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1. Présentation de la manifestation 
	
Mardi	 20	 et	 mercredi	 21	 décembre	 2016,	 la	 municipalité	 de	 Léognan	 vous	 propose	 la	 sixième	
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,	dont	
une	avant-première.	
Ateliers	maquillage,	ateliers	cinéma	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	».	
	
Mardi	20	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.	
	
Mercredi	21	décembre	à	9h30,	rendez-vous	avec	" l’atelier	d’initiation	au	cinéma	d’animation	“,	qui	
vous	 proposera	 la	 découverte	 et	 la	 pratique	 des	 techniques	 d'animation,	 animé	par	 l’association	
BOZARTS	:	gratuit	–	jauge	limité	-	réservation	fortement	conseillée	au	05	57	96	01	30	
	
Mardi  20 décembre 	
10h30	:	Atelier	«	Le	son	au	cinéma	»	par	l’association	LES	GRANDS	ESPACES	
14h30	:	Ma	vie	de	courgette	(France	2016	–	1h10	//	6	ans)	
15h45	-16h30	:	Goûter	offert	par	la	municipalité	
16h45	:	Le	géant	de	fer	(USA	1999	–	1h25	//	3	ans)	
18h30	:	Vaiana,	la	légende	du	bout	du	monde	(USA	2016	–	1h47//	5	ans)	
20h45	:	La	bataille	géante	de	boule	de	neige	–	AVANT	PREMIÈRE		(France	2016	–	1h22	//	4	ans)	
	
Mercredi  21  décembre 
9h30	:	Atelier	d’initiation	au	cinéma	d’animation	par	l’association	BOZARTS	
10h	:	Les	nouvelles	aventures	de	Pat	&	Mat	(Tchèque	2016	–	40	min	//	3	ans)	
14h30	:	Ballerina	(France	2016	–	1h29	//	5	ans)	
15h45	-16h30	:	Goûter	offert	par	la	municipalité	
16h45	:	La	belle	et	la	bête	3D	(USA	1992	–	1h27	//	5	ans)	
18h30	:	Louise	en	hiver	(France	2016	–	1h15	//	8-9	ans)	
	
Le PASS 
Non	 nominatif,	 il	 donne	 droit	 à	 une	 place	 pour	 4	 séances	 de	 son	 choix	 et	 peut	 être	 partagé,	
toujours	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	moins	de	10	ans,	le	Pass	donne	droit	à	une	place	gratuite	pour	l’accompagnant.		
	
Tarifs 
Le	Pass	:	4	films	>>	10	euros	
Les	Pass	seront	en	pré-vente	à	partir	du	mardi	13	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 – Mardi 20 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	6	ans	-	gratuit	–	réservation	au	05.57.96.01.30. 

 
Initiation au cinéma d’animation – Mercredi 21 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	ultérieur,	un	partage	sur	internet	ou	sur	les	réseaux	
sociaux,	un	souvenir	de	l’atelier.	
	

	 À	partir	de	7	ans	-	gratuit	-	places	limitées	-	réservation	conseillée	au	05.57.96.01.30. 
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4. Présentation des films en projection 
	
	

	LA BATAILLE GÉANTE DE BOULE DE NEIGE 
(AVANT-PREMIÈRE) 	
	
Date	de	sortie	cinéma	:	21	décembre	2016	
	
Réalisé	par	Jean-François	Pouliot	et	François	Brisson	
À	partir	de	4	ans	–	Avec	les	voix	des	Kids	United		
Long-métrage	France		-	Genre	Animation		
Durée	:	1h22	-	Année	de	production	:	2016	
Distributeur	:	Océan	Films	

Synopsis  : Quoi	de	mieux	qu’une	bonne	vieille	bataille	de	boules	de	neige	pendant	 les	vacances	
d’hiver	 ?	 Luc	 et	 Sophie	 s’imposent	 comme	 les	 généraux	 de	 leurs	 armées	 respectives.	 Ce	 qui	 au	
départ	s’annonçait	comme	une	bataille	bon	enfant	devient,	sous	la	poigne	de	fer	de	Luc,	un	conflit	
beaucoup	 plus	 sérieux.	 La	 joie	 et	 la	 bonne	 entente	 reviennent	 lorsque	 les	 enfants	 décident	 de	
détruire	le	fort	plutôt	que	de	s’attaquer	les	uns	les	autres.	

