Cinémaginaire

présente

:

LE
CINÉ
DES
ENFANTS
2016 - 2017
Elne - Argelès-sur-Mer - Banyuls-sur-Mer - Laroque-des-Albères - St Paul de Fenouillet - Port-Vendres - St André

:
tarif

3€
pour

tous

Des films exceptionnels et rares pour le jeune public. Présentations, Jeux et Goûters.
Le Ciné des enfants

tarif

:
s’adresse à toutes et à tous
dès l’âge de 3 ans. Le but
est d’ouvrir la sensibilité
pour tous
des plus jeunes au cinéma,
sous une forme éducative, qui
ne fasse pas appel à la consommation,
mais plutôt à la curiosité, à la découverte,
au jeu, à la participation collective.
Les films ont été choisis parmi les plus
rares et les plus inédits. Vous pourrez
découvrir une grande diversité d’images
d’ici et d’ailleurs.

3€

Coordination :
Association Cinémaginaire
04 68 08 22 16
INFOS : www.cinemaginaire.org

FESTIVAL CINÉMA JEUNE PUBLIC 2017
Le Festival Cinéma Jeune Public de l'ACCILR
Ce festival est né de la volonté des salles de créer une
manifestation commune, pour le Jeune Public.
Au mois d’avril 2017 : Avant-premières, ciné-goûters,
ateliers, invités...

• Argelès-sur-mer - Cinéma Jaurès
Rue du 14 juillet, tél : 04 68 81 15 37
• Banyuls-sur-mer - Salle Novelty
Place du Marché, tél : 04 68 08 22 16
• Laroque-des-Albères - Salle Cami Clos
Salle de bridge, tél : 04 68 89 21 13
• Elne - Cinéma Vautier
Espace Gavroche, tél : 04 68 37 34 30
• Saint-Paul-de-Fenouillet - Foyer Rural
Av. Georges Pezières, tél : 06 58 16 47 61
• Port-Vendres - Cinéma Vauban
Place Castellane, tél : 04 68 82 11 57
• St André - Préau
Face à la Mairie, tél : 04 68 89 04 85

Programmation à venir…

PROGRAMME
2016 - 2017

Elne
Argelès/mer Banyuls/mer Port-Vendres Laroque des alb.
Cinéma Vautier Cinéma Jaurès Salle Novelty Cinéma Vauban Salle de Bridge
Mercredi 15h30 Mercredi 15h30 Mercredi 15h30 Dimanche 15h30 Dimanche 15h30

St Paul de F.

St André

Foyer Rural
Samedi 15h

Préau
Mercredi 15h

DRÔLE
DE CRÉATURES

14 Sept.

21 Sept.

28 Sept.

11 Sept.

18 Sept.

24 Sept.

28 Sept.

TANTE HILDA !

2 Nov.

26 Oct.

2 Nov.

23 Oct.

16 Oct.

29 Oct.

19 Oct.

LA CHOUETTE

30 Nov.

23 Nov.

30 Nov.

27 Nov.

20 Nov.

26 Nov.

23 Nov.

WALLACE
ET GROMIT
LE VOYAGE DE
TOM POUCE
MA VIE DE
COURGETTE
LES SALSIFIS
DU BENGALE

21 Déc.

14 Déc.

21 Déc.

18 Déc.

18 Déc.

17 Déc.

28 Déc.

25 Janv.

11 Janv.

18 Janv.

8 Janv.

15 Janv.

21 Janv.

25 Janv.

15 Fév.

8 Fév.

15 Fév.

19 Fév.

19 Fév.

11 Fév.

22 Fév.

15 Mars

8 Mars

22 Mars

19 Mars

19 Mars

11 Mars

22 Mars

10 Mai

3 Mai

17 Mai

14 Mai

21 Mai

13 Mai

24 Mai

14 Juin

7 Juin

14 Juin

11 Juin

11 Juin

10 Juin

14 Juin

LES CONTES
DE LA MER
COURSE
AU FROMAGE

LA GRANDE

DRÔLE DE
CRÉATURES

LA CHOUETTE

Programme de sept courts métrages d'animation.
On retrouve notamment les aventures d'un éléphant
rayé, celles d'un petit squelette, l'amitié d'un petit
garçon avec un fantôme peureux, l'histoire d'un
chien qui veut attraper sa queue, ou encore celle
d'un bien étrange chien, qui a un chat en lui...
On croise parfois de bien étranges créatures...
sans penser forcément que ce nʼest pas si facile
dʼêtre différent.

