Avant première

Ciné concert

Les Nouvelles aventures
de Capelito

Le P’tit Ciné-concert
Films d’animation (création 2010) / 45 min
À partir de 3 ans

Animation
Réalisé par Rodolfo Pastor
Films d’animation espagnoles / 45 min
Sortie le 11 avril 2012
À partir de 3 ans

Le Philharmonique de la Roquette est
une compagnie de musiciens spécialisée dans la composition de musique
originale et l’accompagnement en
direct d’autres formes d’expression
artistique… C’est le quatrième spectacle pour la famille et le jeune public
de la compagnie.
Le Philharmonique propose la création d’une bande sonore interprétée
en direct sur une série de courtsmétrages d’animation créée par les
élèves des écoles des Gobelins et de
SUPINFOCOM.
Au delà des sept court-métrages sélectionnés, le Philharmonique a fait
appel à deux réalisateurs pour créer
des films originaux, spécialement
destinés au ciné concert : Bob le
mouton de Olivier Durand et Le chef
d’orchestre de Nicolas Pillard.

Le champignon magique et son drôle
de nez reviennent dans huit nouveaux
épisodes, prêts à vivre de nouvelles
aventures toujours plus drôles ! Au
programme : La leçon de pêche, La
mouche, La pelote de laine, Le manège, L’explorateur, Le chapeau chien,
La souris party et La maman. Idéal
pour les petits et la découverte du
cinéma sur grand écran.

Samedi 07 avril / 15h
suivi d’un goûter et d’une animation
de pâte à modeler (Léon Blum)

Dimanche 08 avril à 16h – Goûter de Clôture (Léon Blum)

Séance spéciale
À partir de 5 ans – entrée libre
Présentation de films d’animation poétiques, réalisés sur les
collèges de Paulhan et de clermont-l’Hérault. Projets soutenus
par le Conseil Général de l’Hérault dans le cadre des Actions
Educatives Territoriales.
Seront également présentés les séquences réalisées par les
élèves de maternelle et primaire dans le cadre des Ateliers de
découverte du Cinéma d’animation.

Samedi 07 avril à 11h
suivi d’un apéritif (Cinéma Alain Resnais)

Voici venu le temps de la 2e édition du Festival l’Art en bobine Junior. Beaucoup de
découvertes, de surprises, de temps forts, pour apprécier et sensibiliser les jeunes
spectateurs aux plaisirs du cinéma. Et au-delà des films, nous vous proposons des
ateliers, des jeux et des moments de rencontre autour des gouters, pour s’amuser
et développer l’éveil des enfants.
07 / 22 avril : projections des films / Cinéma Alain Resnais
07 & 08 avril : animations, ateliers et temps forts / Cinéma Alain Resnais et pavillon Léon
Blum
Samedi 7 et Dimanche 8 avril – pavillon Léon Blum – de 14h à 18h
Au pavillon Léon Blum, spécialement aménagé et décoré, sont proposés différentes animations, des jeux, des goûters… Pour les enfants de 3 à 14 ans.

Les ateliers et les jeux ludiques

Fabrication de vos héros de films préférés en pâte à modeler et prise de vue photographique. Les photos seront exposées dans le hall du cinéma pendant toute la
durée des vacances de Pâques et seront récupérées à la fin des vacances.
Puzzles géants d’affiches de films à reconstruire.
Jeux d’optiques à réaliser seuls ou avec l’aide des adultes des jeux d’optiques très
simples : Folioscopes et Taumatropes (les enfants repartiront avec leurs fabrications)

Les expositions

Décors de la Lune de MéliÈs réalisé par l’Artiste Pascal Demory
Photos d’exploitation des films Cheburaska, Panda petit panda et Hugo Cabret

L’agenda des animations

Samedi 7 avril
14h -18h : ateliers et jeux ludiques (pâte à modeler, puzzle géant, jeux d’optique)
14h -18h : visite des l’expositions
16h : goûter et animation pâte à modeler. Autour de l’avant première des nouvelles
aventures de Capelitto : Les enfants sont invités à réaliser leur champignon et à le
prendre en photo dans le décors du film.
Dimanche 8 avril
14h -18h : animation ludique* (pâte à modeler, puzzle géant, jeux d’optique)
14h -18h visite des l’expositions
17h : goûter de Clôture

