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1. Présentation de la manifestation 
 
Mardi 22 et mercredi 23 décembre 2015, la municipalité de Léognan vous propose la cinquième 
édition de « Ça cartoon à Léognan », temps fort autour du film d'animation à destination du 
public familial.  
 
Pour cette nouvelle édition, se déroulant toujours sur deux jours, au Cinéma Georges Brassens de 
Léognan, il vous sera proposé pas moins de 7 films, pour tous les spectateurs de 3 à 99 ans, dont un 
film en avant-première ! 
Ateliers maquillage, exposition et animations par les mascottes géantes seront de nouveau au 
rendez-vous, sans oublier le goûter offert par la municipalité. 
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 23 décembre à 9h30, ne ratez pas " l ’atel ier d’ init iation au cinéma d’animation ",  
qui vous proposera la découverte et la pratique des techniques d'animation, animé par l’association 
BOZARTS : gratuit - réservation fortement conseillée au 05 57 96 01 30 (à partir du 15 décembre). 
 
 

Mardi  22 décembre  

14h30 : Wallace & Gromit : Le mystère du lapin-garou (USA / Gb 2005 – 1h25 // 6 ans) 
16h45 : Tout en haut du monde – AVANT PREMIÈRE  (France 2016  – 1h20 // 6 ans) 
18h30 : Le voyage d’Arlo (USA 2015 – 1h20 // 5 ans) 
20h45 : ADAMA (France 2015 – 1h25 // 9 ans) 
 
Mercredi  23 décembre 
9h30: Atelier d’initiation au cinéma d’animation par l’association BOZARTS 
14h30 : Anina (Uruguay / Colombie 2015 – 1h20 // 6 ans) 
16h45 : Le livre de la jungle (USA 1967 – 1h18 // 3 ans) 
18h30 : Avril et le monde truqué (France 2004 – 1h45 // 7 ans) 
 
 
 
Le PASS 
Non nominatif, il donne droit à une place pour quatre séances de son choix, parmi les sept 
proposées 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 pré-vente à partir du mardi 15 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 » 
 
Initiation au cinéma d’animation – Mercredi 23 décembre à 9h30 
 

Après une présentation du procédé cinématographique d’animation image par image, les 
participants (enfants, ados, adultes) réalisent des séquences animées qui sont ensuite 
montées et sonorisées. 
L'atelier se termine par la projection du travail réalisé. Le fruit de ce travail est disponible sur 
format numérique pour un visionnage ultérieure, un partage sur internet ou sur les réseaux 
sociaux, un souvenir de l’atelier. 
Un animateur accompagne les participants et prend en charge la partie technique. Les 
participants peuvent ainsi se consacrer essentiellement à l'animation et exprimer leur 
créativité. Atelier animé par l’association BOZARTS. 
 

 À partir de 7 ans - gratuit - réservation fortement conseillée - places limitées.  
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4. Présentation des films en projection 
 
 

TOUT EN HAUT DU MONDE (AVANT-PREMIERE)  
 
Date de sortie cinéma : 21 janvier 2016 
 
Réalisé par Hervé Chayé 
 
À partir de 6 ans 
Long-métrage France  - Genre Animation  
Durée : 1h20 - Année de production : 2015 
Distributeur : Diaphana Distribution 
Prix du public au Festival du film d’animation d’Annecy 2015 

Synopsis  : 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été 
fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un 
magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle 
Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le 
fameux navire. 

Séance : Mardi 22 décembre à 16h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations : SACREBLEU Production 
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ADAMA  
 
Date de sortie cinéma : 21 octobre 2015 
 
Réalisé par Simon Rouby 
 
À partir de 9 ans 
Long-métrage France - Genre Animation  
Durée : 1h25 - Année de production : 2014 
Distributeur : Océan Films 
Cristal du meilleur long métrage et Prix du public au Festival du film 
d’animation d’Annecy 2014 

 
Synopsis  : Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, 
s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, 
disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la 
détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des 
mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916. 

Loin des techniques habituelles de l’animation (mélange de 3 techniques), ADAMA réussis, par un graphisme 
magnifique, à raconter aux enfants et adultes, l’histoire de ce jeune garçon, au travers de cette époque si particulière. 

