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- A propos de Maman, 7 min
projection : Dina Velikovskaya
Thèmes: Parentalité, culture

27 min

horaires
+
30 min
animation

résumé : C'est l'histoire d'une mère qui a tant donné à ses fils pour les élever qu’il semble qu’il ne lui reste plus rien. Mais elle regorge
d’astuces.

- Château de sable, 5 min
Quentin Deleau, Lucie Foncelle, Maxime Goudal, Julien Paris et Sylvain Robert
Thème : imaginaire
résumé : Au milieu du désert, des soldats protègent une magnifique perle, mais une créature gigantesque va tenter de s’en emparer.

- Alike, 8 min
Rafa Cano Méndez et Daniel Martinez Lara
Thèmes : parentalité - normes - famille
Dans une vie agitée, Copi est un père qui tente d’enseigner à son fils Paste, la voie “normale”, mais… qu’est ce qui est normal ?

- Courage, 3 min
Gotfried Mentor
Thèmes : entraide - solidarité - courage
résumé : Les enfants même du genre poilu à quatre pattes peuvent vraiment montrer aux adultes une chose ou deux sur la bravoure

- La toile d’araignée, 4 min
Natalia Chernysheva
Thèmes: amitié - solidarité - tolérance
Résumé : Lorsque l’hostilité se transforme en amitié et en solidarité.

maternell
es/ CP

projection :
28 min
- Chemin d’eau, 8
 min
+
Mercedes Marro
Thème : pénurie d’eau
30 min
résumé : Oscar sauve un petit poisson rouge sur le point de tomber entre les griffes de deux chats. malheureusement le poisson a besoin
animation
d’eau pour vivre et les robinets sont à sec. Il faudra attendre le lendemain matin pour espérer voir l’eau couler des robinets. C’est une course
contre la montre pour garder ce petit poisson rouge en vie et tous les efforts d’Oscar seront bien récompensés.

- Toile d’araigné 4 min
Natalia Chernysheva
Thèmes : solidarité - entraide - tolérance
résumé : Lorsque l’hostilité se transforme en amitié et en solidarité

- La petite casserole d’Anatole, 6 min
Eric Montchaud
résumé : Anatole traîne toujours derrière lui une petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour… On ne sait très bien pourquoi.Depuis,
véritable handicap, elle se coince partout et l’empêche d’avancer.

- Nouvelles espèces 7 min
Katerina Karhankova
résumé : Trois enfants découvrent un os mystérieux. A quel animal appartient-il ? Peut-être ont-ils découvert une nouvelle espèce !

- Courage, 3 min
Gotfried Mentor
Thèmes : entraide - solidarité -courage
résumé : Les enfants même du genre poilu à quatre pattes peuvent vraiment montrer aux adultes une chose ou deux sur la bravoure
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Pique- Nique ?
Atelier ? Créer avec les enfants d’ALP un accompagnement du spectateur sur le film Toile d’araignée qu’ils
proposeront à la séance ALP/EHPAD ?
projection :
54 min
- La Mule têtue et la Télécommande, 15 mn
+
Thèmes : Amitié, classes sociales
30 min
Résumé : Amitié de deux garçons de milieux différents dans la société brésilienne rurale, autour d’un avion téléguidé.
animation
45 min ?
- Gueule de Loup, 2
 4’
Thèmes : Parentalité - Autonomie - Imaginaire

Résumé : Une petite fille ne lâche jamais sa “gueule de Loup” en l’absence de sa maman qui travaille tard.

- Bestioles et bricoles 15 min
Peter Stanley-Ward
Thèmes : harcèlement - amitié - science/fille
résumé : Aidée par des créatures mécaniques volantes fabriquées par elle-même, une jeune inventrice et un super-héros pas
plus haut que trois pommes parviennent à vaincre les intimidateurs de la ville et à trouver une amitié inattendue

ALP et
EHPAD
(16h-17h)

- EHPAD

projection :
- Jonas et la mer , 11 min
32 min
Marlies van del Wel, animation,
+
Thèmes : projet de vie - confrontation de ses rêves, environnement
30 min
résumé Jonas a toujours rêvé de vivre au fond de l’océan… Mais c’est impossible. Ou bien...si ?
animation
- Le sucre 17 min
Raphaël Médard, comédie,
résumé : Ludo est un enfant heureux et comblé. Pourtant sa famille connaît des difficultés financières. Tout est bon pour économiser… Ludo
n’était pas vraiment conscient de cette misère, jusqu’au jour où il est sollicité par son institutrice, qui lui demande de rapporter 500 grammes
de sucres.

- Toile d’araigné, 4 min
Natalia Chernysheva
Thèmes : solidarité - entraide - tolérance
résumé : Lorsque l’hostilité se transforme en amitié et en solidarité

projection :
Début de
soirée

pôle ado
et tout
public
(18h)

CCAS,
pôle ado à
la mairie
(concierge
rie?)

36 min +
50 min
animation

- Bestioles et bricoles 1
 5 min
Peter Stanley-Ward
Thèmes : harcèlement - amitié - science/fille
résumé : Aidée par des créatures mécaniques volantes fabriquées par elle-même, une jeune inventrice et un super-héros pas
plus haut que trois pommes parviennent à vaincre les intimidateurs de la ville et à trouver une amitié inattendue

- Je te suis, 3 min
Jonathan Eztler
Thème : dangers, réseaux sociaux, société postmoderne, surveillance

résumé : Anna heurte malencontreusement Jesper dans le train bondé du matin. Elle ne l’a jamais vu auparavant, mais il
s’avère que lui sait tout sur elle.
Un court métrage sur le danger des médias sociaux et de la surveillance dans la société postmoderne.

-

Noah, 18 min

Patrick Cederberg, Walter Woodman

Thème : réseau sociaux, adolesence

résumé : Le quotidien virtuel de Noah, un jeune homme, entre Facebook, Chatroulette et Skype...

11 Mai
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médiathèq
ue

projection :
21 min
+
20 min
animation

- Les indes galantes ( en rotation) 6 min
Clément Cogitore, documentaire expérimental

ROULEM
ENT

- L’Orchestre, 15 min
Mikey Hill, animation

Thèmes : danse - musique - culture urbaine
résumé : Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles après les émeutes et la répression violente de 1995. A travers
cette performance filmée sur le plateau de l’opéra Bastille, le réalisateur crée une battle entre la culture urbaine et la musique de Rameau,
une confrontation qui transforme la haine et la brutalité en énergie créative.

Thèmes : Créativité et pratiques culturelles, artistiques, sportives, Éducation, école, émancipation, apprentissage, Histoires de
vie
résumé : Imaginez un monde où un orchestre de tous petits musiciens vous suit partout et joue la bande originale de votre vie, exprimant vos
émotions, vos peurs et vos espoirs. Dans ce monde vit Ederly Vernon, un homme solitaire dont la timidité
maladive pousse son petit orchestre à jouer terriblement faux…

