Association Ciné 2000

SAMEDI 11 MARS 2017
Palais des Congrès – AJACCIO

De 14h00 à 17h45
Ciné-Goûter : Séances pour le jeune public.
Le plaisir du cinéma pour toute la famille.
Notre association souhaite sensibiliser les enfants au cinéma en leur faisant
découvrir des films de qualité dans une ambiance conviviale.

Film pour les enfants à partir de 5 ans

14h00 Wallace et Gromit : Les inventuriers
Nick Park. Grande-Bretagne. 54 mn. Novembre 2016. Animation
Programme de 2 histoires :
Un Mauvais Pantalon
Wallace, un inventeur de génie au flegme tout britannique, a fait de sa
maison une extraordinaire machine à confort, dont Gromit, son chien
fidèle, profite tout autant que lui. Des difficultés financières l'obligent à
accepter un locataire, un pingouin...
Une Grande Excursion
Wallace et son chien sont enthousiastes à l'idée de partir en week-end.
Leur salon est rempli de brochures touristiques. Wallace remarque qu'il manque de fromage,
mais sait où en trouver : sur la Lune, car cet astre, c'est bien connu, n'est qu'un gigantesque
fromage. Wallace entreprend illico la construction d'un engin spatial.
Découvrez ou redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles péripéties.

Film pour les enfants à partir de 4 ans

15h00 Les P’tits Explorateurs
Mercedes Marro. Sylwia Szkiladz, Aline Quertain, Loïc Bruyère et
Stéphane Piera. France. Avril 2017. Animation
Programme de 4 histoires (52 mn) :
Chemin d’eau pour un poisson
Par une nuit étoilée, dans un quartier défavorisé, quelque part en
Amérique Latine. Oscar dort dans sa chambre lorsqu'une bourrasque
de vent soudaine le réveille…
Le renard minuscule
Au milieu d'un jardin foisonnant, un tout petit renard rencontre une
enfant intrépide qui fait pousser des plantes géantes !
La cage
C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et qui ne sait pas chanter, et un petit
oiseau qui ne sait pas voler, mais qui chante très bien.
Clé à molette et Jo
Clé à Molette, petit robot tout venu de l’espace, découvre notre monde grâce à Jo, un enfant
sourd, et la langue des signes.
Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs
d’un monde plein de surprises et d’amitié !
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16hOO : Accueil goûter
Film pour les enfants à partir de 11 ans

16h30 Louise en Hiver
Film sélectionné au Festival international du film d’animation Annecy 2016
Jean-François Laguionie. France. 1h15. Novembre 2016. Animation
Avec les voix de Dominique Frot, Diane Dassigny, Antony Hickling
À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la
petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle.
La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes
marées d'équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et
moyens de communication.
Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l'hiver...
Jean-François Laguionie revient cinq ans après Le Tableau qui avait connu un très beau succès
critique et public. Le réalisateur décrit son film « comme le plus intime. Le plus précis aussi. »
Pour livrer des images toujours plus soignées et uniques, le réalisateur s’est servi de peinture au
lavis, d’aquarelle et de crayons de couleur.

INFORMATIONS PRATIQUES
Association Ciné 2000
Boite postale 878 - 20192 Ajaccio cedex 4
www.cine2000ajaccio.com
Directrice/responsable de la programmation : Jeanne-Paule de ROCCA SERRA
Tél. : 07.78.69.69.88
E-mail : cine2000ajaccio@yahoo.fr

Les dossiers pédagogiques sont à télécharger sur notre site internet :
www.cine2000ajaccio.com

BILLETTERIE
Ciné-goûter : (Prix pour 1 seule séance + goûter)
3 € (enfants moins de 12 ans)
5 € (plein tarif)
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