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1. Présentation de la manifestation
"
Lundi"22"et"mardi"23"décembre"2014,"la"municipalité"de"Léognan"vous"propose"la"quatrième"édition"
de"«"Ça"cartoon"à"Léognan"»,"temps"fort"autour"du"film"d'animation"à"destination"du"public"familial.""
"
Pour"la"première"fois"depuis"sa"création,"la"manifestation"se"déroulera"sur"deux"journées"au"cinéma"
de"l'Espace"Culturel"Georges"Brassens,"avec"six"films"à"l'affiche"pour"les"spectateurs"de"3"à"99"ans."
Ateliers"maquillage"et"animation"par"les"mascottes"géantes"seront"de"nouveau"au"rendez2vous,"sans"
oublier"le"goûter"offert"par"la"municipalité."
"
Cette"nouvelle"édition"de"ça"cartoon"à"Léognan"est"l'occasion"d'enrichir"la"programmation"avec"des"
expositions" et" un" atelier." Rendez2vous" à" la" salle" d'exposition" du" 18" décembre" au" 3" janvier," aux"
horaires"d'ouverture"de"l'Espace"Culturel"Georges"Brassens,"pour"découvrir"des"tirages"originaux"du"
film"d'animation""Le" garçon" et" le" monde""et"les"étapes"de"la"colorisation"d'un"film"d'animation"
avec"l'hommage"du"dessinateur"Noë"à"l'animé"japonais""Kiki"la"petite"sorcière"."
"
Mardi" 23" décembre" à" 10" h" 30," ne" ratez" pas" "De" l'image" fixe" à" l'image" animée"," l'atelier"
gratuit" de" découverte" des" techniques" d'animation" proposé" en" partenariat" avec" l'Agence" pour" le"
Développement"Régional"du"Cinéma":"réservation"fortement"conseillée"au"05"57"96"01"30."
"

Lundi 22 décembre"
14h30":"À"la"poursuite"du"roi"plume"(Danemark"/"Suède"2014"–"1h18"//"3"ans)"
16h45":"PAT"et"MAT"(Tchèque"2014""–"40"min"//"3"ans)"
18h":"Astérix":"Le"domaine"des"dieux"(France"2014"–"n.c."//"5"ans)"
"

Mardi 23 décembre
10h30":"Du"praxinoscope"au"Cellulo,"un"demi2siècle"de"cinéma"d'animation"(France"–"1h15//"6"ans)"
14h30":"Le"Garçon"et"le"monde"(Brésil"2014"–"1h19"//"6"ans)"
16h45":"Les"Aristochats"(USA"1971"–"1h18"//"3"ans)"
18h30":"Kiki,"la"petite"sorcière"(Japon"2004"–"1h42"//"5"ans)"
"

Le PASS
Non"nominatif,"il"donne"droit"à"une"place"pour"chaque"séance"et"peut"être"partagé"dans"la"limite"
d’une"place"par"séance."
Il"est"également"possible"d’acheter"des"places"à"l’unité"pour"chaque"film"(nombre"limité)."
Pour"les"enfants"de"12"ans"et"moins,"le"Pass"donne"droit"à"une"place"gratuite"pour"l’accompagnant.""
"

Tarifs
Le"Pass":"8"euros">>"donne"accès"à"4""films"
Les"Pass"seront"en"pré2vente"à"partir"du"mardi"16"décembre"à"l’Espace"Culturel"Georges"Brassens."
"
La"place"à"l’unité":"5"euros"/"4"euros"pour"les"moins"de"14"ans"
"
"

Notre"partenaire":"""""""""""""""""""""""""""""""""""Agence"pour"le"Développement"Régional"du"Cinéma""
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AUTOUR DES PIONNIERS DE L’ANIMATION :
DU PRAXINOSCOPE AU CELLULO

