Le Parvis et Cartoon Pâte vous présentent
la Fête du Cinéma d'Animation
du 14 octobre au 3 novembre 2009 dans les Hautes Pyrénées

Projection :
1,2,3... léon

Programme de 4 court-métrage d'animation
proposé par FOLIMAGE
A voir dès 4 ans
Durée du programme : 45mn

Chez Madame Poule
Réalisé par Tali
Canada - 2006 – 7mn52
« Pauvre Madame Poule ! Son aîné de poulet n’en fait qu’à sa tête... Il lève même le nez sur les plats
qu’elle lui prépare.Jusqu’au jour où elle en a assez ! »

La Bouche cousue
Réalisé par Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco
France - 1998 - 3mn30
« Un personnage au regard triste et «perdu» monte dans un bus avec une pizza dans les mains.
Il est presque assis lorsque le chauffeur freine brutalement. Sa pizza vole et tombe. »

Sientje
Réalisé par Christa Moesker
Pays-Bas - 1997 - 5mn
« Une petite fille pique une crise de nerfs suite à une dispute avec ses parents.Mais que peut-elle faire
pour se calmer ? Les quatre cents coups pour finalement être à nouveau en bon termes avec sa
maman. »

L’hiver de Léon
Réalisé par Pierre-Luc Granjon et Pascal LeNôtre
France - 2007 – 28mn
« L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d’Epice.
Léon, un jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs, fugue et tombe entre les mains de Boniface, le
faiseur d’histoires. Léon sauvera–t’il la princesse des griffes de l’ogre ? »

Mercredi 14 et samedi 17 octobre à 15 h au Parvis/ Le Méridien / Ibos
www.parvis.net / 05 62 90 60 31

Programme de 4 court-métrage d'animation
proposé par FOLIMAGE
A voir dès 4 ans
Durée du programme: 51 minutes

« La Leçon de natation » Réalisé par Danny De Vent
Papier découpé numérique et 3D/ 9 mn
« Jonas, cinq ans, s’apprête à suivre son premier cours de natation.
Alors qu’il tente de fuir cet endroit qui l’effraie, il tombe dans le
grand bain. Retenu à flots par ses brassards, Jonas découvre la
piscine, lieu chaotique peuplé d’étranges créatures. »

« Tôt ou tard » Réalisé par Jadwiga Kowalska
Papier découpé, Animation 2D par ordinateur/ 5 mn
« Un écureuil rencontre une chauve-souris solitaire. Ensemble, ils
essaient de remettre de l'ordre dans les rouages souterrains qui
orchestrent la danse du jour, de la nuit, et de bien plus encore. »

« Le Joyeux petit canard » Réalisé par Gili Dolev
9 mn
Prix du meilleur film d’animation pour enfant au festival international du film d’animation de
Stuttgart.
« Un petit garçon et un étrange canard découvrent qu’il faut parfois être cruel pour être gentil. »

« Le Printemps de Mélie » Réalisé par Pierre-Luc Granjon
Animation volume / 28 mn
« Au royaume, les célébrations de la fête du printemps ont à peine
commencé que la cité est menacée par une terrible épidémie. La
princesse Mélie, désignée reine du carnaval, mène alors l’enquête en
compagnie de Mélusine la hérissonne, et découvre que l’eau de la cité a été empoisonné ! »

-Lundi 26, mercredi 28, jeudi 29, octobre à 15 h au Parvis/ Le Méridien / Ibos
samedi 1 et mardi 3 novembre à 15 h au Parvis/ Le Méridien / Ibos
www.parvis.net / 05 62 90 60 31
-Mercredi 21 Octobre à 17 h au cinéma le Casino/Argeles Gazost 05.62.97.53.00
-Dimanche 25 Octobre à 17 h au cinéma le Maintenon Bagneres de Bigorre
05.62.91.12.00
-Mardi 27 Octobre à 17 h à la maison de la vallée LUZ St Sauveur /05.62.92.38.38
-Séance scolaire : Jeudi 22 Octobre à 9 h 30 au cinéma le Maintenon /
Bagneres de Bigorre 05.62.91.12.00

L'ours et le magicien
Programme de 3 court-métrage d'animation
Durée du programme: 51 minutes
à partir de 4 ans
Réalisé par Maris Brinkmans, Evald Lacis,
Janis Cimermanis