Séance : Mardi 22 décembre à 20h45 

Illustrations : OCEAN Films 
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ANINA 
 
Date de sortie cinéma : 30 septembre 2015 
 
Réalisé par Alfredo Soderguit 
 
À partir de 6 ans 
Long-métrage Uruguay / Colombie - Genre Animation  
Durée : 1h18 - Année de production : 2015 
Distributeur : Septième Factory 
 
 

Synopsis  : Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome – 
on peut le lire à l’envers comme à l’endroit – et fait d’elle la risée de ses camarades. Un jour, suite à 
une bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice qui 
leur remet comme étrange punition, une enveloppe scellée qu’elles ne devront pas ouvrir avant 
sept jours. Anina avec son imagination débordante, fera tout pour deviner le contenu de 
l’enveloppe mystérieuse… 

Un récit original et joliment illustré, qui peut se lire, au final, dans les deux sens, celui de l’enfant, mais peut-être aussi, 
celui de l’adulte... 

Séance : Mercredi 23 décembre à 14h30 

 
 
 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
 
Date de sortie cinéma : 18 octobre 1967 
 
Réalisé par Wolfgang Reitherman 
 
À partir de 3 ans 
Long-métrage Américain - Genre Animation  
Durée : 1h42 - Année de production : 1967 
Distributeur : Walt Disney Pictures 
 

 
Synopsis  : La panthère Baghéera découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné. Elle décide 
de le confier à une famille de loups qui l'éleve comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le 
tigre Shere Kahn approche du territoire des loups. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, les loups 
l'éloignent et décident de le confier aux hommes d'un village proche. C'est Baghéera qui le conduit. 
Pendant leur voyage, ils feront de nombreuses rencontres, parfois redoutables. 

Séance : Mercredi 23 décembre à 16h45 
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Wallace et Gromit : Le mystère du Lapin-Garou 
 
Date de sortie cinéma : 12 octobre 2005 

 
Réalisé par Nick Park et Steve Box 
 
À partir de 6 ans  
Long-métrage USA / Gb - Genre Animation   
Durée : 1h25 - Année de production : 2005 
Distributeur : Splendor Films 
 

Synopsis  : Une "fièvre végétarienne" intense règne dans la petite ville de Wallace et Gromit, et 
l'ingénieux duo a mis à profit cet engouement en inventant un produit anti-nuisibles humain et 
écolo, qui épargne la vie des lapins. À quelques jours du Grand Concours Annuel de Légumes, les 
affaires de Wallace et Gromit n'ont jamais été aussi florissantes, et tout irait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes, si un lapin-garou géant ne venait soudain s'attaquer aux sacro-saints potagers 
de la ville. Pour faire face à ce péril inédit, l'organisatrice du concours, Lady Tottington, se tourne 
vers nos deux "spécialistes" et leur demande d'appréhender le monstre. 

Cette aventure, créé par Nick Park, bien avant « Chaun, le mouton » et même 10 ans après sa sortie en salle, nous 
enchante toujours. Un univers à découvrir ou redécouvrir, pour les petits, mais aussi pour les grands. 

Séance : Mardi 22 décembre à 14h30 

 
 
 
 

LE VOYAGE D’ARLO (3D)  
 
Date de sortie cinéma : 14 novembre 2015 
 
Réalisé par Peter Sohn 
 
À partir de 5 ans 
Long-métrage USA - Genre Animation  
Durée : 1h20 - Année de production : 2015 
Distributeur : Walt Disney Distribution 
 

 
Synopsis  : Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des 
dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints, et vivaient parmi 
nous de nos jours ?   

Séance : Mardi 22 décembre à 18h30 
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AVRIL ET LE MONDE TRUQUE  
 
Date de sortie cinéma : 4 novembre 2015 
 
Réalisé par Franck Ekinci et Christian Desmares, 
à partir de la création et de l’univers graphique de TARDI. 
 
À partir de 7 ans 
Long-métrage France - Genre Animation  
Durée : 1h45 - Année de production : 2015 
Distributeur : Studio Canal 

 
Synopsis  : 1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle. 
Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les savants 
disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales. Ignorant notamment 
radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers est enlisé dans une 
technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon 
et la vapeur.  

C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, 
scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des 
rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève les 
savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ? 

Enfin l’univers de TARDI porté à l’écran ! Et oui, on parle bien d’univers ! Car, si il y a bien un dessin que l’on reconnaît 
au milieu de tous, c’est bien celui de Jacques TARDI et c’est toujours un régal, même sur grand écran ! 

Séance : Mercredi 23 décembre à 18h30 

	  

Illustrations : Studio CANAL 

, 
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5. Articles de presse 
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