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Thermostat 6

AV-RON Maya, COMINOTTI Mylène, COUDERT Marion,
DANO Sixtine (France) - 4min49
Diane ne peut plus faire semblant de ne pas voir la fuite qui
coule au-dessus de la table du repas familial…

La Soupe au caillou

Clémentine Robach (France) - 7min07
Tout le village écoute la recette du jour à la télévision : celle
de la soupe au caillou.

Rhapsodie pour un Pot-au-feu

Stéphanie Mercier, Soizic Mouton, Marion Roussel,
Charlotte Cambon (France) - 2min55
Trois générations d’une même famille cohabitent sous le
même toit dans une chorégraphie désaccordée.

Magret

Frédéric Clémençon (France) - 3min50
Est-ce que la cuisine a un rapport avec le polar ?

Babette la coquillette

Denis Chapon (France) - 3min20
Les coquillettes sont en danger, mais Babette fait de la
résistance.

Nos adieux au music-hall

Laurent Pouvaret (France) - 2min20
Histoire tragi-comique où des pâtes alimentaires jouent le
beau et le mauvais rôle.

Yaourts mystiques

Sylvie Guérard (France) - 10min09
Une communauté de yaourts habite le frigidaire. Ils
vivent au rythme de l’ouverture de la Grande Porte, qu’ils
vénèrent comme étant le passage vers une autre vie.

Délices

F.Belmonte, G. Diot, M. Guichard, C. Debelle, S. Colmet
Daage et X. Joing (France) - 2min56
Trois nones succombent au péché de gourmandise en
préparant un succulant gâteau. Mais la mère supérieur
n’est pas très loin...

La Traviata

Guionne Leroy (France) - 3min31
Sur la table du déjeuner il y a une grande fête autour de la
tarte pour la décorer en un gâteau magnifique.

Soirée de clôture
Palmarès et Prix de la compétition
Dimanche 11 décembre à 18h / Ados-Adultes
Proclamation des résultats de la compétition et projection des films primés suivie d’un apéritif.

Présentation du festival
1h30 / Ados-adultes / jeudi 17 novembre à 19h
Présentation de la manifestation par son directeur Fabrice de la Rosa, suivie d’extraits de courts métrages sélectionnés
en compétition et d’un programme de court métrages d’animation soutenus par la Région Nouvelle Aquitaine et l’ALCA.
Auditorium de l’ALCA (5 parvis Corto Maltese, 33800 Bordeaux)

Voici les Prix de la compétition décernés et attribués aux réalisateurs-trices lauréats :
•
•
•
•
•
•

Grand Prix des Nuits Magiques : 1000 €
Prix du film français : 500 €
Prix du film international : 500 €
Prix du film Jeune Public : 500 €
Prix des collégiens et des Lycéens : 500 €
Prix des scolaires : 500 €

Compétition de courts métrages d’animation
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Compétition de courts métrages d’animation

Compétition Française 1

Compétition Française 2

1h17 / Ados-Adultes

1h18 / Ados-Adultes

Comme un fleuve

Sandra DESMAZIÈRES (France) – 15min13
Récit des destins croisés de deux sœurs séparées par les
conséquences du conflit opposant Nord et Sud Vietnam.

Raconte-moi une histoire

S. ARZALIER, A. BRENCI, L. DANIEL, S. DURU, A. GIL, A.
JACOB, L. MUNOS, I. TCHIRIKHTCHIAN (France) – 6min05
Chaque soir, Solen raconte une histoire fantastique dont
elle est l’héroïne à sa petite sœur Luna. Pourtant, Luna est
loin de se douter que ces récits cachent un lourd secret.

From above

J. JOUSSE, A. DAMIANO, V. HÉBRARD, L. HAUG,
A. THIAUCOURT, H. DAO, N. BAUSSOIS (France) – 6min42
Noël 1916, sur la ligne des Vosges, un soldat français est
envoyé sur le front pour enquêter sur un étrange objet
écrasé dans le no man’s land. Proche du lieu du crash, il
tombe nez à nez avec un soldat allemand. De la fumée
émerge une imposante silhouette qui s’avère être le Père
Noël, blessé dans sa chute.

Merry big mess

S. GOSSELIN, A. BOHIN, T. BALLAN, A. EMOND, H. JORON,
Arthur MORLE, A. TOMASI, C. VAN GOUT (France) – 6min46
Le soir de Noël, le père Noël fait sa tournée de distribution
de cadeaux traditionnelle. Mais ce soir-là, il tombe sur une
famille particulière qui ne semble pas attendre de cadeaux.

