Vidéo Junior

Projections de films pour enfants

De septembre 2014 à janvier 2015

Médiathèques François Mitterrand et Kervénanec

Mercredi 17 septembre • 14h30 • Kervénanec
Mercredi 24 septembre • 14h30 • F. Mitterrand

Le Jour des corneilles

Film d’animation de Jean-Christophe Dessaint (2012 ; 90 mn)

Pour faire découvrir et aimer le cinéma jeunesse, voici
Vidéo junior, des séances de cinéma gratuites pour les
enfants de 3 à 12 ans.
Contes, films de fictions ou d’animation, films musicaux
ou documentaires... tous les genres sont représentés.
Rendez-vous à 14h30 les derniers mercredis de
chaque mois et tous les mercredis en période de
vacances scolaires.
Seules exceptions, ce sera le mardi (toujours à 14h30)
à la médiathèque François Mitterrand pour
• Blackie et kanuto le 23 décembre
• Bonobos le 30 décembre

Le fils Courge vit au cœur de la
forêt, élevé par son père, un colosse
tyrannique qui y règne en maître et
lui interdit d’en sortir. Ignorant tout
de la société des hommes, le garçon
grandit en sauvage, avec pour seuls
compagnons les fantômes placides
qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où
il sera obligé de se rendre au village
le plus proche et fera la rencontre de
la jeune Manon.
Animation
À partir de 7/8 ans

Mercredi 15 octobre • 14h30 • Kervénanec
Mercredi 22 octobre • 14h30 • F. Mitterrand

L’Ecureuil qui voyait tout en vert
suivi de trois autres contes iraniens

Films d’animation réalisés par Behazad Farahat, Nahid
Shamsdoust, Hormoz Nazempour (2011 ; 45 mn)
Au fil des jours, un drôle de petit écureuil
solitaire se ballade et découvre sa vraie
nature. Au cœur de la forêt, un éléphant
fatigué d’un long voyage s’endort sur des
fleurs. Les abeilles mécontentes tentent
de le réveiller, pendant ce temps, un
autre écureuil va susciter la curiosité et
la colère des autres animaux lorsqu’il
s’empare d’une maison qui n’est pas la
sienne…
À partir de 3/4 ans

Le Petit Monde de Bahador

suivi de deux films d’animation iraniens réalisés par Abdollah
Alimorad, Ali Asgharzadeh, Behazad Farahat (2009 ; 55 mn)
Dans une contrée lointaine, vit une
communauté de petites souris tyrannisées par un roi cruel à l’appétit
insatiable. Bahador, une souris pas comme
les autres, collecte de force, sous les
ordres du roi, les provisions des paysans.
Très vite, Bahador découvre à quel point
ces pauvres petites souris ont faim.
À partir de 3 /4 ans

Mercredi 29 octobre • 14h30 • F. Mitterrand

L’Île de Nim

Film d’aventures réalisé par Jennifer Flackert (2007 ; 100 mn)

Nim est une petite fille de 8 ans qui vit
avec son père sur une île sauvage. Entre
ses amis imaginaires et ses animaux de
compagnie, elle ne s’ennuie pas une seule
seconde. Lorsque son père disparait
en mer après un accident et qu’elle se
retrouve seule à devoir défendre son
île contre des pirates impitoyables, elle
demande de l’aide au fameux Alex Rover,
sans savoir qu’il s’agit d’un aventurier fictif crée par une
romancière solitaire et agoraphobe.

À partir de 7/8 ans

Mercredi 19 novembre • 14h30 • Kervénanec
Mercredi 26 novembre • 14h30 • F. Mitterrand

Ma Maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill

film d’animation de Marc Boreal et Thibaut Chatel (72 mn)
La maman de Jean est tout le temps en
voyage, loin de la maison. Elle envoie des
cartes postales à Michèle, une voisine
qui sait déjà lire. Quand elle les lit à
Jean, celui-ci se prend à rêver... À moins
que la réalité ne soit toute autre. Et
ça, entre septembre et Noël de cette
année-là, Jean commence tout juste à le
comprendre.

À partir de 7/8 ans

Mercredi 17 décembre • 14h30 • Kervénanec
Mardi 23 décembre • 14h30 • F. Mitterrand

Mardi 30 décembre • 14h30 • F. Mitterrand
Mercredi 7 janvier • 14h30 • Kervénanec

Blackie et kanuto
(animation ; 83 mn)
Blackie, une brebis noire, est la
terreur de la ferme. Son obsession :
aller sur la Lune. Kanuto, chien de
berger en est secrètement amoureux.
Pour la protéger, il est embarqué
avec elle dans une folle aventure où
ils vont rencontrer : un loup styliste,
des araignées couturières, un gang
de chiens cosmonautes et surtout
Pinkie, un mouton géant transformé
en Godzilla. Cette aventure, drôle
mais aussi romantique, nous dévoilera un terrible secret,
qui changera notre idée de la Lune pour toujours...
À partir de 4/5 ans

Bonobos

Film documentaire réalisé par Alain Tixier (2010 ; 90 mn)
Il était une fois au cœur du Congo
une espèce de grands singes que
l’on ne trouve nulle part ailleurs,
les bonobos. Plus intelligents, plus
farceurs, plus fascinants que tous
les autres singes, ils sont pourtant
en voie de disparition.

Claudine André, qui consacre sa
vie à leur défense, a ouvert une
réserve unique au monde. Elle va y
accueillir Béni, un petit bonobo capturé par les hommes,
qui va réapprendre la vie en communauté et se préparer
à affronter les dangers de la jungle.
À partir de 7/8 ans
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