Séance	:	Mardi	20	décembre	à	20h45	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Illustrations	:	OCEAN	Films	
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LOUISE EN HIVER 	
	
Date	de	sortie	cinéma	:	23	novembre	2016	
	
Réalisé	par	Jean-François	Laguionie	
	
À	partir	de	8/9	ans	
Long-métrage	France	-	Genre	Animation	
Avec	la	voix	de	Dominique	Frot		
Durée	:	1h15	-	Année	de	production	:	2016	
Distributeur	:	Gébéka	Films	
Par	le	réalisateur	de	«	L’Ile	de	Black	Mor	»	et	«	Le	Tableau	».	

	
Synopsis 	:	À	 la	 fin	de	 l'été,	 Louise	 voit	 le	dernier	 train	de	 la	 saison,	qui	dessert	 la	petite	 station	
balnéaire	 de	 Biligen,	 partir	 sans	 elle.	 La	 ville	 est	 désertée.	 Le	 temps	 rapidement	 se	 dégrade,	 les	
grandes	 marées	 d'équinoxe	 surviennent	 condamnant	 maintenant	 électricité	 et	 moyens	 de	
communication.	Fragile	et	coquette,	bien	moins	armée	que	Robinson,	Louise	ne	devrait	pas	survivre	
à	 l'hiver.	Mais	elle	n'a	pas	peur	et	considère	son	abandon	comme	un	pari.	Elle	va	apprivoiser	 les	
éléments	naturels	et	la	solitude.	Ses	souvenirs	profitent	de	l'occasion	pour	s'inviter	dans	l'aventure.	
Jusqu'à	ce	qu'une	explication	lui	soit	révélée	et	que	tout	rentre	dans	l'ordre.	

«	Une	merveille	 d'une	poésie	 infime.	Une	 chronique	émouvante	d'une	délicatesse	 incroyable.	Un	portrait	 pastel	 d'une	
grand-mère	au	caractère	de	fer.	Jean-François	Laguionie	est	un	cinéaste	d'animation	discret	qui	avance	tout	seul	contre	
vents	(bretons)	et	marées,	préférant	le	crayon	à	l'ordinateur,	le	grain	du	papier	au	logiciel	omniscient.	»	-	L’EXPRESS	-	

Séance	:	Mercredi	21	décembre	à	18h30	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Illustrations	:	GEBEKA	Films	
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MA VIE DE COURGETTE 
	
Date	de	sortie	cinéma	:	19	octobre	2016	
	
Réalisé	par	Claude	Barras	
	
À	partir	de	6	ans	
Long-métrage	France	/	Suisse	-	Genre	Animation		
Durée	:	1h06	-	Année	de	production	:	2016	
Distributeur	:	Gebeka	Films	
Cristal	du	Long	Métrage	et	Prix	du	Public	au	Festival	d’Annecy	2016.	

	
Synopsis 	:	Courgette	n’a	 rien	d’un	 légume,	c’est	un	vaillant	petit	garçon.	 Il	 croit	qu’il	est	seul	au	
monde	 quand	 il	 perd	 sa	mère.	Mais	 c’est	 sans	 compter	 sur	 les	 rencontres	 qu’il	 va	 faire	 dans	 sa	
nouvelle	 vie	 au	 foyer	 pour	 enfants.	 Simon,	 Ahmed,	 Jujube,	 Alice	 et	 Béatrice	 :	 ils	 ont	 tous	 leurs	
histoires	et	elles	sont	aussi	dures	qu’ils	sont	tendres.	Et	puis	il	y	a	cette	fille,	Camille.	Quand	on	a	10	
ans,	avoir	une	bande	de	copains,	tomber	amoureux,	il	y	en	a	des	choses	à	découvrir	et	à	apprendre.	
Et	pourquoi	pas	même,	être	heureux.	