L’air de rien

Gabriel HÉNOT-LEFÈVRE (France) – 14min
Dans un sanatorium en bord de mer, un vieil homme
voit sa vie bousculée par l’arrivée d’une mouette qu’il va
doucement apprivoiser. Le jour où celle-ci est blessée,
l’homme va prendre soin d’elle et retrouver, pour un
instant, son âme d’enfant.

À cœur perdu

Sarah SAIDAN (France) – 14min38
Omid est un immigré iranien, venu s’installer en France
avec sa famille. Un soir, dans la rue, il se fait agresser et
poignarder en plein cœur. Mais Omid se relève ! A l’hôpital,
le diagnostic des médecins est formel : il n’a pas de cœur.
Serait-il resté en Iran ?

Horizon réussite

Théophile GIBAUD (France) – 12min46
Peter a quarante ans et n’a jamais travaillé de sa vie. Pour
qu’il se trouve un emploi, sa mère le conduit un matin de
force dans la banque où son défunt père a fait sa carrière.
Il ne va falloir à Peter que quelques heures pour prendre la
place du directeur.

Le parapluie

Yallah!

Normal

Mesdemoiselles les palourdes

Claire LEDRU (France) – 15min30
Une pluie incessante creuse la terre, la matière s’effondre,
le paysage n’est plus qu’un champ de longs et étroits
piliers dressés dans l’immensité du ciel. Rescapé sur un
de ces îlots, un homme se tient immobile accroché à son
parapluie, sa seule arme contre ce déluge.
Julie CATY (France) – 11min03
Quand Dany, riche héritier trompant son vide existentiel
par la consommation effréné de Magic’Powder - drogue
aux effets psychédéliques et annihilant – rencontre au
hasard d’une crise de manque Karl Marx, ce dernier lui
enjoint de détruire le capitalisme pour sauver le monde
des hommes.

Un mal pour un bien

L. Pfeiffer, L. PFEIFFER, S. DESERT, M. LIQUARD, E. DURAND, O.
RADOLA, M. POULET, C. ESTRADE, Q. WALLAERT (France) – 7min
Oppressé dans son petit appartement, un jeune couple
cherche une charmante maison pour améliorer son
quotidien. La demeure de Colette, une vieille dame à la
santé fragile, apparaît alors comme la solution idéale.

Mater

Cécile LADEVÈZE (France) – 5min41
Dans un monde où l’insémination de toutes les jeunes
femmes est automatisée, Faustine, une jeune femme est
envoyée au centre « mater », mais ne ressent pas l’envie
d’avoir un enfant.
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N. NASSAR, E. PITULA, R. de SAINT-ALBIN, C. ADANT,
A. SASSATELLI, C. BEHAGUE (France) – 7min03
Beyrouth, 1982. Nicolas s’apprête à quitter sa ville natale,
rongée par une guerre civile sans fin. C’est alors qu’il croise
la route de Naji, un adolescent bien décidé à aller à la
piscine, malgré tous les dangers.
Mickaël DELALANDE (France) – 13min53
Martin approche de la trentaine mais présente l’allure d’un
éternel adolescent. Son grand-père, chez qui il passe tous
ses week-ends et vacances, vient de mourir. Cette année, il
se retrouve donc seul sur la côte vendéenne.

Green

A. COHEN, L. FLOREAN, T. FRATISSIER, C. POIRIEZ,
E. THIBAUT (France) – 3min42
Green, une orang outan, nous fait découvrir sa forêt
natale de Bornéo, quand un événement inattendu va venir
perturber son quotidien.

Mon tigre

Jean-Jean ARNOUX (France) – 14min
Monsieur K travaille pour Pastagel, une entreprise qui
commercialise un produit miraculeux pour avoir les
cheveux lisses et brillants. Malgré tous ses efforts pour
ressembler aux autres, n’est-il pas au fond, comme ses
cheveux, un peu trop rebelle ?

Compétition de courts métrages d’animation
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Compétition de courts métrages d’animation

Compétition Internationale 1

Compétition Internationale 2

1h27 / Ados-Adultes

1h27 / Ados-Adultes

I am not an Angel

Joe CHANG (Canada) – 10min13
Ce film est un hommage aux sacrifices que font les personnels
de santé pour le reste d’entre nous. Ce sont des gens
ordinaires, mais ils sont extra-ordinaires. Trop modestes pour
s’appeler des héros, ils se sont mis en danger pour s’occuper
de nous, un peu comme des anges...

