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Des films à voir dès 3 ans, du 12 au 21 janvier 2018

Dès 3 ans

ernest et célEstine

Ma vie de courgette

Dès 10 ans

Dans le monde conventionnel des ours,
il est mal vu de se lier d’amitié avec
une souris. Et pourtant, Ernest, gros
ours marginal, clown et musicien, va
accueillir chez lui la petite Célestine, une
orpheline qui a fui le monde souterrain
des rongeurs.

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.

Bonjour

B. Renner, V. Patar, S. Aubier - 2012 - 1h21

RITA ET CROCODILE
S. Melchior - Courts métrages danois - 40 mn -VF

Les aventures de Rita, 4 ans et un
caractère bien trempé, et de son
ami crocodile, qui lui, ne pense qu’à
manger. Ensemble, ils apprennent à
pêcher, se promènent en forêt, tentent
d’apprivoiser un hérisson et partent
même sur la lune ! Une vraie vie
d’aventurier !

Claude Barras - 2016 - 1h06

Rita et Crocodile de Siri Melchior

Mais aussi ...

Les nouvelles aventures de Rita

Les 3-6 ans sont invités à imaginer
et animer en papiers découpés de
nouvelles aventures de Rita et de son
crocodile.
Durée : 30 minutes
Samedi 20 à 11h15 - La Godeline

Nicolas Chavet, Julie K. Saunders - 45 mn

Oscar Henry, timide retoucheur de
profession trouve un jour dans une veste
un attrape rêves, étrange objet qui va
le conduire dans une déambulation
spirituelle entre réel et fantastique, à la
découverte du monde qui l’entoure...
Des chansons folk et une scénographie
lumineuse nous plongent en douceur
dans ce voyage peu commun.

Dès 5-6 ans

Dès 8 ans

LES COURTS DES PETITS - 1h08

Les marmots ciné

Un programme de premiers courts
métrages d’animation européens.

L’animation Venue du froid - 1h14

Minoru et Isamu vivent avec leurs parents dans la banlieue de Tokyo. Ils
aiment s’arrêter chez un voisin qui a la
télévision pour regarder des matchs de
sumo. Leurs parents leur interdisent d’y
retourner. Pour protester, ils entament
une grève de la parole.

Ma vie de Courgette de Claude Barras

Ernest et Célestine de B.Renner, V.Patar, S.Aubier

Le voyage de l’homme apache

Yasujirô Ozu - 1959 - 1h34 - vostfr

Mon oncle

Jacques Tati - 1958 - 1h57

Monsieur Arpel, riche industriel et fier
de sa maison futuriste bardée de gadgets technologiques, veut éviter que son
beau-frère, M. Hulot, personnage rêveur
et bohème, n’influence son fils. Il va essayer de lui confier un emploi dans son
usine afin de l’éloigner.

Jacquot de nantes

Bonjour de Yasujiro Ozu

les monty python
sacré graal !

T. Gilliam, T. Jones - 1975 - 1h30 - vostfr

Le roi Arthur parcourt l’Angleterre pour
rassembler ses chevaliers de légende, et
tous partent à la recherche du Graal.

Agnès Varda - 1991 - 1h58

Le film retrace l’enfance nantaise, puis
l’adolescence du réalisateur Jacques
Demy. Le petit Jacques, dit Jacquot, vit
au-dessus du garage familial. Très vite, il
rêve de cinéma et de mise en scène.

Une sélection de courts métrages danois,
finlandais, norvégiens et suédois.

Monty Python, Sacré Graal ! de Terry Gilliam et Terry Jones

le sens de la vie

T. Jones, T. Gilliam - 1983 - 1h47 - VOSTFR

Jacquot de Nantes d’Agnès Varda
The lastdeelephant
de Antti
Laasko
Le petit bonhomme
poche d’Ana
Chubinidze

The last elephant de Antti Laakso

Drôles de familles

Pedro almodóvar

home

VOLVER - VOSTFR - 2006 - 2h01

Une famille vit dans une maison en bordure d’une autoroute abandonnée. La
mise en service de l’autoroute survient
réellement.

Vendredi 12 janvier

Ursula Meier - 2008- 1h38

tel père, tel fils

Hirokazu Koreeda - 2013 - 2h01 - VOSTFR

Un architecte et sa femme apprennent
que leur fils de six ans a été interverti
avec un autre à la naissance.

tempête
Volver de Pedro Almodóvar

Les films d’agnès V.
les plages d’agnès
2008 - 1h50

En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Agnès Varda invente une
forme d’autodocumentaire.

sans toit ni loi
1985 - 1h45

Une jeune fille errante est trouvée morte
de froid : c’est un fait d’hiver.

