Coordination Régionale Midi-Pyrénées:
Cartoon Pâte
BP 50
65 400 Argeles Gazost
Tel /Fax: 05.62.97.45.34
contact@cartoonpate.com
http://cartoonpate.com/

Coordination Nationale:
Association française du cinéma d’animation / Juliette Crochu
Coordinatrice de la Fête du cinéma d’animation et de la Journée mondiale du cinéma d’animation

En partenariat avec :

Programme Hautes-Pyrénées
Tarbes / Ibos: le Parvis
Projection
«Capelito et le champignon magique »
Espagne (Sortie Nationale)
Durée du programme : 44 min
A partir de 2 ans

« Capelito le champignon a un secret : quand il appuie sur son nez, son chapeau change de forme ! Adaptées d’une célèbre série espagnole, ces
neuf histoires courtes se distinguent par la qualité de leur animation en pâte à modeler et leur dimension burlesque. »

Lieu : Le Parvis/ www.parvis.net / 05 62 90 60 31
Date : Mercredi 27 octobre 9h30 et 15 h / Jeudi 28 octobre 15 h / Samedi 30 octobre 15 h/
Mardi 2 novembre 15h
-Atelier Capelito le 02 novembre après la séance de 15 h
Découverte des décors et des techniques de tournage avec une équipe de professionnels et
conception de son propre Capelito, en plasticine , à ramener chez soi ( fin de l'atelier:16 h 45)

Projection
« Allez raconte »
Un film de Jean-Christophe Roger,
D’après Lewis Trondheim
France (Sortie Nationale)
Avec les voix de Eric Métayer, Elie Semoun, Fred Testot, Omar Sy…
Durée du programme : 1h 16 min
A partir de 5/6 ans

« Laurent déborde d'imagination et raconte si bien les histoires que ses enfants décident de l'inscrire à un concours télévisé... de papas conteurs
! Mais sera-t-il le meilleur ? Car il faudra compter avec la présence d'Éric, son diabolique collègue de bureau ! »

Lieu : Le Parvis/ www.parvis.net / 05 62 90 60 31
Date : Mercredi 20 octobre / Samedi 23 octobre / Lundi 25 octobre / Mardi 26 octobre /
Jeudi 4 novembre (toutes les séances à 15h)

Projection
«L’enfant qui voulait être un ours»
Un film de Jannick Astrup
France / Danemark (2001)
Durée du programme : 1 h 18 min
A partir de 5/6 ans

« Poursuivi par une meute de loups, un couple d'ours blancs court à perdre haleine sur la banquise. Ils échappent de justesse à leurs
poursuivants, mais l'ourse perd le petit qu'elle s'apprêtait à mettre au monde. Maman ours est inconsolable, alors le père s'introduit dans une
maison et enlève un nourrisson. Il ramène ce petit à sa compagne, qui fait d'abord mine de l'ignorer, puis ne peut s'empêcher de le prendre
contre elle pour le réchauffer. Le bébé a trouvé une nouvelle mère... Durant de longues années, celui-ci sera élevé comme un ourson, jusqu'à ce
que son père naturel finisse par le retrouver. De retour parmi les hommes, l'enfant est malheureux. Il se prend à souhaiter l'impossible : devenir
un ours. »

Lieu : Le Parvis / www.parvis.net / 05 62 90 60 31
Date : Vendredi 29 octobre / Lundi 1er novembre / Vendredi 5 novembre
(toutes les séances à 15h)

Projection
« Loulou et autres loups »
Un film de Grégoire Solotareff
France (2003) – 55min
Avec les voix de Lorànt Deutsch…
Durée du programme : 55 min
A partir de 2 ans

« Un été, au pays des lapins, tandis que Tom se prélasse sur la plage, un drame se joue dans les sous-bois. Loulou, le jeune loup, se retrouve seul
au monde. Comment survivre quand on ne sait ni ce qu'on est ni ce qu'on est censé manger ? Adopté puis répudié par des lapins, Loulou va faire
son apprentissage entre le confort douillet du terrier et les périls de la forêt. Au-delà des différences, une grande histoire de tolérance et
d'amitié. Ce film est accompagné de quatre courts métrages sur le thème du loup. Les quatre autres films sont : Marie Ka et le loup de Marie
Caillou, Micro loup de Richard McGuire, T'es où Mère-Grand ? de François Chalet, Pour faire le portrait d'un loup de Philippe Petit-Roulet et
Loulou de Serge Elissalde. »

Lieu : Le Parvis / www.parvis.net / 05 62 90 60 31
Date : Mercredi 03 novembre / Samedi 6 novembre (toutes les séances à 15h)

Projection & Rencontre
Rencontre avec Sophie Roze,
Réalisatrice du court-métrage
« Les escargots de Joseph »
Projection du film suivie de la rencontre avec la réalisatrice
au Café des Images

« Joseph est un petit garçon introverti et timide qui collectionne les escargots. Un jour, il se fait avaler par son nombril et découvre un monde
inquiétant, celui des nombrilistes: ceux-ci, à force de ne communiquer qu'avec leur nombril, s'enroulent sur eux-mêmes et se transforment en
escargots... »
Par son sujet, la qualité de son animation et la beauté des décors, Les escargots de Joseph a reçu de nombreuses récompenses (dont le prix
Arte au festival d’Annecy et le prix du meilleur film européen au festival d’Arricia) et a été salué par la critique. Sa réalisatrice Sophie Roze –
tarbaise ! – viendra présenter les marionnettes héros du film. L’occasion de comprendre à travers un regard expert le long et passionnant
processus de fabrication d’un film d’animation et d’approcher de près de vrais personnages de cinéma !

