Association Ciné 2000

SAMEDI 6 OCTOBRE 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 7 ans

10h00 Okko et les fantômes
Kitaro Kosaka. 1h35. Japon. Septembre 2018. Animation
Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable et pleine de vie.
Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la destine à prendre le
relai. Entre l'école et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie, la
jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de
fantômes et autres créatures mystérieuses !

Film pour les enfants à partir de 10 ans
Avant-Première

13h30 Miraï, ma petite sœur
Mamoru Hosoda. 1h38. Japon. Décembre 2018. Animation
Avecles voix de Haru Kuroki, Moka Kamishiraishi, Koji Yakusho
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de
Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de
ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique.
Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se
mêler passé et futur. À travers ces aventures, Kun va découvrir sa
propre histoire.
« Un des plus grands réalisateurs d’animation au monde grâce à son
éclectisme et à sa manière moderne, tendre et souvent drôle,
d’aborder des thèmes traditionnels comme la filiation, le temps, les rapports entre parents et
enfants. Après, entre autres, le splendide Les Enfants loups, Ame et Yuki, un bijou sur un petit
garçon qui voyage dans le temps pour accepter son bout de chou de petite sœur ».
Film pour les enfants à partir de 3 ans

15h10 La chasse à l’ours
Tatiana Kublitskaya, Ruslan Sinkevich, Joanna Harrison et Robin
Shaw. Biélorussie/Grande-Bretagne. Octobre 2018. Animation
Programme de 3 histoires (42 mn) :
Un printemps en automne
L’automne a chassé le beau temps et apporté la pluie. Le petit Yanka
s’est blotti au fond de son lit, mais sa grande sœur ne l’entend pas de
cette oreille. La voilà partie à travers champs à la recherche d’un rayon
de soleil !
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Le rêve de l’ours
Dans une forêt lointaine, là où le soleil se lève et se couche, vit un ours. À l’arrivée des
premiers flocons, il emporte le soleil dans sa tanière et dort avec lui tout l’hiver. Un jour, un
enfant impatient de revoir le printemps décide d’aller les réveiller…
La chasse à l’ours
Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère, Rosie et ses quatre frères et sœurs se
retrouvent seuls à la maison. Que vont-ils bien pouvoir faire ? Se chamailler, regarder la
télévision, jouer au foot...? Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ?
Face aux défis de la nature, les personnages font preuves de solidarité.
Un programme d’animation adapté d’un grand classique de la littérature jeunesse : La Chasse à
l’ours de Michael Rosen et Helen Oxenbury. Editions Kaléidoscope.

16h00 : Accueil goûter
Film pour les enfants à partir de 5 ans
Avant-Première

16h30 Oscar et le monde des chats
Gary Wang. 1h27. Chine. Décembre 2018. Animation
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros
chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Peachtopia, un
monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à
l’aventure !
« Mais quelle aventure ! A découvrir ! ».

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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