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Quel cirque

Collectif, République tchèque, animation, , 35 minutes
Programme de trois courts métrages sur le thème du cirque. Provenant de
république tchèque. Ces films issus des années 60 et 80 font découvrir aux
enfants diverses techniques d'animation , avec poésie, humour et créativité.

Le Studio , Le Havre // Lundi 12 et mardi 13 nov /9h15
La Forge, Harfleur // Mardi 13 nov/ 9h30
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Les Arts, Montivilliers // Jeudi 15 nov/ 9h30
Espace Culturel, Gonfreville l’Orcher // Lundi 19 nov / 9h

Franz et le chef d'orchestre

de Uzi et Lotta Geffenblad
Suède, animation, 2006, 46 min

Franz accompagne son père chef d'orchestre à une colonie musicale d'été. Il
aimerait jouer d'un instrument mais il est encore trop petit. C'est pourtant lui
qui, pour sauver le concert, viendra au secours du soliste victime de la
méchanceté des autres enfants. En musique, les histoires vont se nouer autour
de ce trio en passant du rire aux larmes.

La Forge, Harfleur // Lundi 12 nov/ 14H
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Les Arts, Montivilliers // Jeudi 15 nov / 10h
Espace Culturel, Gonfreville l’Orcher // Lundi 19 nov / 10h15

Linnéa dans le jardin de Monet

de Christina Björk
Suède, animation, 1992, 30 min

Linnea, une fillette curieuse, accompagnée de son voisin M.
Florent, se rendent en France pour découvrir l'œuvre de
Claude Monet, et le jardin de Giverny.

Le Studio, Le Havre // Lundi 12 et Mardi 13 nov/ 10h15

E2
CP à C

Le Tableau

de Jean-François Laguionie

France, animation, 2011, 1h16

Dans un tableau inachevé vivent trois sortes de personnages, que le Peintre
a plus ou moins « finis ».
S’estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir.
Persuadés que seul leur créateur peut ramener l’harmonie, Ramo, Lola et
Plume réussissent à quitter le tableau pour partir à sa recherche…

Le Studio, Le Havre // Lundi 12 et mardi 13 nov /14h30
La Forge, Harfleur // Mardi 13 nov / 14h
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Les Arts, Montivilliers // vend 16 nov / 10h

Espace Culturel, Gonfreville l’Orcher // Lundi 19 / 13h30 // Mardi 20 nov / 10h

Piano Forest

de Masayuki Kojima

Japon, 2009, animation, 1h41, VF

Shuhei Amamiya est un jeune garçon destiné à un brillant avenir de pianiste
professionnel. Au début de l'été, sa famille emménage dans une ville de
province. Ses nouveaux camarades de classe lui raconte alors une bien
étrange histoire. Il existerait un piano magique caché au fond d'une forêt;
bien que celui-ci soit cassé depuis des années, plusieurs personnes
affirment avoir entendu une mélodie envoûtante monter des profondeurs
de la forêt.

La Forge, Harfleur // jeudi 15 nov / 14h
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Les Arts, Montivilliers // vend 16 nov/ 9h30
Espace Culturel, Gonfreville l'Orcher // Mardi 21 nov/ 13h30

