Programmation écoles maternelles
du 22 janvier au 04 février 2020
Cinéma du Perreux

COMPÉTITION 3 ANS ET PLUS
Durée du programme : 28 min

à partir
de 3 ans

CLOUDY
Filip Diviak, Zuzana Čupová / Animation / République Tchèque / 2018 / 5min
Monsieur Gnome prend un bain de soleil dans son jardin quand tout à coup, de petits nuages viennent le cacher. Monsieur Gnome est très ennuyé mais heureusement il sait précisément comment régler le problème.
L’ATELIER
Bianca Mansani / Animation / France / 2019 / 4min Une petite fille vient bousculer la routine de sa grand-mère
qui travaille dans son atelier de couture.
LE PETIT POUSSIN ROUX
Célia Tisserant / Animation / France / 2019 / 13min
Une bonne odeur de gâteaux se répand dans toute la
basse-cour. Alléché, le gourmand petit poussin roux
décide de préparer lui aussi de délicieux muffins grâce
à la recette que lui donne la fermière.
LE PARESSEUX
Julia Ocker / Animation / Allemagne / 2018 / 3min Un
paresseux aimerait acheter de la crème glacée, mais il
est malheureusement bien trop lent.
FORESTS
Katy Wang / Animation / Royaume-Uni / 2018 / 3min
Un petit ours part à l’aventure avec un chien géant lors
d’un pluvieux trajet de nuit à travers les montagnes

Séance le jeudi 30 janvier 2020 - 09h30
RITA ET CROCODILE
Siri Melchior / Danemark - Royaume-Unis / 2018 / 40min à partir de 3 ans
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie
de son fidèle ami, Crocodile, qui…. ne pense qu’à manger !
Suivez les aventures d’un duo improbable lié par une incroyable et touchante amitié.

à partir
de 3 ans

Séance le lundi 27 janvier 2020 - 09h30
Suivie d’un spectacle vjing- durée 1h
Marth’Oh invite les spectateurs à la flânerie à travers la projection
d’images combinées et superposées et accompagnées de musique, en lien
avec la projection du film Rita et Crocodile. Cette performance immersive
et sensorielle est libérée de l’aspect narratif et propose dans une dynamique de partage une interactivité avec le public.

Tarif unique : 2,50€/ Enfant.
Renseignements et réservations auprès d’Emma LARS - responsable cinéma
cinema@cdbm.org -01 43 24 54 28

CHARLOT S’AMUSE

à partir
de 5 ans

Charlie Chaplin / États-Unis / 1917 / 1h12
Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma mène
la belle vie dans ce programme de trois courts métrages
réunissant Charlot au music-hall, Charlot et le comte et
Charlot fait une cure.
Ce superbe programme de courts métrages est un véritable concentré du génie burlesque de Charlie Chaplin qui
séduit, encore aujourd’hui, toute la famille.

Séance le lundi 27 janvier 2020 - 14h30

CHEBURASHKA ET SES AMIS

à partir
de 4 ans

Makoto Nakamura / Japon / 2011 / 1h20
A peine débarqué en Russie, Cheburashka se fait rejeter par un zoo qui ignore à quelle espèce animale il
appartient. Il va cependant se lier d'amitié avec Gena, le crocodile du lieu, et vont, ensemble, décider de
construire "La Maison des amis". Leur quotidien va cependant être ébranlé par l'arrivée en ville d'un cirque.
Un film d’animation japonais empreint de drôlerie et d’inventivité.

Séance le mardi 28 janvier 2020 - 09h30

Tarif unique : 2,50€/ Enfant.
Renseignements et réservations auprès d’Emma LARS - responsable cinéma
cinema@cdbm.org -01 43 24 54 28

à partir
de 4 ans

LES ARISTOCHATS
Wolfgang Reitherman / Etats-Unis / 1970 / 1h18

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses chats : Duchesse et
ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son notaire pour léguer toute sa fortune à ses
compagnons à 4 pattes. Une clause du testament stipule qu'à la mort des
chats, ses biens iront à son maître d'hôtel, Edgar. Ce dernier, entendant la
nouvelle, décide d'éliminer ces héritiers.
Un grand classique du film d’animation de Disney, aventure et poésie
sont au rendez-vous, un film résolument plein de charme.