2. Les « à côté du Festival »

Un programme présenté par le CNC et l’ADRC à partir d’éléments conservés aux
Archives françaises du film du CNC
France - 1h00 - N&B & Coul - Format image : 1.33/ Cadence : 24 i.s
Autour de Will Day, extraits de films issus de la collection Wilfrid Day, CNC (1997)
Paris-Cinéma (Extrait 2ème partie) Pierre Chenal, 1929
Bécassotte à la mer, Marius O’Galop, 1920
Les Locataires d’à côté, Émile Cohl, 1909
Quelques croquis de gosses, Hy Mayer, 1923
Sculpteur moderne, Segundo de Chomón, 1908
Affaires de coeur, Émile Cohl, 1909
La Tuberculose menace tout le monde, Robert Lortac, Jean Comandon, 1918
Les Déboires d’un piéton, Robert Lortac, Landelle, 1922
Gulliver chez les Lilliputiens, Albert Mourlan, Raymond Villette, 1923

De l’image fixe à l’image Animée - Mardi 23 décembre à 10h30
"
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Anne GOURDET-MARES
Projectionniste, assistante caméra, Anne Gourdet-Mares est une technicienne
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passionnée par les appareils cinématographiques. En parallèle de ses activités
"

et nourrie par ses expériences, elle est chargée de mission pour la collection des
appareils cinématographiques au sein de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé depuis
2002. Elle effectue par ailleurs de nombreuses interventions sur l’histoire technique
du cinéma auprès du jeune public.

65$42&4"B"5I.15%$4&7:"G7541E1:4"07:.1&33I1"B"/3$01."3&E&4I1.
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Marcos UZAL
Critique dans plusieurs revues de cinéma, co-directeur de la collection Côté films aux
éditons Yellow Now, Marcos Uzal anime depuis plus de dix ans des ateliers théoriques
et pratiques pour le département pédagogique de la Cinémathèque française et la
Cinémathèque Robert Lynen de la Ville de Paris. Il intervient par ailleurs régulièrement
dans le cadre des dispositifs Collège au cinéma et Lycéens au cinéma (CNC).

Expositions du 18 décembre 2014 au 03 janvier 2015
Espace culturel Georges Brassens – Entrée libre
"
"

"
Retrouvez l’ensemble des actions du département Patrimoine sur le site de l’ADRC : www.adrc-asso.org

« Hommage à Kiki la petite sorcière de Hayako Miyazaki – Les étapes de la colorisation »
"
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« Le garçon et le monde »
"
"
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3. Présentation des films en projection
"
"

À LA POURSUITE DU ROI PLUME
"
Date"de"sortie"cinéma":"15"octobre"2014"

"
Réalisé"par"Esben"Toft"Jacobsen"
"
À"partir"de"3"ans""
Long2métrage"Danois"et"Suédois"2"Genre"Animation"""
Durée":"1h18"2"Année"de"production":"2014"
Distributeur":"Gebeka"Films"
"
"

Synopsis ":"Johan"et"son"père"vivent"tous"les"deux"seuls"sur"l’océan."Johan"aime"leur"bateau":"il"y"a"
une"serre"pour"faire"pousser"les"carottes,"des"filets"pour"pêcher"de"magnifiques"poissons,"c’est"aussi"
le"lieu"idéal"pour"des"parties"de"cache2cache..."Un"jour,"alors"que"son"père"va"à"terre"pour"chercher"
des"provisions,"il"capte"un"mystérieux"message"à"la"radio..."et"décide"alors"de"partir"à"la"poursuite"
du"Roi"Plumes…"
"
"
"

PAT ET MAT "

"
Date"de"sortie"cinéma":"15"octobre"2014"
"
Réalisé"par"Marek"Beneš"
"
À"partir"de"3"ans"
Long2métrage"Tchèque""2"Genre"Animation""
Durée":"40"min"2"Année"de"production":"2014"
Distributeur":"Cinéma"Public"Film"

Synopsis : Pat" et" Mat" sont" deux" amis" inséparables" qui" partagent" une" passion" commune" pour" le"
bricolage." Tous" deux" déploient" toute" leur" énergie" et" surtout" leur" imagination" pour" cela" :" mais"
attention"aux"nombreux"rebondissements"et"cascades"!"
Programme"des"5"courts2métrages":"La"salle"de"bain"2"Les"assiettes"en"papier"en"papier"2"La"piscine"2"
L'aspirateur"2"Le"projecteur"
"
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ASTERIX : LE DOMAINE DES DIEUX "
"
Date"de"sortie"cinéma":"26"novembre"2014"
"
Réalisé"par"Louis"Clichy"et"Alexandre"Astier"
"
À"partir"de"5"ans"
Long2métrage"français"2"Genre"Animation""
Durée":"1h22"2"Année"de"production":"2014"
Distributeur":"SND"
!

