CONTES DE NOËL ET HISTOIRES FABULEUSES
Programme de courts métrages pour toute la famille à partir de 5 ans
Dimanche 14 décembre 2014 – 15h – Le Mac Orlan
Un programme de films courts drôles et pleins de rêves, où se côtoient les enfants du Monde, le Père Frimas et
l'esprit de la forêt pour de merveilleuses aventures dans la neige.
Venez en famille et apportez votre petit cadeau ! Chaque année en Finlande, quelques jours avant Noël, on fête
entre amis le petit Noël : chacun apporte un cadeau « fait maison » ou peu coûteux à déposer dans la hotte du Père
Noël. Faites de même ce jour-là, emballez votre petit paquet et déposez-le à l’entrée de la salle. Piochez dans la
hotte du Père Noël en sortant de la séance et ouvrez votre cadeau autour d’un goûter !
Cette séance est organisée par l’association Côte Ouest avec le soutien de la Ville de Brest.
FLOCONS ET CAROTTES
Samantha Leriche-Gionet
4' / Canada / 2010
Une petite fille s'empare de toutes les carottes qu'elle peut trouver sur
des bonhommes de neige, mais pourquoi faire ?
RYBKA
Sergei Ryabov
9'35 / Russie / 2007
L'univers d'un petit enfant est merveilleux et complexe et sa bonté
est telle qu'il peut accomplir des miracles. Et c'est ainsi qu'un petit
poisson va prendre vie.
FLOCON DE NEIGE
Natalia Chernysheva
6' / Russe / 2012
Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d'un ami et dans
cette lettre, il y a un flocon de neige...
LE PÈRE FRIMAS
Youri Tcherenkov
26' / France / 2008
Depuis la nuit des temps, chaque hiver, le Père Frimas veille à ce que
dans toute la vallée, l’enneigement soit irréprochable. Mais cette année,
rien ne se passe comme prévu.
LA MOUFLE
Clémentine Robach
8'30 / France - Belgique / 2014
En plein hiver, Lily et son grand-père préparent un petit nichoir pour
les oiseaux. Pour protéger les autres animaux du jardin, Lily dépose
une moufle par terre.
BONHOMMES
Cecilia Marreiros Marum
8'30 / Suisse / 2004
Un petit garçon crée son bonhomme de neige. Il y met toute son
énergie, tout son espoir. Mais "Bonhomme" ne peut pas tout à fait
répondre aux attentes de l'enfant, ni résister aux intempéries de la vie...