Film letton en couleur, 2009, sans parole , Marionnette animées
Ces films ont été produits par les studios d’animation lettons AB, producteur du Le Bal des
lucioles , Munk, Lemmy et Compagnie , et SOS brigade de secours.
« L'eau magique »
2009 /12 mn
« Munk et Lemmy sont dans le désert, face à un arbuste desséché. Fouillant le sable,
Munk découvre une cruche qu'il s'empresse d'aller remplir à l'oasis proche. Arrosant
le petit arbuste, il lui redonne vie aussitôt. Celui-ci fleurit et leur offre de gros fruits.
Mais le paresseux passe par là, jaloux de l'eau miraculeuse, il leur vole la cruche et
s'enfuit en courant. Dans sa précipitation il trébuche et s'étale dans le sable, laissant
la cruche se briser sur le sol. L'eau magique se répand... sur le squelette d'un
dinosaure ! »
« L'ours arrive ! »
2008 /15 mn
« Un ours pêche sur la banquise de la mer baltique. Mais la glace se brise et le fait
dériver jusqu'à une petite île. Les villageois mènent leur vie tranquille mais la
présence de l'ours va tout bouleverser, ce dernier a faim et attrape tout ce qui passe
à sa portée. Le village se réunit et lance alors une vaste chasse à l'ours, mais les
enfants du village ne l'entendent pas de cette oreille. Malgré le renfort d'un chasseur
expérimenté, les villageois sont menés en bateau par l'ours et les enfants malicieux,
qui le remette à l'eau. »
« Le Maître des glaces »
2009 / 24 mn
« un étrange magicien qui s'invite aux festivités du Roi en son château. C'est le Maître
des Glaces, et sa spécialité consiste à geler tout ce qui l'entoure. Mais le Roi n'aime
pas cette magie froide, et renvoie le magicien sans considération. Même la Princesse
se moque de lui. Celui-ci revient plus tard pour se venger, il congèle la Princesse et
l'emporte dans son palais glacé. Alors qu'on tente de l'arrêter, il congèle tout le
royaume. Seul un jeune Page en réchappe, et c'est alors le seul à pouvoir tous les libérer... »

-Mercredi 21 et mardi 27 octobre à 15 h au Parvis/ Le Méridien / Ibos
www.parvis.net / 05 62 90 60 31
-Samedi 24 Octobre à 17 h au cinéma le Casino/Argeles Gazost 05.62.97.53.00
-Dimanche 25 Octobre à 17 h à la maison de la vallée Luz St Sauveur /05.62.92.38.38
-Lundi 26 Octobre à 17 h au cinéma le Maintenon Bagneres de Bigorre 05.62.91.12.00

Numéro 9

Réalisé par Shane Acker
Film américain en 3D /Durée : 1h 20min
/Année de production : 2008
A partir de 10 ans

« Dans un futur proche, la Terre a été ravagée par une grande guerre entre les hommes et les
puissantes machines qu'ils avaient crées. Sachant l'humanité condamnée, un scientifique créé 9 petites
créatures, fragiles et sans défense à partir d'objets divers ramassés dans les décombres. Incapables de
s'opposer aux machines, ils ont formé une petite communauté survivant au jour le jour dans les
décombres. Mais le dernier né de cette famille, le Numéro 9 a une mission. Il détient en lui la clé de
leur survie et devra convaincre ses camarades de quitter leur refuge de fortune pour s'aventurer au
coeur du royaume des machines. Ce qu'ils vont découvrir en chemin représente peut-être le dernier
espoir de l'Humanité. »

Samedi 24, lundi 26 et mardi 27 octobre à 15h au Parvis/ Le Méridien / Ibos
www.parvis.net / 05 62 90 60 31

Cowboy bebop
Film américain, japonais , réalisé par
Shinichirô Watanabe
Durée : 1h 55min /Année de production :
1996
A partir de 10 ans

« Sur la planète Mars, en 2071, un camion-citerne explose dans le cratère d'Alba City. Aux dizaines de
victimes tuées par l'explosion s'ajoutent des centaines de personnes qui succombent à une mystérieuse
maladie. Les autorités soupçonnent une attaque biologique terroriste et offrent une énorme
récompense pour la capture des responsables.
Sans un sou en poche, les chasseurs de prime du Bebop voient là l'occasion de se renflouer et entament
leur enquête. Une ombre entraperçue, une capsule de poison, un consortium pharmaceutique, un
tatouage, un suspect mort depuis longtemps et une unité militaire spéciale, telles sont les pièces du
puzzle qu'il leur faudra rassembler pour espérer percer le secret... »

