Sommaire
1. Présentation de la manifestation ..................................................................3
2. Présentation des films en projection ........................................................... 4

Contact :

David IACONO
Espace Culturel Georges Brassens
05 57 96 01 30
direction-ecgb@mairie-leognan.fr
2

1. Présentation de la manifestation
La ville de Léognan vous propose la TROISIÈME ÉDITION de Ça Cartoon à Léognan.
Durant toute cette journée, sept films seront projetés dans deux lieux différents, le Cinéma Georges
Brassens et le Foyer Municipal. Des animations comme des ateliers maquillage, des manèges et des
personnages de dessins animés emmenés par Jojo le Clown seront également au programme.

Cinéma Georges Brassens
11h : Poupi (République Tchèque 2013 – 35 min // 2 ans)
14h30 : L’apprenti  Père  Noël et le flocon magique (France 2013 – 1h25 // 5 ans)
16h45 : Le monde de Nemo 3D (USA 2003 – 1h41 - 3D // 5 ans)
20h30 : La reine des neiges (USA 2013 – 1h40 // 6 ans)

Foyer Municipal
10h30 : Torben & Sylvia (Danemark 2013 – 1h15 // 6 ans)
14h : Les enfants loups, Ame & Yuki (Japon 2012 – 1h57 // 8 ans)
16h45 : Brendan et le secret de Kells (Belgique-Irlande-France 2009 – 1h15 // 6 ans)

Le PASS
Non nominatif, il donne droit à une place pour chaque séance et peut être partagé entre deux
personnes pour deux séances différentes. Seules les personnes ayant un Pass pourront accéder aux
séances  du  Foyer  municipal.  Pour  le  cinéma  Georges  Brassens,  il  sera  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 tous les films
Les pass seront en pré-vente à partir du mardi 17 décembre  à  l’Espace  Culturel  Georges  Brassens.
La place : 5 euros >> seulement pour le cinéma Georges Brassens
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2. Présentation des films en projection
POUPI
Date de sortie cinéma : 23 octobre 2013
Réalisé par Zdenek Miler
À partir de 2 ans
Long-métrage tchèque - Genre Animation
Durée : 35 min - Année de production : 2013
Distributeur : Cinéma Public Films

Synopsis : Poupi est un jeune chiot  curieux  qui  ne  cesse  de  s’émerveiller  et  d’apprendre  de  par  son  
jeune âge ! Dans ces trois épisodes, il sera confronté à diverses situations extraordinaires qui lui
permettront de voir le monde sous un nouveau jour.

L’APPRENTI PERE NOËL ET LE FLOCON MAGIQUE
Date de sortie cinéma : 20 novembre 2013
Réalisé par Luc Vinciguerra
À partir de 5 ans
Long-métrage français - Genre Animation
Durée : 1h25 - Année de production : 2013
Distributeur : Gaumont Distribution

Synopsis : Cette  fois,  c’est  officiel  :  Nicolas  est  le  nouveau  père  Noël.  Sacrée  responsabilité  pour  un  
petit garçon de 7 ans ! Mais à deux jours de sa première tournée, Nicolas doit faire face à une
terrible  crise  :  Aux  quatre  coins  du  monde,  la  magie  de  Noël  est  en  train  de  disparaitre,  et  c’est  lui  
qui en est la cause ! Car Nicolas a contracté la maladie des enfants qui veulent grandir trop vite : La
grande-Personnelose ! Le conseil des anciens pères Noël est contraint de le démettre de ses
fonctions de toute urgence.
Pour regagner  sa  place  et  sauver  Noël,  Nicolas  va  devoir  retrouver  l’innocence,  la  fraîcheur  et  
l’insouciance  de  son  enfance.  Heureusement,  «  L’esprit  de Noël » veille sur le petit garçon et place
sur  son  chemin  un  calendrier  magique  !  C’est,  pour  Nicolas,  le  début  d’un  voyage  plein  de  surprises  
au travers des 24 portes du calendrier.

