PROPOSITIONS DE FILMS POUR NOËL 2013
La Petite fabrique du monde
Courts-métrages d’animation italiens (0h42)
Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes, construire avec
des objets glanés ici ou là le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de coccinelle dans un grand voyage, admirer dans une féérie de couleurs la
naissance de l’univers et de l’Homme. La matière s’anime comme lorsque
l’enfant joue et invente son monde.
Un programme de six court métrages venant des quatre coins du monde
dédié à l’imaginaire et à l’émotion des tout petits spectateurs.
Age : à partir de 5 ans
Disponibilité : décembre 2013 et janvier 2014

Le Père Frimas
Deux films d’animation (0h46)
Le Noël de Komaneko de Tsuneo Goda : tout est prêt pour fêter Noël ! Mais les
parents de Koma ne viendront pas. Devant le désespoir de son amie, Radi-bo
décide de construire un véhicule pour qu’elle puisse les rejoindre. C’est alors
qu’une panne les immobilise en pleine forêt.
Le Père Frimas de Youri Tcherenkov : au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, un
merveilleux personnage aux pouvoirs enchanteurs. Chaque hiver, il veille à ce
que la neige recouvre bien toute la forêt. Mais cette année, rien ne se passe
comme prévu…
Age : à partir de 4 ans
Disponibilité : du 18 au 24 décembre

La Sorcière dans les airs
Courts-métrages d’animation (0h50)
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent sur un balai.
Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon
affamé vient de se réveiller...
Age : à partir de 5 ans
Disponibilité : du 11 au 17 décembre

Qui voilà ?
Courts-métrages d’animation (0h32)
Au sein d’un univers aux couleurs pastels, Nounourse et ses amis s'amusent,
jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres. Les histoires
abordent chacune un thème différent en lien avec la vie réelle : dormir pour la
première fois chez un ami, gagner un concours de saut en longueur dans le
bac à sable, avoir un petit frère...
Age : à partir de 2 ans
Disponibilité : décembre 2013 et janvier 2014

Les Petits canards de papier
Courts-métrages d’animation chinois (0h36)
Les canards et le chat : trois petits canards rusés partent à la chasse aux papillons.
En chemin ils réveillent le gros chat !
Le vilain petit canard : un petit canard pas comme les autres va semer la zizanie
dans sa mare paisible.
Un gros chou : Chat et Lapin aiment bien jouer dans le potager mais parfois ils
font des bêtises !
Age : à partir de 2/3 ans
Disponibilité : décembre 2013 et janvier 2014

Fantasia
Film d’animation américain de Walt Disney (1946) - version restaurée
(2h05)
Une suite de huit dessins animés illustrant de grands morceaux de musique
classique.

LE grand chef-d’œuvre de Disney, à ne pas manquer !
Age : à partir de 6 ans
Disponibilité : décembre 2013

L’Apprenti Père Noël et le flocon magique
Film d’animation français de Luc Vinciquerra
Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le nouveau père Noël. Sacrée responsabilité pour un petit garçon de 7 ans !… Mais à deux jours de sa première tournée, Nicolas doit faire face à une terrible crise : Aux quatre coins du monde,
la magie de Noël est en train de disparaître, et c’est lui qui en est la cause, car
Nicolas a contracté la maladie des enfants qui veulent grandir trop vite...
Age : à partir de 4 ans
Disponibilité : décembre 2013 et janvier 014.

Ernest et Célestine
Film d’animation français de Benjamin Renner (1h20)
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec
une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain
des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.
Age : à partir de 5 ans
Disponibilité : décembre 2013 et janvier 2014