Mercredi 28, vendredi 30 et samedi 31 octobre à 15h au Parvis/ Le Méridien / Ibos
www.parvis.net / 05 62 90 60 31

« Mary et Max »
Grand Prix Crystal du meilleur Long-Métrage au Festival du film d’animation
d’Annecy 2009

Film australien en Pate à Modeler, réalisé par
Adam Elliot
Durée : 1h 32min /Année de production :
2008
Tout Public

« Sur plus de vingt ans et d'un continent à l'autre, Mary et Max raconte l'histoire d'une relation
épistolaire entre deux personnes très différentes : Mary Dinkle, une fillette de 8 ans joufflue et
solitaire, vivant dans la banlieue de Melbourne, en Australie, et Max Horowitz, un juif obèse de 44
ans, atteint du syndrome d'Asperger et habitant dans la jungle urbaine de New York. »

-Jeu 29, ven 30 octobre et lun 2 novembre à 15h au Parvis/ Le Méridien / Ibos
www.parvis.net / 05 62 90 60 31
-Samedi 31 Octobre à 17 h au cinéma le Casino/Argeles Gazost 05.62.97.53.00
-Dimanche 01 Novembre à 17 h à la maison de la vallée Luz St Sauveur /05.62.92.38.38

« Pierre et le loup »
Oscar du meilleur court métrage
Grand Prix et Prix du public festival d'Annecy

Film en Volume, réalisé par Suzie Templeton
Angleterre, Pologne Durée : 33 min /Année de production : 2009
« Malgré les récriminations de son grand-père, un petit garçon courageux, aidé par un oiseau
farceur et un canard rêveur, cherche à attraper un loup menaçant. Une splendeur visuelle,
adaptée du conte musical de Serge Prokofiev... »
Séance scolaire uniquement:
-Vendredi 16 Octobre à 9h 30 à la maison de la vallée Luz St Sauveur /05.62.92.38.38
- Lundi 19 Octobre à 9H30 au Parvis/ Le Méridien / Ibos
www.parvis.net 05 62 90 60 31
- Mardi 20 Octobre à 10 H au cinéma le Casino/Argeles Gazost 05.62.97.53.00
- Jeudi 22 Octobre à 9 H 30 à La maison du savoir, St Laurent de Neste 05 62 39 78 48
- Vendredi 23 Octobre à 9H30 au Parvis/ Le Méridien / Ibos
www.parvis.net 05 62 90 60 31

Atelier
Atelier d'initiation au cinéma
d'animation (Gratuit)
Le mercredi 21 octobre de 9h30 à
12h30 au Parvis /Ibos
Intervenant Bruno Petit/Cartoon Pâte
( www.cartoonpate.com)

Plusieurs techniques pourront être abordées :
-Animation d’un personnage en Pâte à Modeler
-Animation Papier Découpé & Ombres chinoises
-Pixilation (animation d'êtres vivants )
-Animation d’objets préexistants...
Public : enfants à partir de 7 ans
Inscription obligatoire : www.parvis.net / 05 62 90 60 31

Performances
Le samedi 24 Octobre dans le cadre du Festival LES MONTAGN'ARTS "Couleurs
d'Automne"A la Maison du Péré à Arrens Marsous (65)
Le cinéma d'animation avec Christian Rastoll (du collectif " le Ratelier"), qui réalisera un
petit film d'animation le vendredi 23 octobre en utilisant le paysage naturel montagnard et en
y incorporant une toile animée qui prendra vie et donnera l'illusion d'un mouvement.
Le court métrage sera projeté le samedi 24 entre les concerts.
CONTACT
Maison du Péré
http://maisondupere.blogspot.com/
2, chemin des Artigaux
65400 Arrens Marsous /Val d'Azun (65)/Direction Col du Soulor
Pierrot :05 62 97 58 26/ pierodelaluna@hotmail.com
Maison du Péré :05 62 97 15 05
Retrouvez le programme national sur le site de L'AFCA ( Association Française du
Cinéma d'Animation).
http://www.afca.asso.fr/spip.php?rubrique18

