Dans notre boîte à trésors, on pourra trouver...
Des tas d’histoires pour se fendre la poire,
Des ateliers, des arts plastiques,
Et aussi de la musique.
Mais gare aux gaffes, aux gags et aux blagues !
Avec Pat et Mat, Charlie Chaplin,
Ernest et Célestine,
Un p’tit bonhomme, un crocodile,
Quelques dragons et chevaliers...
Préparez-vous à rire à gorge déployée !
Cette joyeuse bande de petits comiques
Vous donne rendez-vous
Pour les 17e Rencontres Jeune Public !

films

Pat et Mat déménagent
Courts-métrages d’animation de Marek
Benes - République tchèque - 2018 - 0h40
2 ans
et +

en avant-première
Pat et Mat déménagent et se lancent dans de grands travaux. Ils
nous font toujours autant rire dans
ce nouveau programme.

Des trésors
plein ma poche
Courts-métrages d’animation - France
2017 - 0h35
2 ans
et +
Le petit bonhomme de poche
Toile d’araignée / Le dragon
et la musique / À tire d’aile
Le nuage et la baleine / La luge

Six jeunes réalisatrices emmènent
les plus petits dans leurs univers
tendres, drôles et poétiques.

Le vent
dans les roseaux

Cro man
Animation de Nick Park - GB - 2018 - 1h30

Courts-métrages d’animation
France/Belgique - 2017 - 1h02
Dentelles et dragon / La chasse au
dragon / La petite fille et la nuit / La
licorne / Le vent dans les roseaux

Rita, une petite fille au caractère bien
trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile.

Ernest et Célestine
en hiver

4 ans
et +

Courts-métrages d’animation de J. Cheng et .
Roger - France - 2017 - 0h48
2 ans
et +

Bibi / Le bouton d’accordéon
Le bal des souris / Blizzard

Un magnifique programme, fidèle aux
albums originaux, dont les personnages et décors rendent hommage à la
finesse des aquarelles de G. Vincent.

Wallace et Gromit :
cœurs à modeler
Courts métrages d’animation de Nick Park
GB - 1995/2008 - 0h59
Rasé de près / Un sacré pétrin

© folivari

En février
au ciné,
on va bien
rigoler !

2 ans
et +

Cinq aventures autour de la liberté,
avec des musiques originales, des
héroïnes surprenantes et des graphismes sublimes.

Courts-métrages d’animation de G.Gianini
et E. Luzzati - Suisse - 1981 - 0h36
Les trois frères / Le ballon d’or
Polichinelle et le poisson magique
L’oiseau de feu
4 ans
et +

En quelques films, Wallace et Gromit
sont devenus des stars de l’animation en pâte à modeler !

Au temps de la préhistoire, deux
hommes de Cro-Magnon s’unissent
pour sauver leur tribu.

5 ans
et +

Animation de Jakob Schuh et Jan Lachauer
GB - 2017 - 1h01
5 ans
et +

Blanche-Neige et le Petit chaperon
rouge se liguent pour se débarrasser
de leurs ennemis, le loup trop glouton, la marâtre trop vaniteuse, ou le
cochonnet trop cupide.

Courts-métrages d’animation de F. Pošivac
et Bára Valecka - Rép. Tchèque - 2018 - 0h45

Un programme haut en couleurs où
se mêlent magie des contes et aventures merveilleuses.

Courts métrages de Charlie Chaplin - USA
1916/1917 - 1h13
Charlot fait une cure
Charlot patine / L’émigrant

Un conte peut
en cacher un autre

L’étrange forêt de Bert
et Joséphine

4 ans
et +

Croc blanc
Animation d’Alexandre Espigares
France - 2018 - 1h20
7 ans
et +

Charlot part en live !

Polichinelle et les
contes merveilleux

Rita et crocodile
Courts-métrages d’animation
de Siri Melchior - Danemark - 2018 - 0h40
Au zoo / À la belle étoile / À la pêche / Les myrtilles / Le hérisson
La luge / Au ski /La nuit

5 ans
et +

Bert & Joséphine vivent en harmonie
dans la forêt et prennent soin des
créatures qui la peuplent. Jusqu’au
jour où les champignons lumineux
commencent à disparaître.

5 ans
et +

Trois courts métrages de Charlie
Chaplin qui ont contribué à construire le personnage de Charlot.

Le voyage de Lila
Animation de Marcela Rincón González Colombie - 2018 - 1h16

en avant-première
Histoire d’un chien-loup entraîné
dans une spirale de violence, jusqu’à
ce qu’un couple d’humains parvienne à réveiller les sentiments enfouis
dans sa nature profonde.

Mary et la fleur
de la sorcière
Animation de Hiromasa Yonebayashi
Japon - 2018 - 1h40 - VF.
8 ans
et +

6 ans
et +

en avant-première
Lila vit dans un livre pour enfants
quand soudainement, elle disparaît
de son univers de papier et se retrouve plongée dans une incroyable
aventure.

