Journée avec Arnaud Demuynck

Patati Patata... C’est les paroles.
Tralalalère Tagada Tsoin Tsoin...
C’est la musique.
Tic Tac Tip Tap... Bzoing Klong...
Qui bricole ?
Vroum Vrooo Vroaaar... On est parti !
En voiture ou en avion ?
Hou Houou Whou...
Entendez-vous dans les bois ?
C’est le loup ou la chouette ? Ou bien le vent ?
Croâ Coââ... C’est le corbeau ou la grenouille ?
Grrrrr Grrrrr... Quel est ce gros animal ?
Suivons ses traces !
Ouvrons grand nos oreilles,
Et aussi nos yeux !
Films, bruitages, chansons,
lectures et arts plastiques...
Ce sont les 18 Rencontres Jeune Public.
e

films

Film d’animation de Linda Hambäck
Suède - 2018 - 1 h 01

Nico & Patou

Courts-métrages d’animation - Finlande 2018 - 0h42
2 ans
et +

La vie de Nico, le scarabée, se retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui
vient s’écraser sur le toit de sa maison. C’est le début d’une série
d’aventures, sous le signe de la solidarité, de la poésie et du burlesque.

La petite fabrique
de nuages
Courts-métrages d’animation - 2019 - 0h46
Des vagues dans le ciel,
Petite flamme, Deux ballons,
Citron & Sureau, Nimbus

3 ans
et +

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel
est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Alors rêvons,
la tête dans les nuages...

Ariol prend l’avion
3 ans
et +

Courts-métrages d’animation
France, Belgique - 2019 - 0 h 52
C’est moi le plus fort, C’est moi le
plus beau, Trop Petit Loup, Le Retour
du Grand Méchant Loup, Grand
Loup & Petit Loup, Promenons-nous

5 ans
et +

Courts-métrages d’animation - 2019 - 0h47

Pachamama

en avant-première
4 ans
et +

Film d’animation de Juan Antin
France - 2018 - 1h12

7 ans
et +

Minuscule 2
Tous les animaux parlent du temps
révolu où la renarde rôdait. Mais
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de
noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin
de Paddy la petite souris...

La chasse à l’ours
Courts-métrages d’animation - BiéloRussie, Royaume-Uni - 2018 - 0h42
Un printemps en automne,
Le rêve de l’ours,
La chasse à l’ours
4 ans
et +

en avant-première
3 ans
et +

Loups tendres
et loufoques
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Blablabla

Paddy la petite souris

Film d’animation de Thomas Szabo, Hélène
Giraud - France - 2019 - 1 h32

en avant-première
Des loups en veux-tu en voilà : un loup
qui joue les fiers-à-bras, cinq louveteaux
taquins, un p’tit loup qui veut grandir
trop vite... Et ne parlons même pas du
grand méchant loup ! Les enfants sont
invités à venir déguisés en loups, ou à
apporter leurs doudous loups !

Les ritournelles
de la chouette

4 ans
et +

Courts-métrages d’animation
France, Belgique - 2019 - 0h48
La petite fourmi qui a plein d’amis,
l’escargot farceur démasqué,
la sage tortue d’or, l’humble tailleur
de pierre, le candide Basile.

Ariol et ses parents vont prendre
l’avion. Un drôle de vol commence...
Film précédé de trois courts-métrages à la thématique commune : la
place rêvée des avions dans l’imaginaire des enfants.

La cabane
aux oiseaux

5 ans
et +

Courts-métrages d’animation d’après la
cabane à histoires - 2019 - 1h03

Un oiseau lumineux (car il a avalé
une étoile) invite moineaux, hirondelles, corneilles, oiseaux multicolores... dans la cabane pour découvrir
et lire des albums merveilleux...

Quand tombent les premières neiges
dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas,
durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton... à destination des Caraïbes !

Dans les bois
Documentaire de Mindaugas Survilla
Lituanie - 2018 - 1h03
6 ans
et +

en avant-première

Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières...
Ce ne sont ni l’imagination ni le courage qui manquent aux personnages
de ces trois courts-métrages !

La chouette du cinéma revient avec
de nouvelles histoires ! Une amusante et délicate invitation au vivre
ensemble dans la simplicité !

De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de la forêt aquatique au
terrier d’une minuscule souris : des
scènes incroyables filmées au plus
près des occupants d’une des dernières forêts primaires de la Baltique.

Deux petits indiens de la Cordillère
des Andes partent à la poursuite de
la huaca, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas...

