1,2,3… CINÉ ! FAIT SON FESTIVAL

Du 15 au 23 février 2020
Renseignements et Inscriptions aux Ateliers : 02 48 55 65 84

Saint Florent sur Cher
Tarif Unique : 4,00 €uros

Durée : 49 min. - A partir de 4 ans

Programme de 3 COURTS MÉTRAGES
Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

10h00

10h00

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

Ciné-p’tit dej.

Durée : 1h22 - A partir de 6/7 ans
Durée : 1h52 - A partir de 9 ans

Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle
urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au
paranormal.
Samedi 15 Dimanche 16
14h00

Lundi 17

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des
ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile…
Mercredi 19 Jeudi 20 Vend. 21 Sam. 22 Dimanche 23
14h00

14h00

16h00

17h00

Durée : 38 min. - A partir de 3/4 ans

Programme de 3 COURTS MÉTRAGES

Durée : 1h10 - A partir de 6 ans

Quand son père doit s’absenter pour son travail,
Jacob est obligé de passer une semaine chez son
oncle Ange et sa cousine Mimi...
Samedi 15 Dimanche 16

Lundi 17

16h30
Ciné-goûter

Mercredi 19

Jeudi 20

16h30

10h00

Ciné-goûter

Atelier réalisation de badges

Mardi 18
15h00

Durée : 45 min. - A partir de 5 ans

Atelier sonorisation

Jeudi 20 février

d’extrait de film

16h30
Ciné-goûter + Atelier Cinéma d’animation
Sur inscription - limité à 10 enfants à partir de 5 ans

Durée : 1h28 - A partir de 8 ans

Ce film raconte le grand mystère de la dispersion
des loups : comment les jeunes loups quittent le
territoire et la façon dont ces aventuriers partent à la
conquête de nouveaux territoires.
Dimanche 16

Lundi 17

16h00

15h00

Durée : 45 min. - A partir de 5 ans

Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates
(Bemby), les trois compères de la brigade de secours sont toujours au service de la population.
Mardi 18 février
10h00

Créez votre dessin animé grâce à un drôle de
tourne disque, une page blanche et un brin
d’imagination ! Dessinez, faites tourner et votre création s’anime
sous vos yeux !
Atelier à partir de 7 ans
Sur Inscription - Limité à 30 participants

Vendredi 21 février
15h00

Durée : 1h32 - A partir de 7 ans

Victime d'un accident, une chienne se remémore ses
différents maîtres qu'elle a aimés tout au long de sa
vie.
Atelier Ciné-Philo
En s’appuyant sur le film, vous êtes invités
à discuter et réfléchir en s’amusant.

Samedi 22 février
14h00