Lieu : Le Parvis / www.parvis.net / 05 62 90 60 31
Date : Date : à 15 H le Lundi 1er et Mercredi 3 novembre

Atelier

Atelier animé par Cartoon Pâte
Lundi 25 octobre :
Ateliers à la demi-journée
(Durée d'un atelier : environ 3h)
- 9h30 : Atelier Pixi
Animation d'êtres humains
- 14h30 : Atelier d'objets animés
Détournement d'objets et animation image
par image
Date : Lundi 25 octobre
Lieu : Le Parvis/ Café des Images
Public : à partir de 7 ans
COMPLET !!

Atelier

Atelier animé par Cartoon Pâte
Atelier Théâtre d'ombre
Fabrication de personnages en papier ou en carton et animation en théâtre d'ombre

Date : Mardi 26 octobre : atelier à la journée de 10h à 17h
Lieu : Le Parvis/ Café des Images
Public : à partir de 7 ans
Prix de l’atelier : 10 € /participants
(groupes : réservation au 05.62.90.60.31)

Atelier

Atelier animé par Cartoon Pâte
Mercredi 27 octobre :
Ateliers à la demi-journée
(Durée d'un atelier : environ 3h)
- 9h30 : Atelier Pixi
Animation d'êtres humains
- 14h30 : Atelier d'objets animés
Détournement d'objets et animation image
par image
Date : Mercredi 27 octobre
Lieu : Le Parvis/ Café des Images
Public : à partir de 7 ans
Prix de l’atelier : 7 € par atelier
ou formule 1 film (matin ou après midi) + atelier (matin ou après midi) : 10 E
Attention Place limitées pour ces ateliers: Réservation avant le 20 Octobre 2010 au 05.62.90.60.31

Programme Haute Garonne
Toulouse/ La Cinémathèque de Toulouse:
Projection

« Loulou et autres loups »
2003. France. Couleurs. Animation. 35 mm.
Durée du programme : 55 min
A partir de 2 ans

Programme de courts métrages d’animation qui, des trois petits cochons au petit Chaperon rouge, s’amuse avec la figure du loup dans le conte
pour enfants.
Séance unique proposée dans le cadre de la 9e Fête du Cinéma d’Animation.

Lieu : Cinémathèque de Toulouse / www.lacinemathequedetoulouse.com
Date : Dimanche 24 octobre à 15h30

Atelier
Atelier grattage sur pellicule avec Cumulo Nimbus
Après un aperçu des techniques de grattage, les participants découvriront des extraits de films, et manipuleront la pellicule à l'aide de compas,
feutres et encres. Le grattage de pellicule implique une recréation du film ; c'est aussi l'occasion de découvrir ce support si particulier qu'est la
pellicule et de se l'approprier...

Lieu : Cinémathèque de Toulouse /www.lacinemathequedetoulouse.com
Public : Atelier ouvert à 12 enfants de 8 à 12 ans
Prix de l’atelier : 15 €
Date : Le mercredi 27 octobre de 14h à 17h

Toulouse/ Cumulo Nimbus:
Atelier

L’Association Cumulo-Nimbus encadre et organise dans le cadre du festival Migrant’scène de la Cimade Sud-ouest :

• Atelier cinéma d’animation du 25 au 29 octobre
Réalisation d’un film d’animation sur le thème des migrations
En présence des associations Trombone et Cumulo Nimbus

Lieu : CUMULO NIMBUS 8, rue du Chairedon – 31300 Toulouse
05 61 59 48 96 ecrire@cumulo-nimbus.org www.cumulo-nimbus.org
Public : De 14 à 18 ans (12 places)
Prix de l’atelier : - Atelier gratuit - Adhésions 30€
Date : 3 séances de découverte les mercredis 6, 13 et 20 octobre, l’aprèsmidi et du 25 au 29 octobre

Auzielle/ Cinéma Studio 7:
Projection & Atelier & Goûter
Le samedi 23 octobre 2010, le Studio 7 et l’Association Cumulo nimbus fêtent le cinéma d’animation.
• Projections
15h - Projections de courts-métrages réalisés par des enfants et l’association Cumulo Nimbus dans le cadre du projet « Ma
petite planète s’anime », (projet soutenu par la Région Midi-Pyrénées, la DRÉAL, L’ADEME, la Mairie de Toulouse, La
communauté d’agglomérations du Grand Toulouse).
16h : Projection de L’Illusionniste de Sylvain Chomet (2010, France, 90 mn) - aux tarifs habituels
• Atelier
16h/17h30 : atelier « faire du cinéma sans caméra ». Découverte et réalisation de jeux optiques, ancêtres du dessin animé. A
la salle des fêtes d’Auzielle (à côté du cinéma)
• Goûter partagé
Chacun apporte une petite spécialité de son choix. Studio 7 s’occupe des boissons. L’Association Cumulo nimbus sera
présente toute la journée.

