PROGRAMME
SAMEDI 17 DECEMBRE
10h30 : Séance jeunesse (dès 3 ans)
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’

18h15 : Séance tout public
Sébastien Laubenbach : En écho à la sortie de son premier long métrage, La Jeune flle sans mains (projeté à ACID Cannes), LA FETE DU COURT revient sur la flmographie de Sébastien Laudenbach, un cinéaste virtuose dont
les flms d’animation, aux techniques variées, vous feront découvrir son univers très personnel. Durée : 75'
Journal - animation de Sébastien Laudenbach - 12’
Des câlins dans la cuisine - animation de Sébastien Laudenbach - 8’
Regarder OANA - animation de Sébastien Laudenbach - 5’

VASCO - animation de Sébastien Laudenbach - 11’
XI. LA FORCE - animation de Sébastien Laudenbach - 13’
Daphné ou la belle plante - animation de Sébastien Laudenbach et Sylvain Derosne - 15’

20h30 : Séance tout public
Esprits libres : Pôle Image 41 « Bien plus qu'un studio » vous propose de découvrir des courts-métrages réalisés par ses adhérents. Durée : 80'
Changements - d'Adrien Bannier
Aniko / Ilhaam Project - d'Hugo Voukassovitch
Les ronces de Suzanne - de Maria Blanchard
Clone - de Daniel Deruytere
Degrés d'amour - de Charles Jappe

Eclopée - de Charles Jappe
Le dernier jour - de Romain Evrard
IIIème âge - de Romain Evrard
Le chemin des Dérompées - de Pascal Cottereau

22h30 : Séance tout public
Carte blanche à Canal + : Les Programmes courts et Créations, fervents de fenseurs des courts me trages, décident de mettre a l’honneur 6 réalisateurs de talent. Comique, philosophique et dramatique, ce panorama vous
plonge dans un cru bouillonnant de créativité, une sélection de pépites éclectiques ayant marqué les écrans en 2016 ! Durée : 73'
Panthéon Discount - fction de Stéphan Castang – 15’
L’enfance d'un chef - comédie De Antoine de Bary – 15’
Le journal animé - animation de Donato Sansone - 4’

Un métier bien - drame de Farid Bentoumi - 24’
Je suis un réfexe - comédie De Zulma Rouge - 2’
Bonne fgure - comédie De Sandrine Kiberlain - 13’

Les minutes Grec - Debout #1 Proposés par le Grec (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) : 1’ pour une histoire, 1’ pour un paysage, 1’ pour un enfant, des amoureux, des adolescents, 1’ pour une fête, une
rue, un chant, un lieu insolite, un pays lointain, 1’ à côté de chez soi, dans une chambre, 1’ pour un geste, 1’ absurde, efrayante, drôle, politique, 1’ de poésie... 8 minutes pour des regards singuliers sur le monde. 8
minutes à la manière de celle des Opérateurs Lumière, en un seul plan, sans montage. (Commande du Grec à 24 réalisateurs).

00h00 : Séance adulte
On va où ? : Changement climatique, hyper consommation, crise des réfugiés... Notre monde change et nous questionne. Un programme pour aborder avec (im) pertinence ces sujets, afn de mieux y réféchir, mais aussi
en rire ! Durée : 79'
TOMATL, Chronique de la fn d'un monde - animation de Luis Briceno - 10’
L’an 2008 - comédie dramatique de Martin Le Chevallier - 20’

SAMSUNG GALAXY - documentaire - expérimental De Romain Champalaune - 7’
RED-END and the factory plant - animation - comédie de Robin Noorda et Bethany de Forest - 16’

La France qui se lève tôt - musical de Hugo Chesnard - 22’

MADE IN CHINA - animation - comédie De Vincent Tsui- 4’

Séances gratuites - Buvette