Séance le vendredi 31 janvier 2020 09h30

COMPÉTITION 5 ANS ET PLUS
Durée du programme : 41 min

à partir
de 5 ans

THE CONCRETE JUNGLE
Marie Urbánková / Animation / République Tchèque / 2019 / 8
min Quand un voisin perce dans le mur, comment identifier
ce son inconnu ? Est-ce un buffle qui cavale à côté ? Ou est-ce
une tribu sauvage de cannibales ?
OVERBOARD !
Filip Pošivač, Barbora Valecka / Animation / République
Tchèque / 2019 / 12 min
Le déluge va bientôt submerger le monde et l’Arche de Noé est là pour sauver les espèces. Les cabines sont
destinées à des couples d’animaux précis. Les règles à bord son très strictes ! Comment s’en sortir lorsqu’on
ne ressemble à aucun autre ?
HIDE N SEEK
Barbora Halířová / Animation / République Tchèque / 2018 / 7 min Lors d’un jeu de cache-cache, un petit garçon cherche la meilleure cachette. Au cours de la partie, la perception du temps qui passe se métamorphose
MATILDA
Irène Iborra, Edu Puertas / Animation / France / 2018 / 7 min Matilda n’arrive pas à dormir et joue avec sa
lampe de chevet quand l’ampoule saute ! Matilda se retrouve dans le noir. Grâce à sa lampe de poche, la
petite fille explore l’obscurité et découvre les charmes de la nuit.
LE TIGRE SANS RAYURES
Raúl `Robin´ Morales Reyes / Animation / Suisse / 2018 / 7 min
Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage dans l’espoir de trouver ses rayures.

Séance le lundi 3 février 2020 - 09h30
Tarif unique : 2,50€/ Enfant.
Renseignements et réservations auprès d’Emma LARS - responsable cinéma
cinema@cdbm.org -01 43 24 54 28

GATEAUX DE FETE ET COMPAGNIE

à partir
de 3 ans

Inédit _ Programme en circulation post festival _ durée du programme 30min
Miam, Slurp, Scrotch ! Un gâteau, ça se partage !
On en mange à tout âge, en toute occasion, et c'est encore meilleur en bonne compagnie.
Gâteau Gato
Alexandre Dubosc / France / 2018 / 2min
« Gâteau » domestique de la famille des Félidés.
Mogu & Perol
Goda Tsuneo /Japon / 2018 / 8min
Deux amis vivent sur l’île Yummy, où l’on trouve partout de la nourriture délicieuse. Dès que Mogu
cuisine, Perol surgit pour déguster ses bons petits plats !
La Traviata
Guionne Leroy / France / 1993 / 4min
Des pâtisseries s'animent au rythme de la Traviata.
Bleu blanc rouge
Jean-Louis Bompoint / France / 1989 / 3min
Figures, formes et tâches s’animent joyeusement sur pellicule au rythme de la musique.
Pastry Town Wedding
Van Beuren Studios / Etats-Unis / 1934 / 7min
Un pâtissier se lance avec grand plaisir dans la confection d’un gâteau de mariage.
Decorations
Mari Miyazawa / Japon / 2014 / 7min
Dans une cuisine pittoresque se prépare un banquet. La naissance d’une nouvelle vie apporte
le changement et l’agitation.

Séance le mardi 4 février 2020 - 09h30

Tarif unique : 2,50€/ Enfant.
Renseignements et réservations auprès d’Emma LARS - responsable cinéma
cinema@cdbm.org -01 43 24 54 28