«	Entre	la	poésie	intimiste	d'un	Tim	Burton	et	la	force	sociale	d'un	Ken	Loach	en	herbe,	Claude	Barras	pétrit	le	malheur	
pour	lui	donner	la	forme,	éclatante	et	joyeuse,	de	l'espoir.	Et	c'est	bouleversant,	à	n'importe	quel	âge.	»	-	Télérama	- 

Séance	:	Mardi	20	décembre	à	14h30	

	

LE GÉANT DE FER 
	
Date	de	sortie	cinéma	:	8	décembre	1999	
	
Réalisé	par	Brad	Bird	
	
À	partir	de	3	ans	
Long-métrage	Américain	-	Genre	Animation		
Durée	:	1h25	-	Année	de	production	:	1999	
Distributeur	:	Warner	Bros.	
	

	
Synopsis 	:	Quelque	chose	de	gigantesque	se	profile	à	l’horizon.	Hogarth	Hugues	vient	tout	juste	de	
sauver	 un	 énorme	 robot	 tombé	 du	 ciel.	 Le	 jeune	 Hogarth	 a	 désormais	 un	 très	 grand	 ami	 et	 un	
problème	encore	plus	 grand	 :	 Comment	 garder	 secrète	 l’existence	d’un	 géant	 de	 15m,	mangeur	
d’acier	(avec	un	penchant	pour	les	voitures	de	la	décharge	qui	sont	délicieuses)	?	Cette	mission	se	
complique	encore	plus	 lorsqu’un	agent	du	gouvernement	un	peu	trop	curieux	arrive	en	ville	pour	
chasser	 «	 l’envahisseur	 alien	»	 et	 que	 les	 forces	 terrestres,	maritimes	et	 aériennes	des	militaires	
américains	sont	envoyées	pour	démolir	le	géant.	Résultat	:	une	incroyable	aventure	faite	de	métal,	
de	magie,	mais	surtout	pleine	de	cœur.	

Nouvelle	 sortie	 en	numérique	d’un	 chef	 d’œuvre	 de	 l’animation,	 réaliser	 par	 les	 futurs	 créateurs	 de	 «	Ratatouille	»	 et	
«	Les	indestructibles	».	

Séance	:	Mardi	20	décembre	à	16h45	
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LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT & MAT 
	
Date	de	sortie	cinéma	:	21	septembre	2016	

	
Réalisé	par	Marek	Beneš	
	
À	partir	de	3	ans		
Long-métrage	Tchèque	-	Genre	Animation			
Durée	:	40	min	-	Année	de	production	:	2016	
Distributeur	:	Cinéma	Public	Film	

	
Synopsis 	:	 Les	 deux	 inséparables	 bricoleurs	 ont	 encore	 des	 idées	 à	 la	 pelle	 pour	 améliorer	 leur	
quotidien.	Un	brin	gaffeur,	mais	surtout	très	marteaux,	ils	nous	font	toujours	autant	rire	dans	cette	
nouvelle	sélection	de	courts	métrages.	

