PROGRAMME

Festival

Du lundi 10
au vendredi 28

février

PROJECTIONS /
EXPOSITION /
STAGES /
ATELIER /

Au

C2i
www.deuillabarre.fr /

Projection

MERCREDI
19 FÉVRIER
À 14H30

Ciné
goûters
MERCREDI
12 FÉVRIER

• Le vélo de l’éléphant
de Olesya Shchukina

À 14H30

Un éléphant habite parmi les
gens et travaille comme balayeur. Un jour, il voit la publicité d’un vélo, avec l’air d’être
parfaitement à sa taille. Dès
cet instant, la vie de l’éléphant
change : il doit obtenir ce vélo !

MERCREDI
26 FÉVRIER
À 14H30

> Les mercredis 12, 19
et 26 février
(Lors des CINÉ-GOÛTERS)

+ EXPOSITION

T

LE VÉLO DE L’ÉLÉPHAN

> 10 au 28 février

ENTRÉE LIBRE /
RTURE
AUX HORAIRES D’OUVE

Info : 01 30 10 00 50
Dès 5 ans / Gratuit /
Les enfants doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte.

Ciné - pop corn
YOUR NAME 16)
DE MAKOTO SHINKAI (20

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes
natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo.
Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure
urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen
vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot
dans un restaurant italien et ses nombreux amis.
À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement
propulsée dans la vie du jeune garçon au point
qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie
dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! Une
étrange relation s’installe entre leurs deux corps
qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère
se cache derrière ces rêves étranges qui unissent
deux destinées que tout oppose et qui ne se sont
jamais rencontrées ?
> Vendredi 14 février à 20h
Gratuit / Tout public / Durée 1h50 /
Sur Résa : 01 30 10 00 50

Atelier
TOUT SAVOIR SUR LE

STOP MOTION !

Conception : service communication - VP - Imp. municipale - Janvier 2020

Stages
• Stages à la découverte du stop motion
Le stage consiste à réaliser une séquence
animée grâce aux décors et personnages
créés par les participants. Les enfants
pourront ainsi découvrir avec l’aide d’un
animateur l’envers du décor et les procédés de réalisation d’un film d’animation.
> Pour les 7/10 ans :
Du 10 au 14 février / De 10h à 12h
> Pour les 11/14 ans :
Du 17 au 21 février / De 10h à 12h
Tarif : 21,50€ les 5 séances
Résa : 01 30 10 00 50

• Atelier d’initiation aux films
d’animation
Découverte et initiation aux films
d’animation en stop motion.
> Samedi 15 février
De 14h à 17h
Tarif : 6,45 € / De 7 à 10 ans
Résa : 01 30 10 00 50

Info : 01 30 10 00 50 / C2i / 35, rue Abel Fauveau