Tarif

Entrée film normal : 4 € pour tous
Abonnement 3 entrées films : 9 €
Animations et expositions : entrée libre

Renseignement

Horaire : 04 67 96 21 06
Administratif : 06 67 96 03 95
cinema-alainresnais.net
pour recevoir nos newsletters : cinema.resnais@free.fr

Cheburashka
et ses amis
Aventure
Réalisé par Makoto Nakamura
Film d’animation japonais / 1h20
Sortie le 05 octobre 2011
À partir de 3 ans
Toujours prêts à s’amuser. Cheburashka et le
crocodile Gena sont entourés d’amis auprès
de qui la vie s’écoule paisiblement, même si
une vieille dame leur joue parfois des tours.

Lundi 16 avril / 11h
Mercredi 18 avril / 16h15

Hugo Cabret
Aventure
Réalisé par Martin Scorsese
Avec Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen,
Asa Butterfield
Film américain / 2h10 / 14 décembre 2011
À partir de 8 ans
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo
est un orphelin de douze ans qui vit dans une
gare. Son passé est un mystère et son destin
une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un
étrange automate dont il cherche la clé - en
forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner.

Samedi 14 avril / 16h
Dimanche 15 avril / 11h
Mercredi 18 avril / 11h

Le Voyage
dans la lune

Panda
Petit Panda

Documentaire et chef d’œuvre
Réalisé par Georges Méliès, Serge Bromberg
Film français / 1h20 / Sortie le 14 décembre 2011
À partir de 7 ans

Conte
Réalisé par Isao Takahata
Film d’animation japonais / 1h20
Sortie le 14 octobre 2009
À partir de 3 ans

Un programme comprenant «Le Voyage extraordinaire» de Serge Bromberg (2011) et «Le
Voyage dans la lune», en couleurs, de Georges
Méliès (1902).

Jeudi 12 avril / 11h
Dimanche 15 avril / 14h
Dimanche 22 avril / 18h

Parade
Music-all
Réalisé par Jacques Tati
Avec Jacques Tati, Michèle Brabo, Karl Kossmayer
Film français / 1h25 / 1974
À partir de 8 ans
Dans un cirque, en Suède, M. Loyal présente
les différents numéros comiques ou musicaux.

Samedi 7 avril / 16h30
Mardi 10 avril / 11h

Mimiko vit avec sa grand-mère depuis le décès de ses parents. Elle s’ennuie dans cette
petite maison jusqu’au jour où un bébé panda
et son papa viennent vivre avec elle.

Mardi 10 avril / 16h15

Le Vilain
petit canard
Conte
Réalisé par Garri Bardine
Film russe / 1h15 / Sortie le 02 novembre 2011
À partir de 5 ans
Il était une fois une basse-cour où coqs,
poules, canards et oies vivent et couvent de
concert. Un beau jour, le coq découvre un
œuf énorme qu’il rajoute discrètement à la
couvée de sa compagne.

Dimanche 8 avril / 14h
Lundi 9 avril / 14h
Jeudi 19 avril / 11h
Samedi 21 avril / 16h15

Rouge
comme le ciel

Le Magicien
d’Oz

Chronique
Réalisé par Cristiano Bortone
Avec Luca Capriotti, Francesco Campobasso,
Marco Cocci
Film italien / 1h35 / Sortie le 06 octobre 2010
À partir de 10 ans

Comédie musicale
Réalisé par Victor Fleming, King Vidor,
Richard Thorpe
Avec Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger
Film américain / 1h45 / 1939 / À partir de 7 ans

Inspiré de la vie de Mirco Mencacci, un des
ingénieurs du son les plus talentueux d’Italie,
ce film retrace le combat obstiné d’un jeune
garçon aveugle pour atteindre ses rêves et
gagner sa liberté.

Mercredi 11 avril / 11h
Lundi 16 avril / 16h15

Dorothy est transportée par une tornade au
royaume magique des Munchkins. Pour rentrer chez elle, elle doit trouver le magicien
d’Oz et déjouer la mauvaise fée. Un classique
indémodable et indispensable.

Mercredi 28 mars / 14h