LE PROGRAMME

Samuel Collardey - 2015 - 1h29

14h - Monty Python Sacré Graal - Centre de Congrès

Samedi 13 janvier

14h - Les plages d’Agnès - Multiplexe
14h30 - Mon oncle - Multiplexe
19h30 - Le sens de la vie - Multiplexe
14h-18h - Jeux optiques en famille - Bourse du travail

Dimanche 14 janvier

10h - Volver - Centre de Congrès
14h30 - Bonjour - Multiplexe
16h30 - Les Courts des Petits - Les 400 Coups
16h30 - Les Glaneurs et la Glaneuse - Multiplexe
14h-18h - Jeux optiques en famille - Bourse du travail

Lundi 15 janvier

A 36 ans, Dom est marin pêcheur en haute
mer. En dépit de ses longues absences, il
a la garde de ses deux enfants.

14h30 - Libero - Multiplexe
16h30 - Monty Python Sacré Graal - Multiplexe
17h - Tempête - Multiplexe

libero

10h30 - Jacquot de Nantes - Multiplexe
14h15 - Home - Multiplexe

Kim Rossi Stuart - 2006 - 1h48 - VOSTFR

Tommy, 11 ans, sa grande soeur Viola
et leur père Renato forment une famille
étrangement unie depuis que la mère des
deux enfants les a abandonnés.

Mardi 16 janvier

Jeudi 18 janvier

10h - Volver - Centre de Congrès
10h 30- Bonjour - Multiplexe
13h45 - Ernest et Célestine - Multiplexe
17h - Just the wind - Multiplexe
19h45 - Les plages d’Agnès - Multiplexe

Vendredi 19 janvier

10h30 - Monty Python Sacré Graal - Multiplexe
20h - Tel père, tel fils - Multiplexe

Samedi 20 janvier

10h15 - Rita et Crocodile - Les 400 Coups
10h30 - Home - Multiplexe
16h45 - Les marmots ciné - Les 400 Coups
17h - Libero - Multiplexe
18h - Le voyage de l’homme apache - Espace culturel
19h30 - Just the wind - Les 400 Coups
11h15 - Les nouvelles aventures de Rita - La Godeline
14h-18h - Jeux optiques en famille - Bourse du travail
14h-17h30 - Lumières sur le cinéma d’animation La Godeline

Dimanche 21 janvier

10h15 - Jacquot de Nantes- Les 400 Coups
14h - Sans toit ni loi - Grand Théâtre

Mercredi 17 janvier

10h - Sans toit ni loi - Centre de Congrès
14h - Les Glaneurs et la Glaneuse - Multiplexe
14h30 - Ma vie de Courgette - Multiplexe

Les glaneurs et la glaneuse

LES LIEUX DU FESTIVAL

Un peu partout en France, Agnès Varda a
rencontré des glaneurs et glaneuses, récupéreurs, ramasseurs et trouvailleurs.

Centre de Congrès - 33 bd Carnot
Cinémas les 400 coups - 12 rue Claveau
Gaumont Multipexe - Avenue des Droits de l’Homme
Grand Théâtre - Place du Ralliement
Espace culturel de l’Université d’Angers - 4 allée F. Mitterrand
La Godeline - 73 rue Plantagenêt
Bourse du travail - Entrée rue du Cornet

2000 - 1h22

Libero de Kim Rossi Stuart

Jeux optiques en famille - dès 5 ans

Parents et enfants sont invités à venir fabriquer, entre deux séances, flip-book, thaumatropes et
autres jeux précédant la naissance du cinéma. Entrée libre sur inscription
Samedi 13 et 20, dimanche 14 – accueil échelonné de 14h à 18h
Espace Jeune Public, Bourse du travail, salle Pelloutier

Lumières sur le cinéma d’animation nordique - dès 6 ans

Un après-midi pour découvrir le cinéma d’animation : atelier pour découvrir différentes techniques (papier, volume...) suivi d’une projection de courts métrages en présence d’Antti Laakso
et Anni Oja.
Samedi 20 janvier de 14h à 17h30 - La Godeline
Projection payante, ateliers gratuits. Inscription : emmanuelle.gibault@premiersplans.org

Tarif normal : 7,50 €
Tarif réduit : 5 € (-18 ans – étudiant – service civique – demandeur d’emploi – bénéficiaire du RSA – cartes Partenaires – personne handicapée – carte Cezam / sur présentation
d’un justificatif)

6 places et plus : 4,80 € la place

Infos : Emmanuelle Gibault - 02 41 88 26 27 - emmanuelle.gibault@premiersplans.org
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Dès 14 ans

Trois générations de femmes survivent
au vent, au feu, et même à la mort, grâce
à leur bonté, à leur audace et à une vitalité
sans limites.

Les vieux employés d’une compagnie
d’assurances se révoltent contre les
jeunes loups qui les asservissent. Telle
est la séquence d’ouverture de cette
satire loufoque sur l’existence.

