
LES PETITS ÉCRANS ET LA VILLE DU PRADET PRÉSENTENT

5 FILMS, 1 ATELIER ET 1 CINÉ-GOÛTER

Cinéma Francis Veber - Espace des Arts - 83220 LE PRADET
informations : lespetitsecrans.fr · facebook.com/cinemafrancisveber · mail@lespetitsecrans.fr

LES 27 ET 28 OCTOBRE 2018

WEEK END
CINÉM’ANIMÉ



LA CHASSE À L’OURS
de Joanna Harrison - Grande-Bretagne - 42 min
Programme de 3 courts métrages d’animation. 
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, 
parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est 
possible pour nos petits héros intrépides !

PACHAMAMA (avant-première)
de Juan Antin - France - 1h10
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur 
village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, 
capitale royale assiégée par les conquistadors.

DILILI À PARIS
de Michel Ocelot - France - 1h35
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlève-
ments mystérieux. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville, 
rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires.

PARVANA
de Nora Twomey - Canada - 1h34
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à 
Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui 
raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté 
et la vie de Parvana bascule à jamais.

SAMEDI 27 OCTOBRE :
15h : La Chasse à l’Ours
16h : Dilili à Paris
18h : Okko et les fantômes

DIMANCHE 28 OCTOBRE :
15h : Pachamama (avant-première)
16h15 : atelier «Totem»
17h : ciné-goûter
18h : Parvana

ATELIER «Création de Totem en pop-up»
Dans le prolongement de la séance Pachamama, les 
enfants reviendront sur  l’univers du film, de la Cor-
dillère des Andes, en créant des totems en Pop-Up. 
L’atelier est gratuit – réservation obligatoire 
par e-mail uniquement à : mail@lespetitsecrans.fr

CINÉ-GOUTER (entrée libre)
Un ciné-goûter (boissons, gâteaux...) propo-
sé par le cinéma Francis Veber en associa-
tion avec La Ville du Pradet

OKKO ET LES FANTÔMES
de Kitarô Kôsaka - Japon - 1h35
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa 
grand-mère qui tient l’auberge familiale la destine à prendre le relai. 
Entre l’école et son travail à l’auberge aux cotés de sa mamie, la jeune 
Okko apprend à grandir, aidée par d’étranges rencontres de fantômes.
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