.

15h Le château
des singes
18h Bas les
masques + Le
rêveur éveillé
Découverte de
JF Laguionie

Lectures de Contes

10h30
L’odyssée de
Choum Atelier
Formes
et couleurs

mer 19 fév.

14h30
La fameuse
invasion
des ours en
Sicile
Lecture de
kamishibaïs

17h
Ma folle
semaine
avec Tess

mercredi
26 février

jeudi
27 février

vendredi
28 février
10h30
La petite
taupe

14h30
Bonjour
le monde !
Atelier cinéma
d’animation

lundi
24 février

mardi
25 février

10h30
L’odyssée
de Choum

10h30
10h30
Zibilla ou la vie Zébulon
le dragon
zébrée
Lecture
de contes

10h30 Les
petits contes
de la nuit
Atelier Bonhomme en papier

14h30 L’ex-

14h30
Le prince
serpent
Atelier philo

14h30
Chats par-ci,
chats par-là
Atelier doublage
et bruitage

traordinaire
voyage de Marona Atelier Fils
de couleurs

14h30
Sherlock
Junior

Ouverture des 19
Rencontres jeune public

11h L’Équipe
de secours :
en route pour
l’aventure

10h30
14h30 Zébulon Le petit monde
de Léo
le dragon
Ciné-spectacle Atelier rêves
de couleurs
10h30 Les
ours gloutons
Ciné-brunch
14h30
Le voyage
du prince

e

Tarif : 4 euros.
Carte de fidélité nominative : 3 entrées pendant les Rencontres
= 1 entrée offerte (utilisable à partir du 29 février 2020.)

La médiathèque de Bouguenais, des
bénévoles de l’association Lire et Faire
Lire et du cinéma raconteront des histoires après les films.
Lecture de kamishibaïs après La fameuse invasion des ours en Sicile, histoires de différences après Zibilla ou la
vie zébrée, histoires de dragons après
Zébulon le dragon.
Emmanuelle Houssais

jeudi
20 février

Création graphique

mardi 18
mer 19 fév.

animations

Atelier philo

Après Le prince serpent, les enfants
seront invités à réfléchir et s’exprimer
librement sur le film, encadrés par Eve
Neveu, animatrice SEVE (Savoir être et
Vivre Ensemble).

Atelier
cinéma d’animation

Après Bonjour le monde ! les enfants
réaliseront une scène d’animation image par image en papier découpé.
Après Chats par-ci, chats par-là : atelier
bruitage et doublage (dès 7 ans).

Ciné-spectacle :
Amoureux

Un spectacle burlesque où gags, bides et grand amour seront au rendezvous !

Un seul regard, et pour Simon, c’est le
coup de foudre. Elle est stupéfiante, et
il l’aime ! Mais comment la séduire?
Trop difficile, il n’y arrivera jamais. C’est
sans compter sur son ami Pierre, qui
va se mettre en quatre pour aider Simon à déclarer sa flamme.
Durée : 15 minutes (en première partie
du film Zébulon le dragon)
Avec Olivier Mathé et Dan Gutman.

Ateliers Arts plastiques

L’odyssée de Choum suivi d’un atelier
formes et couleurs.
L’extraordinaire voyage de Marona
suivi d’un atelier fils de couleurs.
Les petits contes de la nuit suivi d’un
atelier Bonhomme en papier.
Le petit monde de Léo suivi d’un atelier rêves de couleurs.

Vente
d’albums jeunesse

Chaque jour dans
le hall, un espace pour
Certaines séances seront suivies les enfants
d’une vente d’albums jeunesse par la
librairie Les enfants terribles.

Coin lecture, goûter offert l’après-midi, espace jeux, espace dessin.

Un invité d’honneur :
Zébulon le dragon !

Mode d’emploi
des animations

Les enfants seront accueillis
par Zébulon le dragon lors de
certaines séances.

À la découverte des
films de Jean-François
Laguionie, auteur incontournable de l’animation française.

© Thomas Louapre / Divergence

planning

Les enfants pourront découvrir deux
de ses longs-métrages : Le voyage du
prince et Le château des singes.
Et parce que le cinéma d’animation, ça
n’est pas que pour les enfants... Une
séance découverte pour les grands,
avec un film documentaire Le rêveur
éveillé et un programme de courtsmétrages Bas les masques.

Le concours de dessin

Chaque jour, les enfants sont invités à
dessiner sur le thème du film.
Règlement à consulter sur place.

Les animations proposées sont gratuites. Elles durent environ une heure. Chaque après-midi, la projection
du film est suivie d’un goûter.
L’effectif des lectures de contes est limité à 25 enfants, celui des ateliers à
12 enfants. Pas de réservation, les inscriptions seront prises lors de l’achat
des tickets pour chaque séance, dès
l’ouverture de la billetterie, 30 minutes
avant le film.
Les goûters sont gracieusement offerts par notre partenaire Carrefour
Express Bouguenais Bourg.

Cinéma
Le Beaulieu
26 rue de Beaulieu
44340 Bouguenais
Tél. 02 40 32 05 58
infos@cinemalebeaulieu.com
www.cinemalebeaulieu.com
Salle classée Art et Essai
Label Jeune public
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