CINE FILOU Gouter – septembre à décembre 2015
Les Fables de Monsieur Renard
Animation - internationaux - film de non communiqué - 2015 - 0h36 - KMBO
Un programme de courts métrages autour de l'animal le plus rusé et malicieux
: Monsieur Renard.

Dès 3/4 ans
Soutien examiné à la prochaine cession du groupe AFCAE Jeune Public
KMBO a accepté de fournir le programme en enlevant le dernier court
métrage, un peu inquiétant pour les plus jeunes.

La chenille qui danse
animation - République tchèque - film de Fiodor Khitruk et Zdeněk Miler - 2015 0h39 – Cinéma Public Films
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’animaux ! Alors que le
lion Boniface travaille dur au cirque et décide de prendre des vacances, la chenille
concertiste Sametka va, quant à elle, découvrir la route du succès et de la gloire…
Tous en piste !

Dès 2 ans
Film soutenu par l'AFCAE jeune public.

Les Petites casseroles
Animation - France - film d'Uzi Geffenblad, Connor Finegan, Eric Montchaud, Anna
Kadykova, Beatrice Alemagna, Gottfried Mentor - 2015 - 0h41 – Films du Préau
Des pépites de l'animation multi-récompensées en France comme à l'étranger !
L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son
anniversaire et Anatole de se faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont
pas toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant
trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient
comme des petites casseroles.

Dès 3 ans
Film soutenu par l'AFCAE jeune public.

Neige et les arbres magiques
animation - France - film de Benoit Chieux, Chaitane Conversat, Yulia
Aronova et Antoine Lanciaux - 2015 - 0h51 - Folimage
Programme de 4 courts métrages de 51 minutes, à voir dès 4 ans. A la
veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la
traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable
tempête de neige s’abat sur la ville … Ce magnifique conte hivernal est
précédé de trois histoires charmantes, où les arbres s'animent et jouent
un rôle à chaque fois inattendu.
Film soutenu par l'AFCAE jeune public.

Dès 4 ans
Informations diverses :
Copies distributeur à 50% soit dématérialisées dès la 2ème semaine (par globecast Génériques – 1ère copie
- soit par un autre serveur dématérialisé hors Génériques – 2ème copie) soit via DCP (3ème copie) dès la
Sortie Nationale.
Dates à fournie avant le 13/07/15
La Magie de Karel Zeman (anciennement appelé REVE DE NOEL) a été abandonné car non soutenu par le
Groupe AFCAE JEUNE PUBLIC et non labellisé « Jeune Public ». Nous avons plus de choix sur la période
septembre – décembre que sur la période janvier – mai, gardons l’idée d’une éventuelle reprise sur le
prochain cycle si vous le souhaitez.