Miraï, ma petite sœur
Film d’animation de Mamoru Hosoda
Japon - 1 h 38

Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
sa petite sœur. Jaloux, il se replie sur
lui-même. Au fond de son jardin se
trouve un arbre généalo-magique.
Soudain, Kun est propulsé dans un
monde fantastique où vont se mêler
passé et futur.
8 ans
et +

planning
mercredi
13 février

jeudi
14 février

vendredi
15 février

animations

Éveil sonore

samedi 16 lundi
dim. 17 fév. 18 février

Ouverture des 18 e
Rencontres jeune public

Atelier bruitage

samedi
16 février

Le matin : Ciné-karaoké
L’après-midi : Ciné-concert

10h30 Ariol
prend
l’avion
ciné-karaoké

Loups tendres Nico
et loufoques et Patou
avec Arnaud
Demuynck

14h30 Monsieur
Bricolo
et ses amis
Ciné-Concert

Les
ritournelles
de la chouette
avec Arnaud
Demuynck

La cabane
aux oiseaux
atelier
jeux-livres

dimanche
17 février
15h
Miraï

Ariol
prend
l’avion
ciné-karaoké

mercredi
20 février

jeudi
21 février

vendredi
22 février

samedi 23
dim. 24 fév.

10h30 La chasse
à l’ours
atelier éveil
sonore

Nico
et Patou

Loups
tendres
et loufoques

La petite
fabrique
de nuages
lectures

samedi
23 février

14h30 Pachamama
atelier arts
plastiques

Dans
les bois
ciné-débat

Les
ritournelles
de la chouette
atelier
bruitage

La cabane
aux oiseaux
atelier
jeux-livres

dimanche
24 février

mardi
19 février

Paddy
la petite
souris

17h
Pachamama

17h
Minuscule 2

15h
Minuscule 2
18h Miraï

Tarif : 4 euros.
Carte de fidélité nominative : 3 entrées pendant les Rencontres
= 1 entrée offerte (utilisable à partir du 25 février 2019.)

Ciné-concert

Monsieur Bricolo et ses amis dès 4 ans
Deux courts-métrages irrésistibles
sur le thème des « bricoleurs du
dimanche », mis en musique d’une
façon originale et interactive.
Pour épater les poules de Charley
Bowers (1926), La maison démontable de Buster Keaton (1920)
Laurent Pontoizeau accompagne
en direct ces deux courts-métrages. Avec un piano, bien sûr, mais
aussi des instruments aux sonorités
acoustiques et originales (ukulele,
flûtes, percussions...) et des bruitages rigolos ! Le public est invité à participer à la création de la bande-son !

Ciné-Karaoké

Après le film Ariol prend l’avion, reprenons tous ensemble en direct les
chansons du film.

Une journée avec
Arnaud Demuynck,

le créateur de la Chouette du cinéma !

Après La chasse à l’ours : jeu d’écoute des sons du film dans la salle.
La séance Les Ritournelles de la
Chouette sera suivie d’un atelier
bruitage.

Atelier arts plastiques

Le film Pachamama sera suivi d’un
atelier arts plastiques inspiré de
l’art inca.

Ciné-débat
des petits curieux

Réalisateur, scénariste et producteur,
reconnu dans le monde des films
d’animation Jeune Public, Arnaud
Demuynck adapte des contes
traditionnels ou des livres pour la
jeunesse Compte les moutons, La
chasse au dragon, La licorne, Un travail
de fourmis. Il est également l’auteur
d’histoires originales : Le parfum de la
carotte et Le vent dans les roseaux. Il
vient nous présenter ses nouveaux
programmes de courts-métrages : Les
ritournelles de la chouette et Loups
tendres et loufoques. Un moment
d’échanges privilégié couronné d’une
séance de dédicaces de ses ouvrages.

Le documentaire Dans les bois sera
suivi d’un échange avec les enfants
animé par l’association Bretagne Vivante sur le thème de la protection
du monde animal et de la forêt.

Concours de dessin

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

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 20 enfants, celui des ateliers
à 12 enfants. Pas de réservation, les
inscriptions seront prises lors de
l’achat des tickets pour chaque séance, dès l’ouverture de la billetterie,
30 min avant le film.
Les goûters sont gracieusement offerts par notre partenaire Carrefour
Express Bouguenais Bourg.

Lectures et jeux

La médiathèque de Bouguenais,
des bénévoles de l’association Lire
et Faire Lire et du cinéma animeront
des ateliers autour de la lecture,
après les séances La petite fabrique
de nuages et La cabane aux oiseaux.

Chaque jour dans
le hall, un espace
pour les enfants
Coin lecture, goûter offert l’aprèsmidi, espace jeux, espace dessin.
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