CINÉMA JEUNE PUBLIC

TOUS LES JOURS À 10H

LUNDI 09 JUILLET
À partir de 6 ans

MARDI 10 JUILLET
À partir de 3 ans

MERCREDI 11 JUILLET

JEUDI 12 JUILLET

À partir de 5 ans

À partir de 7 ans

LA BOUTIQUE DES PANDAS
de PU Jiaxiang, WANG Borong et
QIAN Jiaxin
de 1979 à 1985 - Chine - 39’

CINÉ-CONCERT
Nuit Blanche
de la Cie Mesdames Messieurs
6 courts-métrages d’animation
de 1921 à 1988 – France – 50’
Quatre musiciens devant l’écran
accompagnent la projection de 6
courts métrages d’animation, de
1921 à 1988. De la Pologne à l’Iran
en passant par le Canada, Nuit
blanche est un voyage musical et
cinématographique. Les images
et musiques se taquinent, se
bruitent, se poursuivent, se colorent,
s’accompagnent dans une aventure
poétique, craquante, délicieuse et
pleine d’humour.
+ activité : discussion avec les
musiciens

Un programme de toute beauté
décliné en trois courts métrages
d’animation : Un écureuil coiffeur
peu conformiste essaie de satisfaire
ses clients tant bien que mal. Une
maman hérisson explique à son petit
comment récolter les fruits avec ses
piquants,mais la rencontre avec une
pastèque va tout changer. Grandpère Panda et son petit-fils tiennent
une boutique bien achalandée
et ne ménagent pas leurs efforts
pour satisfaire une clientèle plutôt
hétéroclite.

+ activité : quizz sur le monde
animal

À partir de 4 ans

ALAMAR
de PEDRO GONZÀLES-RUBIO
2005 – Mexique - 73’

LE PETIT CHAT CURIEUX
de GODA TSUNEO
5 courts métrages d’animation
2006 – Japon – 60’

Durant les vacances, le petit Natan
retrouve son père au Mexique
pour quelques jours. Tous deux
embarquent
en
pleine
mer,
destination Banco Chinchorro, l’une
des plus grandes barrières de corail
de la planète. Dans ce cadre idyllique,
un lien complice se resserre entre le
père et son fils...

Dans la charmante maison de
Grand-papa,
la
vie
s’écoule
paisiblement au rythme des saisons.
Du fil, des aiguilles, une caméra et
Koma, la petite chatte crée son film
d’animation. Un gros chat râleur,
un monstre du Yéti et elle fait un
documentaire. Réalisatrice en herbe,
Koma ne manque ni d’idées, ni
d’amis pour occuper ses journées.

+ activité : démonstration de
techniques d’animation avec
l’association La Ménagerie

L’ENFANT AU GRELOT
de Jacques-Rémy Girerd
1998 – France - 28’
Un bébé est retrouvé par un facteur
au milieu de la forêt. Il tient un
curieux grelot. L’enfant grandit dans
un petit orphelinat. Peu avant Noël,
il accompagne le facteur dans sa
tournée...
PATATE ET LE JARDIN POTAGER
de Benoît Chieux et Damien
Louche Pelissier
2000 – France – 28’
Quatre légumes sont oubliés dans
un jardin potager. Mais où est le
jardinier ? Patate, le plus curieux,
part à sa recherche...

+ activité : jeu de piste en
partenariat avec la bibliothèque
municipale de Foix

Tous les jours, de 10h à 18h, un accueil gratuit est proposé pour les enfants de 3 à 11 ans
Lieu : L’Estive, 20 avenue du Général-de-Gaulle
Infos / Réservations : festival.resistances@orange.fr / 05 61 65 44 23
Tarifs : 4€ la place ou 30€ le carnet de 10 places

VENDREDI 13 JUILLET

+ activité : jeux avec la
ludothèque intercommunale

