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1. Présentation de la manifestation
Mercredi 27 et jeudi 28 décembre 2017, la municipalité de Léognan vous propose la septième
édition de « Ça cartoon à Léognan », temps fort autour du film d'animation à destination du public
familial. Lors de cette manifestation, se déroulant sur deux jours, au Cinéma Georges Brassens de
Léognan, il vous sera proposé pas moins de 9 films, pour tous les spectateurs de 3 à 99 ans.
Ateliers maquillage, ateliers cinéma et animations par les mascottes géantes seront de nouveau au
rendez-vous, sans oublier le goûter offert.
Avant chaque film, projection d’un court-métrage d’animation, en partenariat avec l’Association
des Cinémas de Proximité en Aquitaine, dans le cadre de l’opération CLAP « un court avant le
long ».
Mercredi 27 décembre à 10h30, ne ratez pas l’animation " Le son au cinéma ", qui vous proposera
de recréer la bande son d’un film. Atelier animée par l’association " LES GRANDS ESPACES ".
Gratuit - réservation au 05 57 96 01 30.
Jeudi 28 décembre à 10h, rendez-vous avec l’atelier « Flip-Book », où l’on vous proposera de créer
un livre animé, page à page ! Attention, PLACES LIMITÉES À 30, inscription vivement recommandée.
Gratuit - À partir de 4/5 ans - Réservation fortement conseillée au 05 57 96 01 30

Mercredi 27 décembre
10h30 : Atelier « Le son au cinéma » par l’association LES GRANDS ESPACES
14h30 : Un conte peut en cacher un autre (France 2017 – 1h01 // 6 ans)
15h45 - 16h30 : Goûter offert
16h45 : Drôle de petites bêtes (France 2017 – 1h17 // 3 ans)
18h30 : Zombillenium (France 2017 – 1h16 // 7-8 ans)
20h45 : Ferdinand (USA 2017 – 1h46 // 3 ans)

Jeudi 28 décembre
10h : Atelier « Flip-Book » par l’association LES GRANDS ESPACES
10h30 : Ernest et Célestine en hiver (France 2017 – 48 min // 4 ans)
14h15 : Fievel et le nouveau monde (USA 1987 – 1h17 // 6 ans)
15h45 - 16h30 : Goûter offert
16h45 : Mulan (USA 1998 – 1h28 // 5 ans)
18h40 : Coco (USA 2017 – 1h45 // 6 ans)
20h45 : La passion Van Gogh (Gb/Pologne 2017 – 1h35 // 8-9 ans) (Séance hors-pass)

Le PASS
Non nominatif, il donne droit à une place pour quatre séances de son choix. Attention, il n’octroie
aucun accès prioritaire. Pour les enfants de 10 ans et moins, le Pass donne droit à une place
gratuite pour l’accompagnant adulte. Il est également possible d’acheter des places à l’unité́, pour
chaque film, en fonction de la capacité́ d’accueil de la salle de cinéma.

Tarifs
Le Pass : 4 films >> 10 euros
Les Pass seront en pré-vente à partir du mardi 19 décembre à l’Espace Culturel Georges Brassens.
La place à l’unité : 5 euros / 4 euros pour les moins de 14 ans.
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2. Nos partenaires

3. Les « à côté du Festival »
Le son au cinéma – Mercredi 27 décembre à 10h30
Malheur, la copie du film est inaudible… Pas de panique, l’équipe des Grands Espaces va la
sonoriser avec l’aide de l’ensemble des spectateurs.
Une animatrice et un ingénieur du son vont faire découvrir les ficelles du métier et redonner
toute son ampleur à une séquence muette. Grâce à cet atelier, le public va pouvoir
participer à l’élaboration de la bande son d’un film : voix, bruitage, fond sonore, tout sera
fait en direct dans la salle. Résultat garanti plus retentissant que l’original !
À partir de 5 ans - gratuit – réservation au 05.57.96.01.30.

Atelier FLIP-BOOK – Jeudi 28 décembre à 10h
Un Flip Book ou folioscope est un petit livret qui détaille sur chacune de ses pages une étape
d'un mouvement continu. Le livret feuilleté́ rapidement permet de voir le mouvement
continu, tel un dessin animé. Ce jeu est l'occasion de comprendre le principe de l'image par
image, et donc celui du cinéma en général.
À partir de 4/5 ans - gratuit - places limitées - réservation conseillée au 05.57.96.01.30.
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4. Présentation des films en projection
UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
Date de sortie cinéma : 11 octobre 2017
Réalisé par Jakob Schuh et Jan Lachauer
À partir de 6 ans
Long-métrage France - Genre Animation
Durée : 1h01 - Année de production : 2017
Distributeur : Les Films du Préau

