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1. Présentation de la manifestation 
 
Jeudi 26 et vendredi 27 décembre 2019, la municipalité de Léognan vous propose la neuvième 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 8 films, pour tous les spectateurs de 3 à 99 ans. 
Ateliers maquillage, ateliers cinéma, rencontres 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 CINA (Cinémas 
indépendants de Nouvelle-Aquitaine). 
 
Jeudi 26 décembre à 10h30, rendez-vous avec l’atelier « De l’Écrit à l’Écran » : grâce à un petit studio 
de cinéma et des marionnettes animées et bruitées, réalisez un petit film à partir d’un texte d’auteur. 
Gratuit - À partir de 4/5 ans - animé par l’association « LES GRANDS ESPACES ».  
 
Vendredi 27 décembre à 10h, ne ratez pas l’animation « Le Film d’Animation en Volume » pour venir 
tourner un film d’animation, bien installé depuis son siège de cinéma...  
Gratuit - À partir de 3 ans - animé par l’association « LES GRANDS ESPACES ».  
 
Jeudi 26 décembre 
10h30 : Atelier « De l’Écrit à l’Écran » par l’association LES GRANDS ESPACES  
14h15 : Vic le viking (Allemagne 2019 – 1h20 // 5-6 ans) 
15h45 - 16h30 : Goûter offert 
16h45 : Blanche neige et les 7 nains (USA 1938 – 1h23 // 3 ans) 
18h30 : Le cristal magique (Allemagne 2019 – 1h21 // 3 ans) 
20h45 : La reine des neiges 2 (USA 2019 – 1h25 // 5 ans) 
 
Vendredi 27 décembre 
10h : Atelier « Le Film d’Animation en Volume » par l’association LES GRANDS ESPACES  
10h30 : Pat & Mat en hiver (Tchèque 2019 – 45 mins // 3 ans) 
14h : Le voyage du prince (France 2019 – 1h20 // 8 ans). À l’issue, rencontre avec Pascal Vimenet, 
spécialiste du cinéma d'animation 
15h45 - 16h30 : Goûter offert 
16h45 : Chicken Run (Gb/Fr/USA 2000 – 1h24 // 5 ans) 
18h20 : Les incognitos (USA 2019 – 1h35 // 5 ans) 
20h45 : La reine des neiges 2 – 3D (USA 2019 – 1h25 // 5 ans) (attention, 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’unité pour chaque 
film, en fonction de la capacité́ d’accueil de la salle de cinéma. 
 
Tarifs  
Le Pass : 4 films >> 12 euros 
Les Pass seront en pré-vente à partir du mardi 17 décembre à l’Espace Culturel Georges Brassens. 
 
La place à l’unité : Tarif habituel / 4 euros pour les moins de 14 ans. 
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2. Nos partenaires 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Les « à côté du Festival » 
 
Atelier « De l’Écrit à l’Écran » – Jeudi 26 décembre à 10h30 
 

À partir du texte d’un auteur, l’imagination est sans limite : les yeux fermés, quelques mots 
et, soudain, apparaissent des merveilles dans notre esprit… 
Si notre propre cerveau est capable de produire ses images mentales, pourquoi alors 
chercher à fabriquer des illustrations ? Des dessins animés ou des films ? Quel est l’intérêt 
d’une adaptation ? 
Grâce à un petit studio de cinéma et des marionnettes animées et bruitées par le public, 
l’animateur des Grands Espaces et la salle réaliseront en direct un film adapté d’un texte 
d’auteur. 
 

 À partir de 4/5 ans - gratuit - renseignements au 05.57.96.01.30. 

Atelier « De l’Écrit à l’Écran » – Vendredi 27 décembre à 10h 
 

Cet Atelier-Spectacle permet à un large public de tourner un film d’animation, bien installé 
dans son siège de cinéma. Deux animateurs explorent les techniques d’animation en 
volume, avec une marionnette un brin burlesque… Du plus petit au plus grand, chacun 
s’approprie cette technique qui est l’essence même du cinéma : des images fixes qui 
donnent l’illusion du mouvement. 
 

