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SAMEDI 16 MARS 2019 
Palais des Congrès – AJACCIO 

De 14h00 à 18h20 
 
Théâtre-Ciné-Goûter : Séances pour le jeune public.  
Le plaisir du théâtre et cinéma pour toute la famille.  
Notre association souhaite sensibiliser les enfants au théâtre et au cinéma dans 
une ambiance conviviale. 
 

Tout public 

14h00 Théâtre : Les crapaud sans S 
Hector Crapaud et sa fille Marguerite n’ont de cette espèce 
d’amphibien fort connu, que le nom… bien que la belle Marguerite ait 
sur le visage une verrue dont elle n’a pas connaissance : couvée par 
son père, elle ne s’est jamais approchée d’un miroir. Or l’heure est 
venue…  
Marguerite s’ennuie et aimerait voir le monde, au grand désespoir de 
Crapaud père qui préfère la sécurité du logis à l’inattendu du voyage. 
Compagnie Le Thé à Trois. Texte, scénographie et mise en scène Paul Grenier. 
Jeu Simone Grenier et Paul Grenier. Costumes, accessoires et régie Rachel 
Grenier. Collaboration musicale Alex Lanfranchi 
Ce spectacle est librement inspiré du conte d’Andersen, Le Crapaud, 
ainsi que du poème de Victor Hugo et de cette vieille chanson de Marc 
Legrand : Les Crapauds.  

 
 
Film pour les enfants à partir de 3 ans 
15h30 La petite fabrique de nuages 
Gildardo Santoyo del Castillo, Vladislav Bayramgulov, Mark C. 
Smith, Ilenia Cotardo, Marco Nick. 
Mexique/Russie/Canada/Angleterre/Brésil. Mars 2019. Animation 
 
Programme de 5 histoires (46 mn) : 
Des vagues dans le ciel 
Dans le ciel, des oiseaux volent comme des danseurs, à l’unisson. 
L’un d’entre eux peine à effectuer ses exercices de voltige. Tombé 
au sol et secouru par une petite tortue mélomane, il découvre avec 
elle le plaisir de la danse ! Aura-t-il un jour envie de voler de nouveau 
avec les siens ? 

Petite flamme 
C’est l’hiver. Un petit garçon se réchauffe au coin du feu quand un souffle glacé éteint les 
braises ! Il sort dans la nuit étoilée à la recherche d’une petite flamme pour éclairer et réchauffer 
sa maison. Effrayé par le ciel et la forêt si sombres, il est secouru par un renard aventureux... 
Deux ballons 
Très haut dans le ciel, deux explorateurs font le tour du monde en ballon. Après des mois de 
navigation en solitaire, leurs deux dirigeables s’apprêtent à se croiser. Les aventuriers vont-ils 
réussir à se rencontrer ? 
Citron et sureau 
Des oiseaux incapables de voler ? Qu’à cela ne tienne, il leur suffira d’inventer une machine 
volante ! Mais avant que leur engin ne soit au point, nos petits ingénieurs vont faire bien des 
bêtises… 
Nimbus 
Dans un pays lointain, au cœur d’une forêt, vit Nimbus, un chasseur de nuages. Le jour, le petit 
garçon travaille dur pour les récolter. La nuit, à bord d’une petite embarcation, il cueille des 
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étoiles. Mais comment faire comprendre à Nimbus que la nature n’est pas un trésor que l’on 
garde dans une malle ni dans des cages ? 
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel. 
 
 
16h20 : Accueil goûter  
 
 
 

Film pour les enfants à partir de 5 ans 
Avant-Première 
16h50 Charlie, mon héros  
Don Bluth et Gary Goldman. 1h24. Etats-Unis. Avril 2019. Animation 
Avec les voix de Richard Darbois, Jacques Frantz, Alexandra Garijo 
Charlie, un chien gangster avide de richesse, se fait tuer par 
Carcasse le bouledogue et son comparse Zigouille. Il se retrouve 
au Paradis mais parvient à revenir sur Terre grâce à un tour de 
passe-passe. Alors qu’il organise sa vengeance avec son ami 
Gratouille, il rencontre Anne-Marie, petite orpheline de sept ans, 
qui a le don de parler aux animaux. 
Une redécouverte ! 
 
 

 
 
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)  
 
Théâtre-goûter :  
3 € (Tarif unique)  


