1,2,3… CINÉ ! FAIT SON FESTIVAL

Du 11 au 17 février 2019

Renseignements et Inscriptions aux Ateliers : 02 48 55 65 84
Le stop-motion consiste à photographier image par image des objets ; mises bout à bout, les images produisent des mouvements et
les objets immobiles semblent se déplacer comme par magie.

Mardi 12 février

Atelier à partir de 7 ans

15h30 - 17h00

Nombre de participants : 10 - Sur Inscription

Comment apprendre les bases pour créer et dessiner un Manga
Japonais.

Mercredi 13 février

Atelier à partir de 8 ans

Saint Florent sur Cher

10h00 - 12h00

Nombre de participants : 20 - Sur Inscription

Tarif Unique : 4,00 €uros

Durée : 1h38 - A partir de 8 ans

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.
Mer.13

Jeu.14 Ven.15 Sam.16

15h00

14h00

16h30

Film suivie d’un Atelier créatif sur le Thème du Japon
Jeudi 14 à 16h00

Durée : 48 min. - A partir de 4 ans

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau
programme cinq histoires à ritournelles.

Durée : 50 min. - A partir de 7 ans

Une barre de métal, une roue de bicyclette, des assiettes, des gants de boxe... des objets pour bruiter en
direct les films de façon parfaitement synchronisée à
l’image. (Compagnie Dulciné)

Lundi 11 février
16h00

Ciné Bruitage Musical

Mer.13
Ciné-goûter

Jeu.14 Ven.15 Sam.16
10h00

Film suivi d’une animation « Le Cache Cache de la Chouette »
Jeudi 14 à 11h00

Durée : 42 min. - A partir de 5 ans

Durée : 45 min. - A partir de 2 ans

Rita et Machin traversent avec humour toutes les situations de la vie quotidienne.

Avec délicatesse et émerveillement, l’oiseau blanc nous
emporte dans des histoires magiques...

Vendredi 15 février

Mardi 12 février
Film suivi d’un Atelier Quivervision à 11h00

16h30

10h00

Durée : 1h30 - A partir de 6 ans

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale
et aller travailler à la mine locale. Joueur de football
doué, son rêve est de participer à
Mardi 12 février
la Coupe du Monde.

14h00

11h00
Séance Ciné-Conte avec Sandrine de la Médiathèque de St Florent

Durée : 1h26 - A partir de 6 ans

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la
survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face
aux épreuves qui jalonnent sa Dimanche 17 février
première année.
AVANT-PREMIÈRE

16h00