4

LE MONDE DE NEMO 3D
Date de sortie cinéma : 26 novembre 2003
Réalisé par Andrew Stanton et Lee Unkrich
À partir de 5 ans
Long-métrage américain - Genre Animation
Durée : 1h41 - Année de production : 2013
Distributeur : The Walt Disney Company France
Oscar du Meilleur  film  d’animation  en  2004

Synopsis : Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un poisson-clown du nom de
Marin mène une existence paisible avec son fils unique, Nemo. Redoutant l'océan et ses risques
imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son âge,
celui-ci rêve pourtant d'explorer les mystérieux récifs.
Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le héros d'une quête unique et palpitante. Le
pauvre papa ignore que son rejeton à écailles a été emmené jusque dans l'aquarium d'un dentiste.
Marin ne s'engagera pas seul dans l'aventure : la jolie Dory, un poisson-chirurgien bleu à la
mémoire défaillante et au grand coeur, va se révéler d'une aide précieuse. Les deux poissons vont
affronter d'innombrables dangers, mais l'optimisme de Dory va pousser Marin à surmonter toutes
ses peurs.

LA REINE DES NEIGES
Date de sortie cinéma : 4 décembre 2013
Réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee
À partir de 6 ans
Long-métrage américain - Genre Animation
Durée : 1h40 - Année de production : 2013
Distributeur : The Walt Disney Company France

Synopsis :  Anna,  une  jeune  fille  aussi  audacieuse  qu’optimiste,  se  lance  dans  un  incroyable voyage
en compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche
de  sa  sœur,  Elsa,  la  Reine  des  Neiges  qui  a  plongé  le  royaume  d’Arendelle  dans  un  hiver  éternel…    
En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé
Olaf, braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui les
guette  à  chaque  pas…
Anna  et  Kristoff  vont  devoir  rivaliser  de  courage  et  d’inventivité  pour  survivre  et  sauver  le royaume
du  chaos…
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TORBEN ET SYLVIA
Date de sortie cinéma : 20 novembre 2013
Réalisé par Anders Morgenthaler
À partir de 6 ans
Long-métrage danois - Genre Animation
Durée : 1h15 - Année de production : 2013
Distributeur : Cinéma Public Films

Synopsis : Torben  ne  désire  qu’une  chose  dans  la  vie  :  être  la  plus  belle  des  pommes,  aussi  rouge  
et  ronde  que  celles  que  l’on  trouve  dans  les  grandes  surfaces.  Son  destin  est  d’ailleurs  tracé : il
finira dans un rayon de supermarché, au rayon fruits et légumes !
Mais  son  rêve  va  s’envoler  alors  qu’il  attrape  un  charmant  ver,  prénommé  Sylvia,  qui  est  bien  
décidé  à  devenir  ami  avec  lui.  Mais  notre  pomme  ne  l’entend  pas  de  cette  feuille  :  commence alors
un  long  périple  à  travers  jardins  et  potagers,  rempli  de  savoureuses  aventures…

LES ENFANTS LOUPS, AME ET YUKI
Date de sortie cinéma : 29 août 2012
Réalisé par Mamoru Hosoda
À partir de 8 ans
Long-métrage japonais - Genre Animation
Durée : 1h57 - Année de production : 2012
Distributeur : Kazé

Synopsis : Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la
ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un homme-loup.
Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l'abri
des regards.  Ils  emménagent  dans  un  village  proche  d'une  forêt  luxuriante…

6

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS
Date de sortie cinéma : 11 février 2009
Réalisé par Tomm Moore
À partir de 6 ans
Long-métrage belge, irlandais, français - Genre Animation
Durée : 1h15 - Année de production : 2009
Distributeur : Gebeka Films

Oscar du Meilleur film d’animation  en  2010
Prix  du  public  du  festival  du  Film  d’animation  d’Annecy  en  2009

Synopsis : C'est en Irlande au 9ème siècle, dans l'abbaye fortifiée de Kells, que vit Brendan, un
jeune moine de douze ans. Avec les autres frères, Brendan aide à la construction d'une enceinte
pour protéger l'abbaye des assauts réguliers des vikings.
Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et "gardien" d'un Livre d'enluminures
fabuleux mais inachevé, va l'entraîner dans de fantastiques aventures. Aidan va initier Brendan à
l'art de l'enluminure pour lequel le jeune garçon révélera un talent prodigieux.
Pour finir le livre et défiant ses propres peurs, Brendan sortira de l'abbaye pour la première fois et
entrera dans la forêt enchantée où de dangereuses créatures mythiques se cachent et l'attendent.
C'est là qu'il va rencontrer Aisling, la jeune enfant loup qui l'aidera tout au long de son chemin.
Brendan va-t-il réussir sa mission malgré les hordes de vikings qui se rapprochent ? Pourra-t-il
prouver que l'art est la meilleure fortification contre les barbares ?
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