Mon Premier Festival - Programme cinéma
CINEMA SAMEDI 18 FEVIER 2017 11H00 3€50
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
À partir de 3 ans
Durée : 40 min
Genre : animation
Origine : Grande-Bretagne
Réalisateurs : Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert
Synopsis
Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans
son arbre avec Madame Bout-de-bois et leurs trois
enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper
par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton...
Commence alors une série d’aventures qui vont
l’entraîner bien loin de chez lui.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247959.html
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bdb

CINEMA SAMEDI 18 FEVIER 2017 14H00 3€50
APOLLINAIRE
À partir de 8 ans
Durée : 42 min
Genre : animation
Origine : France
Réalisateurs : Auguste Guichot, Hugo de Faucompret,
Fabienne Wagenaar, Caroline Cherrier, Marie de Lapparent
Synopsis
13 films-poèmes
14 jeunes réalisateurs tout juste diplômés prennent la main
des spectateurs pour un voyage en poésie buissonnière. Ils
mettent en lumière les poèmes de celui qui inventa le mot
« surréaliste » : Guillaume Apollinaire

.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247838.html
http://www.gebekafilms.com/gebeka.php

CINEMA SAMEDI 18 FEVIER 2017 15H00 3€50

PANIQUE TOUS COURTS
À partir de 3 ans
Durée: 45 min
Genre : animation
Origine : Belgique

Avant première

Synopsis
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe ont
complètement oublié qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ! La directrice propose alors un grand
concours. Les lauréats accompagneront M. Youri pour une journée sur la Lune. Indien et Cowboy sont
évidemment prêts à tout pour gagner !
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248487.html
http://www.gebekafilms.com/gebeka.php

CINEMA SAMEDI 18 FEVIER 2017 16H00 3€50

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA
À partir de 4 ans
Durée : 40 min
Genre : animation
Origine : France

Avant première

Synopsis
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Six courts
métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux et une leçon de vie.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=252094.html
http://www.cinema-public-films.com/pages/fontaine/

CINEMA SAMEDI 18 FEVIER 2017 17H00 4€50

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
À partir de 4 ans
Durée : 1h18 min
Genre : animation, comédie
Origine : Norvège
Réalisateur : Rasmus A. Sivertsen
Synopsis
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera
son village au village voisin et montrer à tous qu’il est un vrai
champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec
Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239971.html

CINEMA SAMEDI 18 FEVIER 2017 18H30 4€50

GRAINE DE CHAMPION
À partir de 8 ans
Durée : 1h23 min
Genre : documentaire
Origine : Danemark, Norvège, Suède
Réalisateurs : Simon Lereng Wilmont, Viktor Kossakovsky

Synopsis
Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, Chikara au Japon et tous pratiquent le sport de haut niveau.
Trois portraits sensibles de jeunes champions.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249333.html
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gdc

CINEMA SAMEDI 18 FEVIER 2017 20H30 5€

LEGO BATMAN, LE FILM
À partir de 4 ans
Durée: 1h30 min
Genre : animation
Origine : U.S.A.
Réalisateur : Chris McKay

Synopsis
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son propre film ! Mais la
situation a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de
jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe !
Présentation du court métrage "Lignes de Vie" en première partie de la projection du film "Lego Batman
" en présence des réalisateurs Diego Gil et Michaël Journolleau
Créatif et passionné, Michaël Journolleau travaille dans l'univers du graphisme, du motion design et du cinéma d'animation".
Habite au Haillan, site internet www.michaeljournolleau.fr
http://www.lignesdevie-lefilm.com

CINEMA DIMANCHE 19 FEVIER 2017 11H 5€
MASHA & MICHKA AU CINÉMA
À partir de 3 ans
Durée : 60 min
Genre : animation
Origine : Russie
Réalisateur : Oleg Kuzovkov
Synopsis
Véritables phénomènes, Masha & Michka vous donnent rendez-vous pour
vivre une expérience inoubliable sur grand écran ! L’occasion parfaite de
vivre en famille la première séance au cinéma des tout-petits.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251561.html