Séance	:	Mercredi	21	décembre	à	10h	

	
	

BALLERINA 	
	
Date	de	sortie	cinéma	:	12	décembre	2016	
	
Réalisé	par	Eric	Summer	et	Eric	Warin	
	
À	partir	de	5	ans	
Long-métrage	France	/	canada	-	Genre	Animation		
Durée	:	1h29	-	Année	de	production	:	2016	
Distributeur	:	Gaumont	
	

 
Synopsis 	:	 Félicie	 est	 une	 jeune	orpheline	bretonne	qui	 n’a	qu’une	passion	 :	 la	 danse.	Avec	 son	
meilleur	 ami	 Victor	 qui	 aimerait	 devenir	 un	 grand	 inventeur,	 ils	 mettent	 au	 point	 un	 plan	
rocambolesque	 pour	 s’échapper	 de	 l’orphelinat,	 direction	 Paris,	 ville	 lumière	 et	 sa	 Tour	 Eiffel	 en	
construction	!	Félicie	devra	se	battre	comme	jamais,	se	dépasser	et	apprendre	de	ses	erreurs	pour	
réaliser	son	rêve	le	plus	fou	:	devenir	danseuse	étoile	à	l’Opéra	de	Paris…	

Séance	:	Mercredi	21	décembre	à	14h30	
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VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE  
	
Date	de	sortie	cinéma	:	30	novembre	2016	

	
Réalisé	par	John	Musker	et	Ron	Clements	
	
À	partir	de	5	ans		
Long-métrage	USA	-	Genre	Animation			
Durée	:	1h47	-	Année	de	production	:	2016	
Distributeur	:	Walt	Disney	Distribution	
	

Synopsis 	:	 Il	 y	 a	 3	 000	 ans,	 les	 plus	 grands	 marins	 du	 monde	 voyagèrent	 dans	 le	 vaste	 océan	
Pacifique,	à	la	découverte	des	innombrables	îles	de	l'Océanie.	Mais	pendant	le	millénaire	qui	suivit,	
ils	cessèrent	de	voyager.	Et	personne	ne	sait	pourquoi...	

Vaiana,	 la	 légende	du	bout	du	monde	 raconte	 l'aventure	d'une	 jeune	 fille	 téméraire	qui	 se	 lance	
dans	un	voyage	audacieux	pour	accomplir	la	quête	inachevée	de	ses	ancêtres	et	sauver	son	peuple.	
Au	cours	de	sa	traversée	du	vaste	océan,	Vaiana	va	rencontrer	Maui,	un	demi-dieu.	Ensemble,	 ils	
vont	accomplir	un	voyage	épique	riche	d'action,	de	rencontres	et	d'épreuves...	En	accomplissant	la	
quête	 inaboutie	de	ses	ancêtres,	Vaiana	va	découvrir	 la	seule	chose	qu'elle	a	 toujours	cherchée	 :	
elle-même.	

Séance	:	Mardi	20	décembre	à	18h30	

	
	
	
	
	

LA BELLE ET LA BÊTE 3D 	
	
Date	de	sortie	cinéma	:	21	octobre	1992	–	Reprise	:	16	mai	2012	(3D)	
	
Réalisé	par	Gary	Trousdale	et	Kirk	Wise	
	
À	partir	de	5	ans	
Long-métrage	USA	-	Genre	Animation		
Durée	:	1h20	-	Année	de	production	:	2015	
Distributeur	:	Walt	Disney	Distribution	
	

Synopsis 	:	Belle	est	une	jeune	fille	sensible	et	imaginative,	qui	passe	ses	journées	plongées	dans	la	
lecture	et	qui	 repousse	obstinément	 les	 avances	de	Gaston,	un	bellâtre	musclé	 et	 vaniteux.	 Seul	
Maurice,	son	père,	un	inventeur	farfelu,	compte	dans	sa	vie.	Un	jour	que	ce	dernier	se	perd	dans	la	
forêt,	 il	 doit	 se	 réfugier	 dans	 un	 château	 pour	 échapper	 à	 une	 meute	 de	 loups.	 Irrité	 par	 son	
intrusion,	 le	maître	 des	 lieux,	 une	 Bête	 gigantesque	 et	 terrifiante,	 le	 jette	 dans	 un	 cachot.	 Pour	
sauver	son	père,	Belle	accepte	d’être	retenue	prisonnière	à	sa	place…	

Séance	:	Mercredi	21	décembre	à	16h45	
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5. Articles de presse 
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