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SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
Palais des Congrès – AJACCIO 

De 14h00 à 18h00 
 
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. 
 

Enfants à partir de 4 ans 

14h00 Théâtre et marionnette : Poulie… Poulettes   
La première fois que Paulette aperçut Johnny, elle était en train de 
discuter avec ses copines. Événement qui cloua aussitôt le bec de la 
coquette. Depuis ce jour, elle n’a qu’une idée en tête, devenir la plus 
belle poulette de l’univers pour ravir le cœur de son Johnny, tout droit 
venu des Amériques ! La voilà qui part à la rencontre de tous les 
animaux de la ferme, en quête de quelques conseils beauté. Quelle 
sera la réaction de l’élu de son cœur ? 

Texte, scénographie et mise en scène Paul Grenier. Jeu Simone Grenier. Costumes, accessoires 
et régie Rachel Grenier. Durée : 35 minutes 

 
 

Film pour les enfants à partir de 7 ans 
Avant-Première 
15h00 La fameuse invasion des ours en Sicile 

Sélection Officielle, Un Certain Regard au Festival de Cannes 2019 
Présenté en au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2019 
Sélection Officielle au Festival du Film d’animation d’Annecy 2019 

Lorenzo Mattotti. 1h22. Italie/France. Octobre 2019. Animation 
Avec les voix de Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti 
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la 
recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes...  

« Adaptation du roman de Dino Buzzati. Un film d’animation, à la trame très classique, mais à 
l’esthétique intéressante, lui permettant de créer un univers visuel riche, et de donner lieu à 
plusieurs scènes particulièrement belles ». 

 
 

16h30 : Accueil goûter  
 
 

Film pour les enfants à partir de 3 ans 
Avant-Première 
17h00 Zibilla ou la vie zébrée 

Isabelle Favez. 47 mn. France/Suisse/Belgique. Novembre 2019. 
Animation 
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des 
moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à détester ses rayures ! 
Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche 
et l’aventure commence… C’est en compagnie d’un pauvre cheval 
déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va commencer à reprendre 
confiance en elle et à accepter sa vraie nature. C’est un spectacle 
vraiment inattendu auquel la maîtresse et les élèves vont assister lors 
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de la sortie au cirque ! 
« La solidarité, ça veut dire s’aider mutuellement. Les personnages de ces trois courts métrages 
sont tous solidaires : pour faire une dernière course avant l’arrivée de l’hiver, pour retrouver un 
doudou subtilisé ou un lion égaré ou encore aider un enfant à rejoindre ses parents… L’union 
fait la force ! » 
 

 

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 :  
5 € (Tarif unique)  


