du 12 octobre au
27 novembre 2016
au Cigalon - Cucuron

Les Nouvelles aventures
de Pat et Mat
Film d‘animation
de Mark Benes
République Tchèque – 2016
40 min

s de

+ Atelier visage

5
edi 15/10 à 15h4
bricolage sam

A partir
de 3 ans

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux,
ils nous font toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de courts
métrages.

Séances
Mercredi 12 octobre à 16h30
Samedi 15 octobre à 15h00 + Atelier*
Dimanche 16 octobre à 16h30
*(Places limitées - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org)

Promenons-nous avec les
petits loups
Film d’animation
Collectif
France - 2016
44 min

h45
redi 21/10 à 16
astiques vend

pl
+ Atelier Arts

A partir
de 3 ans

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-vous
déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six contes
animés, plein d’humour et de surprises pour découvrir le loup sous toutes
ses facettes... De quoi chasser la peur du loup !

Séances
Mercredi 19 octobre à 16h30
Vendredi 21 octobre à 16h00 + Atelier*
Samedi 22 octobre à 16h30
Lundi 24 octobre à 17h00
*(Places limitées - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org)

La Jeune fille sans mains
Film d’animation
de Sébastien Laudenbach
Librement adapté du conte des frères
Grimm, La jeune fille sans mains

A partir
de 10 ans

Avec les voix de Anaïs Demoustier,
Jérémie Elkaïm
France – 2016 - 1h16

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par
sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin
de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et le
prince en son château. Un long périple vers la lumière...

MIère
AVANT-PRE
7h00
ctobre à 1
Mardi 25 o

Ma Vie de Courgette
Film d’animation
de Claude Barras
Suisse/France - 2016
1h06

on d’affiches
+ Atelier créati

samedi 29/10

A partir
de 8 ans

à 17h15

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. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils
ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y
en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas, même, à être heureux…

Séances
Mercredi 26/10 à 16h30
Samedi 29/10 à 16h00 + Atelier*
Dimanche 30/10 à 16h30
Lundi 31/10 à 17h00
Mardi 1er/11 à 17h00
*(Places limitées - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org)

Découvrir léailleurs
5 Courts-métrage d‘animation
Collectif
France/Canada
48 min

Sabine Allard
la réalisatrice
En présence de

A partir
de 6 ans

Un programme de courts métrages animés documentaires très riches qui
proposent des approches documentaires et visuelles variées : certains
privilégient la sensation, d’autres l’information. Collages, animation
d’objets, dessin… : autant de techniques stimulantes pour les yeux et
l’esprit, permettant d’aborder le documentaire autrement :
Au premier dimanche d’août de Florence Miailhe (11 min)
Mon petit frère de la lune de Frédéric Philibert (6 min)
Mustapha et la clématite de Sabine Allard et Marie-Jo Long 4 min)
Nadira et la mauve de Sabine Allard et Marie-Jo Long (3 min)
Le fleuve aux grandes eaux de Frédéric Back (24 min)

présence
Séance unique en
Sabine Allard
de la réalisatrice
mbre à 16h30
Mercredi 2 nove

La Grande course au fromage
Film d’animation
de Rasmus A. Sivertsen
Norvège – 2016
1h18

A partir
de 3 ans

Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son
village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En
secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et
Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il
auront à affronter de nombreux obstacles et adversaires de taille lors de
cette grande aventure ! Pour remporter la course et sauver leur maison, ils
vont braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant.

MIère
AVANT-PRE
16h30
ovembre à
n
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La Tortue rouge
Film d’animation
de Michael Dudok de Wit
France/Belgique - 2016
1h20

A partir
de 8 ans

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée
de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes
étapes de la vie d’un être humain.
Festival de Cannes 2016 : Prix du Jury « Un certain regard »

Séances
Mercredi 09/11 à 16h30 + Goûter
Samedi 12/11 à 16h30
Dimanche 13/11 à 16h30

La Chouette, entre veille
et sommeil
Courts-Métrages d’animation
Collectif
France/Belgique – 2016
40 min
A partir
de 3 ans

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter
d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne
entre voisins, bisou du soir, vision onirique… autant de thématiques qui
toucheront les enfants comme les parents.

Séances
Mercredi 16/11 à 16h30 + Goûter
Samedi 19/11 à 16h30
Dimanche 20/11 à 16h30

Wallace & Gromit :
les Inventuriers
Film d’animation
de Nick Park

A partir
de 5 ans

Etats-Unis – 2016
54 min

à modeler
+ Atelier pâte

samedi 26/11 à

17h

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent
les aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D’un voyage
sur la lune dans Une grande excursion à l’hébergement d’un locataire peu
recommandable dans Un mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers
volets de leurs folles péripéties.

Séances
Mercredi 23/11 à 16h30 + Goûter
Samedi 26/11 à 16h00 + Atelier *
Dimanche 27/11 à 16h30
*(Places limitées - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org)

du 12 octobre au
27 novembre 2016
Cinéma Le Cigalon
Cucuron

3 Ciné-Goûters : 1 goûter offert aux enfants après la séance.
2 Avant-premièreS :
Mardi 25 octobre à 17h00 > La jeune fille sans mains
Samedi 5 novembre à 16h30 > La grande Course au fromage
1 Séance en présence de la réalisatrice :
Mercredi 2 novembre à 16h30 > DéCOUVRIR L’AILLEURS
4 Ateliers :
Samedi 16/10 à 16h > PAT ET MAT + Atelier Bricolage
Vendredi 21/10 à 16h > PROMENONS NOUS + Atelier Arts plastiques
Samedi 29/10 à 16h > MA VIE DE COURGETTE + Atelier Affiches
Samedi 26/11 à 16h > WALLACE ET GROMIT + Atelier Pâte à modeler
*(Places limitées - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org)
Tarifs : Tarif -14 ans > 3,50 € - Tarif film + atelier > 6 €
Séances scolaires : Pour les écoles, nous proposons l’organisation de séances scolaires (2,5 € par élève).
Rens. 09 72 34 62 04 ou : coline.privat@basilicdiffusion.org
RENSEIGNEMENTS : www.cinemalecigalon.fr