Synopsis : Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence... Imaginons que Le

Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se
débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du
haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous
raconte...
Séance : Mercredi 27 décembre à 14h30

DRÔLES DE PETITES BÊTES
Date de sortie cinéma : 13 décembre 2017
Réalisé par Arnaud Bouron et Antoon Krings
À partir de 3 ans
Long-métrage France / Luxembourg - Genre Animation
Durée : 1h17 - Année de production : 2017
Distributeur : Gebeka Films

Synopsis : Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il
ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine
Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine,
semant la panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, complices
d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille,
Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage.…
Séance : Mercredi 27 décembre à 16h45
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ZOMBILLENIUM
Date de sortie cinéma : 18 octobre 2017
Réalisé par Arthur de Pins et Alexis Ducord
À partir de 7-8 ans
Long-métrage France - Genre Animation
Durée : 1h18 - Année de production : 2017
Distributeur : Gebeka Films

Synopsis : Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non
seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme
appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir
des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général,
surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain,
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui
dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de
monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et s’il devenait
finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?
Séance : Mercredi 27 décembre à 18h30

FERDINAND
Date de sortie cinéma : 20 décembre 2017
Réalisé par Carlos Saldanha
À partir de 3 ans
Long-métrage Américain - Genre Animation
Durée : 1h46 - Année de production : 2017
Distributeur : Twentieth Century Fox France

Synopsis : Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !
Séance : Mercredi 27 décembre à 20h45

6

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
Date de sortie cinéma : 4 février 1987
Réalisé par Don Bluth
À partir de 6 ans
Long-métrage Américain - Genre Animation
Durée : 1h17 - Année de production : 1987
Distributeur : Splendor Films

Synopsis : Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour le Nouveau

Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une terrible
tempête et échoue dans le port de New-York. Désormais seule, la jeune souris, aidée par de
nouveaux amis, va braver tous les dangers pour retrouver sa famille…
« Une pépite des années 80 à découvrir ou redécouvrir sur grand écran ! ».
Séance : Jeudi 28 décembre à 14h15

Crédits photos : Splendor Films
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ERNEST ET CELESTINE EN HIVER
Date de sortie cinéma : 22 novembre 2017
Réalisé par Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
À partir de 3 ans
Long-métrage France - Genre Animation
Durée : 45 min - Année de production : 2016
Distributeur : Little KMBO

Synopsis : Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la

confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une
maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se
préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant
les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut
surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !
Séance : Jeudi 28 décembre à 10h30

COCO
Date de sortie cinéma : 29 novembre 2017
Réalisé par Lee Unkrich et Adrian Molina
À partir de 5 ans
Long-métrage Américain - Genre Animation
Durée : 1h49 - Année de production : 2017
Distributeur : The Walt Disney Company France

Synopsis : Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un
vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange
concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays
des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords.
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se
cache derrière celle de la famille de Miguel…
Séance : Jeudi 28 décembre à 18h40
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MULAN
Date de sortie cinéma : 25 novembre 1998
Réalisé par Tony Bancroft et Barry Cook
À partir de 5 ans
Long-métrage Américain - Genre Animation
Durée : 1h28 - Année de production : 1998
Distributeur : The Walt Disney Company France

Synopsis : Mulan est une belle jeune fille qui vit dans un village chinois. Malgré son amour et son

respect pour sa famille, son mépris des conventions l'éloigne des rôles dévolus aux filles dévouées.
Quand son pays est envahi par les Huns, Mulan, n'écoutant que son courage, s'engage à la place de
son père dans le but de lui sauver la vie. Elle va devenir, avec l'aide d'un dragon en quête de
réhabilitation, un guerrier hors du commun.
Séance : Jeudi 28 décembre à 16h45

LA PASSION VAN GOGH
Date de sortie cinéma : 11 octobre 2017
Réalisé par Dorota Kobiela et Hugh Welchman
À partir de 8/9 ans
Long-métrage Pologne / Grande Bretagne - Genre Animation
Durée : 1h35 - Année de production : 2017
Distributeur : La Belle Company
Prix du public au Festival du film d’animation d’Annecy 2017

Synopsis : Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de
remettre en mains propres une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du
suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié entre son père et l’artiste,
n’est pas franchement ravi par sa mission. En interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, il découvre
combien sa vie a été surprenante et passionnée. Et que sa vie conserve une grande part de
mystère.
« Réellement notre coup de cœur de cette année, qui, même pour un néophyte, ne peut que lui
donner envie d’aimer l’univers de ce peintre et même plus largement, la peinture ! ».
Séance : Jeudi 28 décembre à 20h45 (attention, séance hors pass)
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