La jeune Mary découvre dans la forêt
une mystérieuse fleur qui, l’espace
d’une nuit seulement, lui donne des
pouvoirs magiques.

planning
dimanche
4 mars

Ouvertures des 17
Rencontres jeune public

Des trésors
plein
ma poche
atelier arts
plastiques

11h
Pat et Mat
déménagent

Le vent dans 17h
les roseaux Cro man
atelier
musique

15h
Croc blanc

Ciné-concert : Cyrille Aufaure joue
sur Polichinelle et les contes merveilleux. Le film est accompagné par
une musique originale composée et
jouée par Cyrille au piano.
Ouverture l’après-midi pour les plus
grands avec le film Cro man.

jeudi
1er mars

vendredi
2 mars

10h30 ciné concert
Polichinelle
et les contes
merveilleux

Rita
et crocodile
lecture
de contes

14h30 ouverture
Cro man

Wallace
et Gromit
atelier ciné
d’animation

lundi
5 mars

e

samedi
3 mars

mardi
6 mars

mercredi
7 mars

jeudi
8 mars

vendredi
9 mars

10h30 Ernest et
Célestine en
hiver
présentation
des albums
de G. Vincent

Rita
et Crocodile
atelier arts
plastiques

Le vent dans
les roseaux
lecture
de contes

Un conte
peut en
cacher un
autre
Quizz

Des trésors
plein
ma poche
lecture
de contes

14h30 Cro man
atelier
peinture
rupestre

Charlot part
en live !
cinéconcert

L’étrange
forêt de Bert
et Joséphine
atelier ciné
d’animation

Mary et
la fleur de
la sorcière
clôture

Le voyage
de Lila
découverte
de livres
pop up

Tarif : 4 euros.
Carte de fidélité nominative : 3 entrées pendant les Rencontres
= 1 entrée offerte (utilisable à partir du 10 mars 2018.)

Ateliers Arts plastiques

Les films suivants seront accompagnés d’ateliers : Des trésors plein
ma poche, atelier collage, Rita et
Crocodile, atelier pochoir, Cro Man,
atelier peinture rupestre.

Ciné-concert :
charlot part en live !

Lectures de contes
© Nicolas Sich, Mon Premier Festival

mercredi
28 février

animations

Trois courts-métrages de Charlie Chaplin qui ont contribué à construire le
personnage de Charlot.
Charlot fait une cure (1917) - Charlot
patine (1916) - L’émigrant (1917)
Laurent Pontoizeau accompagne chacun des courts-métrages de façon
différente : au piano, avec des instruments acoustiques ou des instruments électroniques. Et le public est
invité lui aussi à participer à la création de la bande-son !

La médiathèque de Bouguenais, des
bénévoles de l’association Lire et
Faire Lire et du cinéma raconteront
des histoires après les films : Rita et
crocodile + histoires de crocos, Le
vent dans les roseaux + histoires
en tous genres, Des trésors plein ma
poche + histoires pour grandir.

Ateliers cinéma
d’animation
Après Wallace et Gromit : cœurs à modeler, les enfants animeront image par
image un Gromit en pâte à modeler.
Après L’étrange forêt de Bert et Joséphine, les enfants réaliseront une petite scène d’animation image par image
à partir d’éléments de la forêt.

Quizz
Un conte peut en cacher un autre sera
suivi d’un quizz pour jouer ensemble
après le film.

Atelier musique
Le vent dans les roseaux sera suivi
d’un atelier de fabrication d’instruments à percussion à partir d’objets
de récupération.

Vente d’albums
jeunesse
Certaines séances seront suivies
d’une vente d’albums jeunesse par
la librairie Les enfants terribles. Les
albums d’Ernest et Célestine seront
présentés après le film. Des livres
pop up seront présentés après Le
voyage de Lila.

Mode d’emploi
des animations
Les animations proposées sont gratuites. Elles durent environ une heure. Chaque après-midi, la projection
du film est suivie d’un goûter.
L’effectif des lectures de contes est
limité à 25 enfants, celui des ateliers
à 12 enfants. Pas de réservation,
les inscriptions seront prises lors
de l’achat des tickets pour chaque
séance. Ouverture de la billetterie
30 minutes avant le film.
Les goûters sont gracieusement offerts par notre partenaire Carrefour
Express - Bouguenais Bourg.

Concours de dessin
Chaque jour, les enfants sont invités à
dessiner sur le thème du film.
Règlement à consulter sur place.

Chaque jour dans
le hall, un espace
pour les enfants
Coin lecture, goûter offert l’aprèsmidi, espace jeux, espace dessin.
Exposition autour du film Le vent dans
les roseaux.

Cinéma Le Beaulieu
26 rue de Beaulieu
44340 Bouguenais
Tél. 02 40 32 05 58
infos@cinemalebeaulieu.com
www.cinemalebeaulieu.com

Salle classée Art et Essai
Label Jeune public
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