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SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 
Palais des Congrès – AJACCIO 

De 14h00 à 18h15 
 
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 8 ans 
14h00 Lou et l’île aux sirènes 
Cristal du long métrage au Festival du Film d’Animation d’Annecy 2017 
Masaaki Yuasa. 1h52. Japon. Août 2017. Animation, Fantastique 
Avec les voix de Shôta Shimoda, Kanon Tani, Akira Emoto 
 
À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte 
Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il 
compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre cœur le 
groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il 
accepte d'aller répéter avec eux sur une île mystérieuse… 
 

« Le film organise la rencontre entre deux mondes, celui des humains et celui d’une nature 
foisonnante aux reflets fantastiques... Après le succès de « Your Name », les spectateurs 
découvriront un film d’animation japonais poétique et original ». 
 
16hOO : Accueil goûter  
 

Film pour les enfants à partir de 3 ans 
16h30 À la Découverte du Monde 
Hélène Ducrocq, Ralf Kukula, Lena von Döhren, Grega Mastnak, 
Kateřina Karhánková. France/Allemagne/Slovénie/République 
Tchèque. Septembre 2017. Animation 
 
Programme de 5 histoires (34 mn) : 
Un peu perdu 
Un bébé chouette dort paisiblement à côté de sa mère dans un arbre 
haut perché, quand soudain il bascule hors du nid. Il atterrit tout en bas, 
sur le sol, seul et perdu.  
Fred et Anabel 

L’hiver, l’oie Anabel migre vers le sud, où il fait beau. Mais son ami Fred, le chat de la ferme, ne 
part pas. Devant la cheminée, il attend le retour du printemps et d’Anabel. 
La Mésange et la Chenille 
Les mésaventures de la mésange se poursuivent. Cette fois-ci, c’est une chenille qui a décidé 
de s’en prendre aux petites feuilles que l’oiseau cultive avec grand soin. Tandis que le renard 
guette, la mésange va vivre un nouvel épisode rocambolesque avec ce drôle d'insecte ! 
Monsieur Philodendron 
En se réveillant ce matin, Monsieur Philodendron s’est assis au soleil pour boire un verre de jus 
de pommes. Mais Monsieur Philodendron est un original qui agit comme personne et sa 
journée va prendre un tour inattendu ! 
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Les Fruits des nuages 
Au cœur d’une sombre forêt, vivent sept petits êtres inoffensifs et gourmands. Ils habitent une 
clairière qu’ils ne quittent jamais. Mais quand la nourriture vient à manquer, le plus brave 
d’entre eux s’aventure dans la forêt ! 
 
Qu’est-ce que le monde vu par un enfant de 3 ou 6 ans ? Ses parents, sa maison et le chemin 
vers l’école constituent d’abord son monde. Les récits de voyage et ses propres promenades 
vont ouvrir son univers à un monde bien plus vaste ! Voici à quoi sont confrontés un chat, un 
bébé chouette, Monsieur Philodendron ainsi qu’un adorable petit animal. 
 
 
 

Film pour les enfants à partir de 5 ans 
17h15 Wallace et Gromit : Cœurs à modeler 
Nick Park. Grande-Bretagne. 54 mn. Novembre 2016. Animation 
 
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs 
de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. 
Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près (première apparition de 
Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), 
l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles aventures 
aux allures de polar ! 
 
« Après Wallace et Gromit : Les Inventuriers, découverte des hilarantes et 

géniales turpitudes du célèbre chien Gromit et de son maître Wallace forcent notre admiration 
depuis toujours tant sur le plan de l’écriture, de la réalisation que de la technique d’animation en 
volume ». À voir absolument ! 
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Association Ciné 2000 
Boite postale 878 - 20192 Ajaccio cedex 4 
www.festival-passion-cinema.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.festival-passion-cinema.com 

 
 
BILLETTERIE 

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

 