Lieu : Auzielle/ Cinéma Studio 7 http://www.cinemastudio7.com
ecrire@cumulo-nimbus.org www.cumulo-nimbus.org
Public : Tout Public
Date : Le samedi 23 octobre 2010

Programme Tarn
Mazamet / Médiathèque de Mazamet:
Atelier

Atelier animé par Cartoon Pâte
-Atelier Théâtre d'ombre
Fabrication de personnages en papier ou en carton et animation en théâtre d'ombre
-Atelier d'objets animés
Détournement d'objets et animation image
par image
-Atelier tout public
Date : Mercredi 29 Septembre: initiation au cinéma d'animation, atelier de 9-12h /14-18h
Lieu : Médiathèque de Mazamet / www.ville-mazamet-mediatheque.com/
Public : à partir de 7 ans Sur inscription au : 05.63.97.53.50
-Ateliers réservés aux scolaires
Date : Mardi 28 Septembre, Atelier théâtre d'ombres et Jeudi 30 Septembre, Atelier Objets animés: atelier à la journée
Lieu : Médiathèque de Mazamet / www.ville-mazamet-mediatheque.com/
Les images de ces ateliers seront diffusées, Mercredi 20 octobre à 17h à la Médiathèque de Mazamet, en première
partie du film « Kerity, la maison des contes »

Mazamet / Médiathèque de Mazamet:
Projection

« Kérity, la maison des contes »
2009. France/Italie. Couleurs. Animation. 35 mm.
Durée du programme : 1h 20 min
A partir de 3 ans

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de
livres, Natanaël est très déçu !

Date : Mercredi 20 octobre à 17h
Lieu : Médiathèque de Mazamet / www.ville-mazamet-mediatheque.com/
Les images des ateliers réalisées à la médiathèque du 28 au 30 Septembre, seront diffusées à
cette occasion.

Graulhet / Médiathèque de Graulhet :
Atelier
Atelier animé par Cartoon Pâte
Atelier Patamod
Fabrication de personnages en Pâte à Modeler et animation Image /Image
Atelier d'objets animés
Détournement d'objets et animation image
par image

Date : Atelier Patamod le 29 /10 et Atelier objets animés le 30 /10
Lieu : Médiathèque de Graulhet / www.cc-tarndadou.fr
Public : à partir de 7 ans

Programme Lot
Figeac et Capdenac/Cinéma Charles Boyer & Cinéma Atmosphère:
Projection & Atelier
«Capelito et le champignon magique »
Espagne (Sortie Nationale)
Durée du programme : 44 min
A partir de 5 ans
Projections tout public tarif unique 3€

« Capelito le champignon a un secret : quand il appuie sur son nez, son chapeau change de forme ! Adaptées d’une célèbre série espagnole, ces
neuf histoires courtes se distinguent par la qualité de leur animation en pâte à modeler et leur dimension burlesque. »

Lieu : Figeac : Mercredi 3 novembre à 15h suivi d'un atelier pâte à modeler et d'un goûter
Figeac : Dimanche 7 novembre à 11h suivi d'un apéro convivial en famille
Capdenac : Mardi 9 novembre à 18h
Projection scolaires
Figeac : Jeudi 4 et Vendredi 5 novembre à 9h30
Capdenac : Mardi 9 novembre 9h30
possibilité de monter des ateliers pâte à modeler et vidéo dans les classes.
www.culture-figeac-communaute.fr/ 05 65 34 84 97

Figeac et Capdenac/Cinéma Charles Boyer & Cinéma Atmosphère:
Projection
«En promenade»
Un programme de 6 courts métrages d’animation
Durée du programme : 36 min
A partir de 2 ans
Projections tout public tarif unique 3€
Distribution : Les films du Préau

« Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche la lune, d’oiseaux aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux…
Une promenade pleine de tendresse, de douceur et de rires pour les plus petits spectateurs. »
Lieu : Figeac : Mercredi 17 novembre à 15h30
Figeac : Samedi 20 novembre à 16h30
Capdenac : Dimanche 21 novembre à 11h suivi d'un apéro convivial en famille
Capdenac : Mardi 23 novembre à 17h
Projection scolaire :
Capdenac : Mardi 23 novembre à 9h30
www.culture-figeac-communaute.fr/ 05 65 34 84 97

Programme Tarn et Garonne
Médiathèque de Nègrepelisse:
Ciné-Goûters
• Ciné-goûters
Projection d’un film d’animation réalisé par Cumulo Nimbus avec des enfants et
initiation à la technique de l’image par image.
Encadré par l’Association Cumulo Nimbus - Tout public

Date : Les mercredis 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 8 décembre 2010, de 14h à 17h
Lieu : MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
Terrasses et Vallée de l’Aveyron - 82800 Nègrepelisse
05 63 64 25 55
www.cumulo-nimbus.org

