Association Ciné 2000

SAMEDI 17 MARS 2018
Palais des Congrès – AJACCIO

De 10h00 à 18h00
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 12 ans

10h00 Fireworks
Akiyuki Shimbo et Nobuyuki Takeuchi. 1h30. Japon. Janvier 2018.
Animation
Avec Suzu Hirose, Masaki Suda, Mamoru Miyano
En cette belle journée d'été, Nazuna, discrète collégienne, décide de
défier ses deux amis Norimichi et Yusuke lors d'une course de
natation. Le vainqueur assistera à ses côtés au feu d'artifice de la
soirée…
Fireworks est inspiré du téléfilm du même nom de Shinju Iwai, sorti en
1993. Le projet d’adaptation est porté par le studio Shaft et son
réalisateur Akiyuki Shinbo.
Film pour les enfants à partir de 6 ans

14h00 Mary et la fleur de la sorcière
Hiromasa Yonebayashi. 1h42. Japon. Février 2018. Animation
Avec Ruby Barnhill, Kate Winslet, Jim Broadbent
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le
village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur
mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. Pour une nuit
seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques.
Mary et la fleur de la sorcière est adapté du roman de Mary Stewart, The
Little Broomstick, publié en 1971. Ce n’est pas la première fois
qu’Hiromasa Yonebayashi s’inspire d’une romancière en réalisant ses
films : ses deux premiers, Arrietty le petit monde des chapardeurs
(2011) et Souvenirs de Marnie (2015), puisaient leur inspiration dans les œuvres de Mary Norton
et Joan G. Robinson.

15h45 : Accueil goûter
Film pour les enfants à partir de 3 ans
Avant-Première

16h15 Professeur Balthazar
Zlatko Grgic. Croatie. Avril 2018. Animation
Programme de 5 histoires (45 mn) :
La neige
Les habitants de Balthazar ville importent de la neige pour construire
un énorme bonhomme de neige qui surplombe la ville. À l’apparition
des premiers rayons de soleil, il se met à fondre et inonde les rues…
Fabien vole
Fabien, conducteur de tramway, se lie d’amitié avec Ernest, un oiseau
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qui lui apprend à voler. Un jour que Fabien vole, son tramway est accidenté et il perd son
travail. Les deux amis sombrent dans la misère…
Bim Bam Boum
Bim et Boum sont fabricants de trous en boîte, prêts à l’emploi. Esquimaux, souris, agriculteurs,
fabricants de boutons, tout le monde les utilise. Balthazar ville en commande même un très
grand pour que le train traverse la montagne…
L’arc en ciel
William le tailleur n’a qu’un seul passe-temps : confectionner des robes pour ses poupées.
Quand il n’a plus de tissu, il va jusqu’à couper celui de ses clientes et c’est ainsi que la
présidente du jury du festival de Balthazar ville se retrouve sans robe de cérémonie !
Le bonheur à deux
Agent de police très professionnel, Hubert rêve depuis des années d’utiliser un accessoire de
farce et attrape à la place de son sifflet pour régler la circulation. Le Professeur Balthazar crée
alors « le monde de l’innocente irrationalité » où lui et d’autres gens très sérieux pourront enfin
réaliser leurs envies les plus folles.
En Croatie, le Professeur Balthazar est véritablement culte et des manifestations publiques sont
organisées pour demander son retour sur les écrans ! En 2007, à Rome, la série est entièrement
restaurée pour retrouver son éclat et ses couleurs d’origine et sortir enfin au cinéma.
Film pour les enfants à partir de 5 ans

17h05 Rosa et Dara : Leur Fabuleux Voyage
Natalia Chernysheva et Katerina Karhankova. France. 49 mn. Février
2018. Animation
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces
pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du
commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS,
voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant d’inventions
farfelues qui promettent d’inoubliables aventures.
L’occasion d’apprendre en s’amusant une multitude de choses sur les
merveilles de la nature.

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)
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