La Chouette, entre veille et sommeil traitera, par
le biais de cinq courts-métrages doux et
poétique, de ces thèmes universels et
particulièrement enfantins que sont l’assoupissement et le réveil. Bisous du soir, rites, mais
aussi craintes et rêves, autant de sujets traités
qui toucheront l’univers quotidien des plus petits
mais aussi des plus grands. Cinq courts métrages à la frontière entre rêve et réalité...

ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

5 courts métrages, France/Belgique,
40 min. Dès 3 ans

7 courts métrages, 2013, 37 min
Dès 3 ans

TANTE HILDA !
Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux,
France, 2014, 1h29
Dès 6 ans
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans
son musée végétal des milliers de plantes du monde
entier. Beaucoup sont en voie de disparition.
Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise
au point par des industriels, se cultive avec si peu
d’eau, sans engrais, et produit des rendements
si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution
miracle pour enrayer la faim dans le monde et
prendre le relais du pétrole dont les réserves
s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin…
Après La prophétie des grenouilles et Mia et le
Migou, Jacques-Rémy Girerd continue à broyer du
vert, pour notre plus grand plaisir.

WALLACE ET
GROMIT LES INVENTURIERS

MA VIE DE
COURGETTE

Nick Park, UK, re-sortie 2016, 54 min
Dès 5 ans

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien
Gromit, enchainent les aventures rocambolesques
et les rencontres improbables. D’un voyage sur la
lune dans Une grande excursion à l'hébergement
d'un locataire peu recommandable dans
Un mauvais pantalon, redécouvrez les deux
premiers volets de leurs folles péripéties.

LE VOYAGE DE
TOM POUCE
3 courts-métrages, République Tchèque,
2015, 54 min. Dès 5 ans
Au royaume de Tom Pouce, la compétition est
serrée… Qui remportera la main de la princesse
? Qui aura la plus belle des voitures ?
Qui réussira à être le plus malin ? À vos
marques… prêts… partez !.
Le Voyage de Tom Pouce est un film qui va faire
voyager toute la famille dès l'âge de 5 ans.
Les petits comme les grands vont pouvoir
(re)découvrir l'histoire de ce personnage qui vit
des aventures extraordinaires.

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand
il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont
aussi dures qu’ils sont tendres...
Présenté à la Quinzaine des réalisateurs, ce film
restera dans les mémoires tant il suscite l'émotion.
Plongée au cœur d'un foyer social, où, malgré les
apparences, l'espoir n'est pas exclu.

LA GRANDE COURSE
AU FROMAGE

LES SALSIFIS DU

BENGALE

Rasmus A. Sivertsen, Norvège, 2016,
1h18. Dès 5 ans

13 courts métrages, France, 2015, 42 min
Dès 5 ans
Bonsoir tout le monde : La nuit emporte Jane dans
une promenade imaginaire. Couchée : Pendant une
partie de cache-cache, Alisea se laisse surprendre
par la beauté du paysage. Couplet de la rue Bagnolet : Un homme triste est réconforté par le Soleil...
Treize poèmes de Robert Desnos mis en images
par treize jeunes diplômés des écoles de cinéma
d'animation : un plaisir des yeux pour tous les âges.

Claude Barras, Suisse/France, 2016, 1h06.
Dès 8 ans

LES CONTES
DE LA MER
3 courts métrages, All/Chili/Estonie, 2013,
45 min. Dès 3 ans
Le Petit Bateau en Papier Rouge part à la découverte du monde, dans des aventures sur toutes
les mers du globe. Enco, une Traversée à Vapeur
présente le voyage imaginaire d’Enco, qui trouve
sur la plage une épave. Le petit garçon construit
ses rêves et des périples extraordinaires.
Les Contes de la Mer transportent le jeune public
dans le monde inconnu et mystérieux des fonds
marins, en trois films d’animation.

Solan veut participer à la grande course au
Fromage qui opposera son village au village
voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai
champion. En secret, il parie même la maison
qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et
Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont
vite découvrir qu’ils auront à affronter de
nombreux obstacles et adversaires de taille lors
de cette grande.
Aprés De la neige à Noël, la suite de aventures
déjentées et scandinaves de Solan le canard et
de ses amis...