CINEMA DIMANCHE 19 FEVIER 2017 14H 3.5€

WALLACE & GROMIT : LES INVENTURIERS
À partir de 5 ans
Durée : 54min
Genre : animation
Origine : Grande-Bretagne
Réalisateur : Nick Park
Synopsis
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchaînent
les aventures rocambolesques et les rencontres improbables.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247098.html
http://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/wallace-gromit-les-inventuriers_22.htm

CINEMA DIMANCHE 19 FEVIER 2017 15H15 4.5€

BAMBI
À partir de 3 ans
Durée : 1h07 min
Genre : animation
Réalisateurs: David Hand, Walt Disney
Synopsis
Le jeune faon Bambi, après la mort de sa mère tuée par un chasseur,
doit apprendre à survivre seul dans la forêt. Il trouve bientôt un jeune
compagnon, le lapin Panpan, aussi malicieux et débrouillard que
Bambi est maladroit et pataud.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2223.html
http://disneyboxoffice.com/movie/bambi/

CINEMA DIMANCHE 19 FEVIER 2017 16H45 3.5€

LILI POM ET LE VOLEUR D'ARBRES
À partir de 4 ans
Durée : 44 min
Genre : animation
Origine : France, Iran
Réalisateur : Hamid Karimian, Rashin Kheyrieh, Fabrice
de La Rosa, Michaël Journolleau, Rodrigue Gbarssin
Synopsis
6 histoires drôles et poétiques pour aborder l’imaginaire des enfants et
sensibiliser ces derniers à la protection de l’environnement.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235889.html
http://www.lesfilmsduwhippet.com/lili-pom-et-le-voleur-darbres/

17h30
Présentation et démonstration d’animation ludique et pédagogique en présence du réalisateur Michaël
Journolleau .

CINEMA DIMANCHE 19 FEVIER 2017 18H30 4.5€
MA VIE DE COURGETTE
À partir de 6 ans
Durée : 1h06 min
Genre : animation, drame
Origine France, Suisse
Réalisateur : Claude Barras
Synopsis
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer
pour enfants.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=236415.html
http://www.gebekafilms.com/gebeka.php

CINEMA DIMANCHE 19 FEVIER 2017 20H30 5€

TOUS EN SCÈNE
À partir de 5 ans
Durée : 1h48 min
Genre : animation, comédie, Famille
Origine : U.S.A.
Réalisateur : Garth Jennings

Synopsis
Buster moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre,
jadis illustre, mais aujourd’hui tombe en désuétude. Buster est
un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux
théâtre au-delà de tout et serait prêt a tout pour le sauver.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=227066.html
http://www.universalpictures.fr/film/tous-en-scene

Présentation du court métrage "Lignes de Vie" en première partie de la projection du film "Lego Batman
" en présence des réalisateurs Diego Gil et Michaël Journolleau
Créatif et passionné, Michaël JOURNOLLEAU travaille dans l'univers du graphisme, du motion design et du cinéma d'animation".
Habite au Haillan, site internet www.michaeljournolleau.fr
http://www.lignesdevie-lefilm.com

CINEMA LUNDI 20 FEVIER 2017 9H30 3€50

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA
À partir de 4 ans
Durée : 40 min
Genre : animation
Origine : France

Avant première

Synopsis
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Six courts
métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux et une leçon de vie.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=252094.html
http://www.cinema-public-films.com/pages/fontaine/

CINEMA LUNDI 20 FEVIER 2017 14H30 3€50
APOLLINAIRE
À partir de 8 ans
Durée : 42 min
Genre : animation
Origine : France
Réalisateurs : Auguste Guichot, Hugo de Faucompret,
Fabienne Wagenaar, Caroline Cherrier, Marie de Lapparent

Synopsis
13 films-poèmes
De jeunes réalisateurs tout juste diplômés prennent la main des spectateurs pour un voyage en poésie
buissonnière. Ils mettent en lumière les poèmes de celui qui inventa le mot « surréaliste » : Guillaume
Apollinaire.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247838.html
http://www.gebekafilms.com/gebeka.php