 À partir de 3 ans - gratuit – réservation au 05.57.96.01.30 
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4. Présentation des films en projection 
 
 
 

VIC LE VIKING 
 
Date de sortie cinéma : 18 décembre 2019 

 
Réalisé par Éric Cazes 
À partir de 5/6 ans  
Long-métrage Allemand - Genre Animation   
Durée : 1h17 min - Année de production : 2019 
Distributeur : SND 
 

 
Synopsis  : Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin. Quand 
son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout 
en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un 
périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée… 

Séance : Jeudi 26 décembre à 14h15 

 
 
 

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS  
 
Date de sortie cinéma : 4 mai 1938 
 
Réalisé par Simon Wells 
 
À partir de 3 ans 
Long-métrage Américain - Genre Animation  
Durée : 1h23 - Année de production : 1938 
Distributeur : Buena Vista Pictures 
 

 
Synopsis  : Blanche Neige est une princesse d'une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-
mère. Celle-ci demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire qu'elle est la plus belle ; 
mais un jour, le miroir affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche Neige. La reine décide 
alors de la tuer, mais le garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche 
Neige dans la forêt. Perdue, à bout de force, elle échoue dans une maison où habitent sept nains. 
 
Séance : Jeudi 26 décembre à 16h45 
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LE CRISTAL MAGIQUE 
 
Date de sortie cinéma : 11 décembre 2019 
 
Réalisé par Nina Wels et Regina Welker 
 
À partir de 3 ans 
Long-métrage Allemand - Genre Animation  
Durée : 1h21 - Année de production : 2019 
Distributeur : KMBO 
 

Synopsis  : Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a 
été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la 
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure 
pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux. 

Séance : Jeudi 26 décembre à 18h30 

 

 

 

LA REINE DES NEIGES 2 
 
Date de sortie cinéma : 20 novembre 2019 
 
Réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck 
 
À partir de 5 ans 
Long-métrage Américain - Genre Animation  
Durée : 1h44 - Année de production : 2019 
Distributeur :  The Walt Disney Company France 
 

 
Synopsis  : Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de 
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, 
Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait 
que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez 
puissants pour le sauver... 

 
Séance : Version 2D -  Jeudi 26 décembre à 20h45 

  Version 3D - Vendredi 27 décembre à 20h45 (ATTENTION : Séance hors-pass)   
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PAT & MAT EN HIVER 
 
Date de sortie cinéma : 20 novembre 2019 
 
Réalisé par Marek Benes 
 
À partir de 3 ans 
Long-métrage Tchèque - Genre Animation  
Durée : 40 min - Année de production : 2019 
Distributeur :  Cinéma Public Film 
 

 
Synopsis  : Nos deux compères sont de retour en pleine période hivernale… 

Séance : Vendredi 27 décembre à 10h30 

 

 

CHICKEN RUN  

 
Date de sortie cinéma : 13 décembre 2000 
 
Réalisé par Peter Lord et Nick Park 
 
À partir de 5 ans 
Long-métrage Américain - Genre Animation  
Durée : 1h24 - Année de production : 2000 
Distributeur : Haut et Court 

 
 
Synopsis  : En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la ferme 
Tweedy semble plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et l'endroit est chaleureux. Mais 
la poule Ginger est loin de partager l'avis de ses consoeurs : elle rêve de grand espace et de liberté. 
Chaque jour, elle essaie sans succès de s'évader de la basse-cour. La courageuse Ginger s'arme de 
patience pour faire comprendre à ses copines volatiles que le grillage n'est pas autour de la ferme 
mais bien dans leur tête. 

Ses espoirs reprennent vie lorsqu'un "coq-boy libre et solitaire", Rocky, atterrit dans la basse-cour. 
Ginger voit alors en lui le sauveur de toutes les poules. S'il pouvait leur enseigner à voler, elles seraient 
capables de s'enfuir. Car elles n'ont pas le choix : M. Tweedy, le propriétaire de la ferme, a décidé de 
les passer à la casserole un jour ou l'autre. 

Séance : Vendredi 27 décembre à 16h45 
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LES VOYAGE DU PRINCE 
 
Date de sortie cinéma : 4 décembre 2019 
 
Réalisé par Jean-François Laguionie et Xavier Picard 
 
À partir de 8 ans 
Long-métrage Français - Genre Animation  
Durée : 1h17 - Année de production : 2019 
Distributeur : Gebeka Films 
Film soutenu par la région Nouvelle Aquitaine 

 
Synopsis  : Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le 
jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l'exil... Le prince, guidé par Tom, 
découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et sclérosée. 

Le nouveau film d’animation de Jean-François Laguionie (Louise en hiver, Le tableau…) récompensé 
au dernier festival international du film d’animation d’Annecy.  

A l’issue de la projection, rencontre avec Pascal Vimenet, spécialiste du cinéma d’animation et co-
auteur du livre d’entretien avec Jean-François Laguionie paru en 2016 aux Editions de l’Œil dans la 
collection « Les Animés ». En partenariat avec CINA (Cinémas indépendants de Nouvelle Aquitaine). 

Séance : Vendredi 27 décembre à 14h 
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