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Parcours cycle 2 :

1er trimestre

Neige et les arbres magiques

25 novembre 2015 / 0h 51min / Animation, Famille
Nationalité français
à partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages :

Tigres à la queue leu leu

Durée : 8 min / Réalisation : Benoît Chieux
Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en peut plus de
le voir dormir et manger à longueur de journée, décide de se mettre au
travail et révèle des ressources insoupçonnées d’imagination, d’inventivité et de persévérance.

La Petite Pousse

Durée : 10 min / Réalisation :Chaïtane Conversat
Pour se coudre de jolies robes, une jeune fille capture des motifs fleuris
à l’aide d’un drap magique. Chaque nuit, des fourmis déplacent sa maison de champ en champ. Un
jour, une graine tombe dans sa bouche, une petite pousse lui sort du nombril...

One, Two, Tree

Durée : 6 min 50 sec / Réalisation : Yulia Aronova
C’est l’histoire d’un arbre, un arbre comme les autres. Un beau jour, il saute dans des bottes et part
en promenade, invitant tous ceux qu’il rencontre à le suivre : le train‐train quotidien se transforme
alors en une joyeuse farandole.

Neige

Durée : 26 min / Réalisation : Antoine Lanciaux, Sophie Roze
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle « sortie scolaire
de fin d’année ». Mais une fois partie, une incroyable tempête de neige s’abat sur la petite ville où
réside sa famille. Philémon, son jeune frère, va alors faire une étonnante découverte : une famille
Inuit s’est installée sur un rond-point. La rencontre des deux mondes va rendre possible une merveilleuse aventure.
Dossier de presse : http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2020/07/dossier_de_presse_neige_et_les_
arbres_magiques.pdf
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2éme trimestre

Wallace et Gromit, les Inventuriers
23 novembre 2016 / 0h 54min / Animation
De Nick Park
Nationalité britannique
Synopsis
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.
Lien de téléchargement du dossier de presse :
http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2020/07/dossier_de_presse_wgi.pdf

3éme trimestre

MINUSCULES "la vallée des fourmis perdues"
Un film de Thomas Szabo et Hélène Giraud
Catégorie Animation, Aventure, Famille
Durée 1h29
Langue Français
Réalisation Thomas Szabo, Hélène Giraud
Scénario Thomas Szabo et hélène Giraud
Musique Hervé Lavandier
Synopsis : Dans une paisible vallée, des fourmis noires vivent une série
d’aventures extraordinaires après la découverte d’une boîte de sucres, un
trésor convoité également par les terribles fourmis rouges ! Mais c’est grâce à l’amitié d’une jeune coccinelle qu’une fourmi noire va tenter par tous les moyens de sauver les siens.
Documents téléchargeables :
http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2020/07/MINUSCULE_DP.pdf
Rappels :
Au premier trimestre les séances peuvent avoir lieu du mardi au vendredi en matinée à partir de 9h30
ou en après-midi à partir de 14h.
Pour planifier les interventions vous devez contacter directement Mojdeh Famili (mojdeh.famili@gmail.
com).
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Inscription sur le site du cinéma :
lelalano.fr
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