Synopsis ":"Nous"sommes"en"50"avant"Jésus2Christ";"toute"la"Gaule"est"occupée"par"les"Romains…"
Toute" ?" Non" !" Car" un" village" peuplé" d'irréductibles" Gaulois" résiste" encore" et" toujours" à"
l'envahisseur." Exaspéré" par" la" situation," Jules" César" décide" de" changer" de" tactique" :" puisque" ses"
armées"sont"incapables"de"s’imposer"par"la"force,"c’est"la"civilisation"romaine"elle2même"qui"saura""
séduire"ces"barbares"Gaulois."Il"fait"donc"construire"à"côté"du"village"un"domaine"résidentiel"luxueux"
destiné"à"des"propriétaires"romains.":"«"Le"Domaine"des"Dieux""»."Nos"amis"gaulois"résisteront"ils"à"
l’appât"du"gain"et"au"confort"romain"?"Leur"village"deviendra2t2il"une"simple"attraction"touristique"?"
Astérix"et"Obélix"vont"tout"faire"pour"contrecarrer"les"plans"de"César."
"
"

LE GARÇON ET LE MONDE "

"
Date"de"sortie"cinéma":"8"octobre"2014"
"
Réalisé"par"Alê"Abreu"
"
À"partir"de"6"ans"
Long2métrage"brésilien"2"Genre"Animation""
Durée":"1h19"2"Année"de"production":"2013"
Distributeur":"Les"Films"de"Préau"
Cristal!du!meilleur!long!métrage!et!Prix!du!public!au!Festival!du!film!
d’animation!d’Annecy!2014!
"

Synopsis ":" À" la" recherche" de" son" père," un" garçon" quitte" son" village" et" découvre" un" monde"
fantastique"dominé"par"des"animaux2machines"et"des"êtres"étranges."Un"voyage"lyrique"et"onirique"
illustrant"avec"brio"les"problèmes"du"monde"moderne."
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LES ARISTOCHATS
"
Date"de"sortie"cinéma":"Décembre"1971"
"
Réalisé"par"Wolfgang"Reitherman"
"
À"partir"de"3"ans"
Long2métrage"américain"2"Genre"Animation""
Durée":"1h18"2"Année"de"production":"1970"
Distributeur":"Walt"Disney"Pictures"
"
"
"

Synopsis ":"Paris,"1910."Madame"de"Bonnefamille,"millionnaire"excentrique,"vit"seule"entourée"de"
ses"chats":"Duchesse"et"ses"trois"petits,"Marie,"Toulouse"et"Berlioz."Un"jour,"elle"convie"son"notaire"
pour" léguer" toute" sa" fortune" à" ses" compagnons" à" quatre" pattes." Cependant," une" clause" du"
testament" stipule" qu'à" la" mort" des" chats," ses" biens" iront" à" son" maître" d'hôtel," Edgar." Ce" dernier,"
entendant"la"nouvelle,"décide"d'éliminer"ces"héritiers."Après"leur"avoir"administré"une"drogue,"il"les"
emporte"à"la"campagne"avec"la"ferme"intention"de"les"noyer…"
"
"
"

KIKI, LA PETITE SORCIERE

"
Date"de"sortie"cinéma":"31"mars"2004"
"
Réalisé"par"Hayao"Miyazaki""
"
À"partir"de"3"ans"
Long2métrage"japonais"2"Genre"Animation""
Durée":"1h42"2"Année"de"production":"1989"
Distributeur":"Walt"Disney"Pictures"
"
"

Synopsis ":" A" l'âge" de" treize" ans," une" future" sorcière" doit" partir" faire" son" apprentissage" dans" une"
ville" inconnue" durant" un" an." Une" expérience" que" va" vivre" la" jeune" et" espiègle" Kiki" aux" côtés" de"
Osono,"une"gentille"boulangère"qui"lui"propose"un"emploi"de"livreuse."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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4. Articles de presse
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