PROGRAMME
JEUDI 15 DECEMBRE
- Séances difusées à Selommes 10h15 : Séance réservée scolaires
En attendant la fn de l'hiver : L’hiver arrive ! Les ours pre parent leur hibernation et les lions restent bien au chaud... Quelques courts me trages pour passer l’hiver en douceur et faire découvrir aux plus petits la magie du
7e art. Durée : 35'
Novembre - animation de Marjolaine Perreten - 4'
Des pas dans la neige - animation de Makiko Sukikara –6’
Histoires d’ours - animation de Mihkail Aldashin - 3’

Avec l’arrivée de l’hiver Léo se transforme en lion des neiges - Animation de Pal toth - 6’
Flocon de neige - animation de Natalia Chernysheva - 2012 - 6’

Hors séance - Au fl du temps : Après l’hiver vient le printemps... Pour aborder avec les enfants la question du temps qui passe : le cycle des saisons, mais aussi celui de la vie.
L'arbre - animation de Lucie Sunkovà - 15’

Leo et Fred, devenus vieux font leurs adieux en musique - animation de Pal toth - 1987 - 6’

13h45 : Séance réservée scolaires
A tabLe ! : Vous êtes plutôt raviolis ou soupe au caillou ? Une séance spéciale pour les petits gourmands qui pourront déguster (avec les yeux !) quelques pépites du 7e art... Et n’oubliez pas de composter les restes !
Durée : 44’
Le chapeau à surprise - comédie de Georges Méliès - 3’
The fresh lobster - comédie- 7’
Le génie de la boîte de raviolis - animation - comédie de Claude Barras – 7'

Illustration : compostage - animation - expérimental de Elise Aufray- 2'
La soupe au caillou - animation de Clémentine Robach - 7’
Fatty cuisinier - comédie de Roscoe « Fatty » Arbuckle, Buster Keaton et Al Saint John - 18’

Hors séance -L’Imagination au pouvoir : Qu’est-ce qui se cache derrière un tableau ? D’où viennent les pouvoirs des super héros ? Y aura-t-il de la neige à Noel ? La réponse à toutes ces questions se trouve sans aucun
doute au cinéma !
Zéro - comédie de Tony T. Datis - 10’

Le Petit Blond avec un mouton blanc - animation de Eloi Henriot- 9’

15h30: Séance transgénérationnelle
Détours : La vie n’est pas toujours un long feuve tranquille... Et pour avancer dans la vie, il faut parfois faire quelques détours ! Ces courts métrages, qui mêlent fction et animation, en sont une belle illustration.
Durée : 63'
Allez hop ! - animation de Juliette Baily- 8’
Gambozinos - comédie de Jao Nicolau- 20’
Le jour du marathon - animation de Hanne Berkaak - 7'

Moi j’attends - animation de Claire Sichez - 5’
Coach - drame de Ben Adler-4’
Train de vie - animation de Lisa Matuszak- 9’

- Séances difusées à Meslay 20h45 : Séance tout public
La FEMIS fête ses 30 ans : En 2016, La Femis a célébré son 30e anniversaire. Ce programme de courts métrages est le dernier d’une collection imaginée pour raconter 30 ans de création et mettre en valeur plusieurs
générations d’étudiants, qui occupent aujourd’hui une place importante dans le paysage du cinéma français contemporain. Durée : 88'
Les oiseaux-tonnerre - comédie dramatique de Léa Mysius - 22’
Hotaru - comédie dramatique de William Laboury - 2015 - 21’

Les amours Vertes- comédie dramatique de Marine Atlan - 2015 - 33’
Wellington jr. - animation - comédie dramatique de Cécile Paysant - 12’

22h30 : Séance tout public
Les unitaires : Sélection d’une douzaine de flms de « très » courte durée (entre 2 et 10 minutes). . Durée : 88’
Illustration : compostage - animation - expérimental de Elise Aufray- 2'
Le Baiser - comédie de Yann Coridian - 10’
Le coq est mort - comédie de Zoltan Spirandelli - 11’
Le génie de la boîte de raviolis - animation - comédie de Claude Barras – 7'
Made in china - animation - comédie de Vincent Tsui – 4’
TGV - comédie de Emilie Noblet - 8’

Zéro - comédie de Tony T. Datis – 10’
With nature there are no special efect, only consequence - experimental de Flatform - 2’
Première séance - comédie deJonathan Borgel - 11’
Tombés du nid - animation - comédie de Loïc Espuche - 4’
I Follow You - comédie dramatique de Jonatan Etzler - 3’

0h00: Séance tout public
Un petit coin de verdure : Allons à la campagne ! Couper avec la ville, renouer avec la nature, partir à l’aventure... pour mieux en revenir ! Cinq courts métrages qui explorent chacun à leur manière des petits coins de
verdure... Durée : 80'
Betty en week-end - animation - comédie de Dave Fleischer - 6’
Adieu Pan - comédie dramatique de Pierre Denoits - 16’
Pieds Verts – animation - documentaire de Elsa Duhamel - 4'

Séances gratuites - Buvette

37°4 s - comédie dramatique de Adriano Valerio - 2013 - 12’
Un hectare à détroit - documentaire de Nora Mandray - 12’
L’île jaune - comédie dramatique de Léa Mysius - 30’

