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SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016 
Palais des Congrès – AJACCIO 

De 14h00 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 7 ans 
14h00 La jeune fille sans mains 
Mention du jury au Festival de Cannes 2016 et Festival d’Annecy 2016 
Sébastien Laudenbach. 1h16. France. Décembre 2016. Animation  
Avec les voix de Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm  
 
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par 
sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin 
de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et le 
prince en son château. Un long périple vers la lumière. 
 

De cette implacable récit métaphorique sur la noirceur de la nature humaine, Sébastien 
Laudenbach tire un film lumineux, une œuvre qui ne cesse de se réinventer sous nos yeux. 
 
 
 

Film pour les enfants à partir de 3 ans 
15h20 Les Fables de Monsieur Renard 
Lena von Döhren, Yawen Zheng, Evan Derushie, Lisa Matuszak, 
Fatemeh Goudarzi, Sabrina Cotugno. Septembre 2015. Animation 
 
Programme de 6 histoires (40 mn) :  
L’oiseau et l’écureuil 
C’est l’automne. Oiseaux et écureuil s’occupent de leurs provisions. 
Mais un renard les guète... 
Chanson pour la pluie 
Alors qu’il pleut, un petit garçon rencontre un renard bien mystérieux, il 
l’aide à récolter de l’eau de pluie... 
Le renard et la mésange 

Une mésange se fait prendre au piège d’un renard. Mais avant qu’il ne la mange, elle lui 
propose un marché : l’aider à trouver à manger pour l’hiver plutôt que de lui servir de casse-
croute. 
Brume, cailloux et métaphysique 
Au cœur d’une forêt, un renard médite, assis près de l’eau. Sur la rive opposée, un canard 
s’amuse à faire des ricochets. 
Le renard et la musique 
Les bois et ses habitants carillonnent, tintent, résonnent. Un petit renard silencieux remonte 
jusqu’à la source de cette musique. 
Les amis de la forêt 
En chassant dans les sous-bois, Beopup, un renard, tombe nez à nez avec des ombres 
inquiétantes. 
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Point d’Esope ou de La Fontaine dans ces six courts-métrages animés venus des quatre coins 
du monde, et regroupés en un petit programme pour les plus jeunes autour du personnage 
principal qu’ils ont en commun : le renard. 
 
 
16hOO : Accueil goûter  
 

 
 

Film pour les enfants à partir de 7 ans 
16h30 Ivan Tsarévitch et la princesse changeante 
Michel Ocelot. France. 53 mn. Septembre 2016. Animation 
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se 
retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de 
merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et 
s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, 
aux confins de l'orient, ils rivalisent d'imagination pour incarner 
princesses et aventuriers : « La Maitresse des Monstres ». 
 

Par le réalisateur de Kirikou, Azur et Azmar ... A ne pas manquer ! 
 
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)  

 


