LES PETITS ÉCRANS ET LA VILLE DU PRADET PRÉSENTENT

WEEK END

CINÉM’ANIMÉ
LES 16 ET 17 OCTOBRE 2021
4 FILMS ET 1 ATELIER
Cinéma Francis Veber - Espace des Arts - 83220 LE PRADET
informations : lespetitsecrans.fr · facebook.com/cinemafrancisveber · mail@lespetitsecrans.fr

SAMEDI 16 OCTOBRE :

15h : Ma mère est un gorille
16h30 : atelier
18h : Le peuple loup

DIMANCHE 17 OCTOBRE :

15h : Zebulon et les médecins volants
16h : Où est Anne Frank! (VOST)

MA MÈRE EST UN GORILLE
de Linda Hambäck - Suède - 1h12

à partir de

5 ans

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille
adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner
de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

LE PEUPLE LOUP
de Tomm Moore et Ross Stewart - UK - 1h43
Avant
Première

Avant
Première

Avant
Première

à partir de

8 ans

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune
fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais
un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille
le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi
le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des
hommes !

ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS
de Sean Mullen - UK - 0h43

à partir de

3 ans

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le
dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille,
mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !

OÙ EST ANNE FRANK ! (Film en version originale sous-titrée)
de Ari Folman - Belgique, France, Israël - 1h39

à partir de

10 ans

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a
mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée
Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique
recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit,
qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa
recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux
réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois
partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises
avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner
au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…
ATELIER : Deviens un personnage de dessin animé
à partir de 5 ans
Les participants sont invités à se mettre en scène dans un dessin animé
à l’ambiance « aventure tropicale ». Les enfants se déguisent en explorateurs et jouent à tour de rôle une très courte séquence devant un
fond vert.
L’atelier est gratuit – réservation obligatoire : mail@lespetitsecrans.fr
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