LES PETITS ÉCRANS ET LA VILLE DU PRADET PRÉSENTENT

LES 29 ET 30 OCTOBRE 2022

WEEK-END

CINÉM’ANIMÉ
5 FILMS ET 1 ATELIER
Cinéma Francis Veber - Espace des Arts - 83220 LE PRADET
Tarifs : 6€ plein - 4€ moins de 18ans - Pass culture et carte d’abonnement accepté
informations : lespetitsecrans.fr · facebook.com/cinemafrancisveber · mail@lespetitsecrans.fr

SAMEDI 29 OCTOBRE :

DIMANCHE 30 OCTOBRE :

14h : «Yuku et la fleur de l’Himalaya» 15h : « Un hérisson dans la neige »
16h : « Le pharaon, le sauvage et
suivi de l’atelier ciné-philo
la princesse »
16h30 : « Le secret des Perlims »
18h : « Le petit Nicolas - Qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux »
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
de Arnaud Demuynck, Rémi Durin - France - 1h05
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit
de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya.
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière
éternelle. Durant son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku
va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir
l’aventure de la vie.

LE SECRET DES PERLIMS
de Alê Abreu - Brésil - 1h20

Ne pas jeter sur la voie publique

Attention : Ce film comportent des scènes avec des lumières clignotantes prolongées susceptibles de déranger les personnes souffrant de crises d’epilepsie.

Avant
Première

Avant
Première

à partir de

4 ans

à partir de

7 ans

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et
de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser
leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

LE PETIT NICOLAS
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre - France - 1h22

à partir de

9 ans

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et SaintGermain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes,
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de
joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses
créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
Programe de courts-metrages - France - 0h39
Programme de trois courts métrages d’animation qui suivent l’histoire
de Guiseppe, petit hérisson, et son apprentisage des differentes saisons.

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
de Michel Ocelot - France - 1h22
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés
de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux
astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une
explosion de couleur.

à partir de

3 ans

à partir de

8 ans

ATELIER : Ciné philo & devinettes - à partir de 4 ans
À L’issue de la projection du film «Yuku et la fleur de l’Himalaya» , un échange aura lieu sur le thème de l’aventure et de la peur. L’échange se terminera sur un jeu de devinettes en donnant la possibilité aux specta-

teurs de remporter des goodies du film.
L’atelier est inclus dans le prix de la séance

