Shaun le mouton :
la ferme contre-attaque

Le voyage dans la lune
FILM d’animation
de Rasmus A. Sivertsen

Film d‘animation
de Will Becher, Richard Phelan
Royaume-Uni - 2019
1h30

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord,
une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses
pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre
monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau.
Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale
se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite
alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont
tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

Séances
Mercredi 30 octobre à 16h00 / Samedi 2 novembre à 17h00
Dimanche 3 novembre à 15h00
Mercredi 6 novembre à 15h30 / Samedi 9 novembre à 16h00

Jacob et les chiens
qui parlent

+ Ciné-Atelier samedi 9 novembre

Mercredi 6 novembre à 16h45
Samedi 9 novembre à 14h30 + Atelier*
Dimanche 10 novembre à 15h30

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur
drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée
construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !
Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour
Noël et La Grande course au fromage.

SéanceS
Mercredi 13 novembre à 16h00
Samedi 16 novembre à 15h30
Dimanche 17 novembre à 15h30

2 avant-premières :

A partir
de 5 ans

D’après le livre Dog town de Luize Pastore. Une fable écologique et philosophique, pleine d’aventure et de magie. Quand son père doit s’absenter pour son
travail, Jacob est, à son grand regret, obligé de passer une semaine chez son
oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga, à Maskachka, un
quartier populaire presque rural. Le séjour tant redouté va prendre une tournure
inattendue quand, avec l’aide de drôles de chiens
qui parlent, Jacob et
Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un
colossal et destructeur projet immobilier.

Séances

A partir
de 5 ans

du 9 octobre au 17 novembre 2019
Cinéma Le Cigalon - Cucuron

FILM d’animation
de Edmunds Jansons
Lettonie - 2019
1h10

Norvège - 2019
1h19

A partir
de 4 ans

du 9 octobre au
17 novembre 2019
Cinéma le Cigalon
Cucuron

> Dimanche 13 octobre à 15h00 > SHAUN LE MOUTON :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
> Samedi 19 octobre à 15h00 > LE VOYAGE DU PRINCE
3 Ateliers* : 1 atelier proposé après les séances suivantes :
> Mardi 22 octobre à 15h30 > BONJOUR LE MONDE + Atelier
de «Création Land Art»
> Jeudi 31 octobre à 15h30 > LA FAMEUSE INVASION DES OURS
EN SICILE + Atelier «Animation en papier découpé»
> Samedi 9 novembre à 14h30 > JACOB ET LES CHIENS QUI
PARLENT + Atelier «Doublage voix» (à partir de 6 ans)
*Places limitées - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org

Tarifs : Tarif -14 ans > 4 € - Tarif film + atelier > 6,5 €
RENS : www.cinemalecigalon.fr - 09 72 34 62 04

Festival de films d’animation

Ateliers - Ciné-goûters - Avant-Premières

Shaun le mouton :
la ferme contre-attaque

Bonjour le monde
Film d’animation
de Anne–Lise Koehler, Eric Serre

Film d‘animation
de Will Becher, Richard Phelan
Royaume-Uni - 2019
1h30

EN AVANT-PREMIÈRE

A partir
de 4 ans

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord,
une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses
pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre
monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une
sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien
décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le
troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. Accrochez vos
ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !

AVANT-PREMIÈRE > DIMANCHE 13 OCTOBRE À 15H00
suivie d’un goûter

Un petit air de famille

France - 2019
1h01

octobre
+ Ciné-Atelier mardi 22

Adaptation de la série sur grand-écran. Réalisées en papier mâché, les délicates
marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés,
pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des
écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et
l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous
ne l’avons jamais vue !

Mercredi 16 octobre à 16h00
Dimanche 20 octobre à 15h30
Lundi 21 octobre à 16h00
Mardi 22 octobre à 15h30 + Atelier *

France/Italie - 2019
1h21

i 30 octobre

+ Ciné-Atelier mercred

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est
enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son
peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et
d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée
et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du
pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est peutêtre pas fait pour vivre au pays des hommes...

Film d‘animation
de Jean-François Laguionie
& Xavier Picard
France - 2019
1h18

A partir
de 4 ans

A partir
de 6 ans

Loups tendres et loufoques

Le voyage du prince

2019 - 43 min

6 Courts-métrageS d‘animation
Collectif
France/Belgique - 2019
40 min

A partir
de 8 ans

EN AVANT-PREMIÈRE
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à
l’exil... Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination
une société pourtant figée et sclérosée.

Séances
Mercredi 9 octobre à 16h00
Samedi 12 octobre à 16h00
Dimanche 13 octobre à 16h45

Film d’animation
de Lorenzo Mattotti

SéanceS
Mercredi 23 octobre à 15h00 / Samedi 26 octobre à 16h00
Dimanche 27 octobre à 15h00 / Lundi 28 octobre à 15h00
Mardi 29 octobre à 16h30
Jeudi 31 octobre à 15h30 + Atelier *
Samedi 2 novembre à 15h00 / Mardi 5 novembre à 17h30

Séances

5 Courts-métrageS d‘animation
Collectif

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était
la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants,
leurs parents et leurs grands-parents !

A partir
de 4 ans
A partir
de 3 ans

La fameuse invasion des
ours en Sicile

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups
ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs
facettes, dans une large palette de techniques
d’animation !

Séances

AVANT-PREMIÈRE > SAMEDI 19 OCTOBRE À 15H00
suivie d’un goûter

A partir
de 3 ans

Mercredi 23 octobre à 17h00
Samedi 26 octobre à 15h00
Lundi 28 octobre à 16h30
Mardi 29 octobre à 15h30