Of wood

Owen KLATTE (USA) – 6min59
Des objets sculptés émergent d’un rondin de bois, évoquant
le rôle du bois dans la vie quotidienne à travers les âges et
interrogeant sur l’impact de la consommation sur nos vies.

Dans la rivière

Weijia MA (France, Chine) - 14min50
Lu et Wei sont deux jeunes filles vivant dans un village niché
au bord d’une rivière où certaines familles y noient les bébés
filles afin d’avoir des garçons. Elles vont découvrir une force
magique pour surmonter les traumatismes du passé.

The sausage run

Thomas STELLMACH (Allemagne, Belgique) – 9min45
L’agneau est le petit chaperon rouge, grand-père est un
mouton, et le grand méchant loup est un boucher humain
dont la viande est épuisée. Et le chasseur est un chien qui
aime les saucisses...

Rubic’s cube

Krystsina RAMANAVA (Tchéquie) – 1min46
Comment les gens gèrent leurs problèmes et comment ces
problèmes influencent leur vie future ?

The record

Mr. Pete & the Iron Horse

Câline

Salvation has no name

Jonathan LASKAR (Suisse) – 8min38
Un voyageur offre à un antiquaire un vinyle magique capable
de lire dans votre esprit et de jouer ce que vous avez en
mémoire. Obsédé par ce disque sans fin, l’antiquaire l’écoute
encore et encore, et les souvenirs refont surface.
Margot REUMONT (Belgique) – 15min26
À la demande de son père, Coline retourne dans sa chambre
d’enfant pour faire le tri dans ses affaires. Les différents objets
qu’elle y trouve la plongent dans les souvenirs de son enfance.

The sky, my dear, which is now full of you

Borah HONG (USA) – 8min12
Une jeune fille gambade sous la protection de son bienaimé gardien chenille, un être puissant qui peut redonner
vie et couleur au désert gelé qu’ils traversent ensemble. La
jeune fille croit qu’elle partagera le bonheur avec son tuteur
pour toujours, ignorant la nature éphémère de tous les êtres
vivants.

Les liaisons foireuses

Chloé ALLIEZ et Violette DELVOYE (France, Belgique) – 11min02
Ce soir, c’est la grosse teuf pour Lucie, Maya et leurs potes.
Même Jimmy est venu : il est là pour Maya, tout le monde le
sait. Mais au moment où tout doit se jouer, surgissent entre
Maya et Lucie des sentiments cachés, tendres et confus, qui
ont du mal à trouver leur place dans cette soirée rythmée
par l’alcool qui coule à flots, les compils qui déchirent et les
hormones qui bouillonnent.

Kilian VILIM (Suisse) – 7min35
Le soldat diligent M. Pete fait tout pour répondre aux
normes élevées de sa baronne. Pour satisfaire son
insatiable soif de vitesse, il s’active follement lors du
voyage de son nouveau cheval de fer.
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Les bienfaiteurs

Christophe LOPEZ-HUICI (Suisse) – 8min45
En peine dans une station balnéaire durant la saison
morte, un jeune homme, propriétaire d’un vélopousse,
semble chercher le chaland. Désespéré, las et affamé, il
voit soudain arriver en une troupe de fêtards excentriques
le salut qu’il attendait tant.

Joseph WALLACE (Royaume-Uni, France et Tchéquie) –
16min45
Une troupe de clowns se réunit pour raconter l’histoire
d’un prêtre et d’une réfugiée que des villageois refusent
d’accueillir. Mais à mesure que le récit se déroule, les
frontières entre la fiction et la réalité commencent à se
brouiller.

Til we meet again

Pablo POLLEDRI (Espagne, Argentine) – 8min
Dans cette société, chaque être humain répète la même
action encore et encore...

Shawn YEE (Taïwan) – 4min58
Un artiste sculpte une œuvre et passe par toutes les
couleurs et toutes les émotions jusqu’à trouver l’équilibre
qui lui permettra de terminer son œuvre, qui n’est pas la
plus parfaite, mais qui est unique !

Loop

As time goes by

Hao-Xuan TAN (Taïwan) – 2min56
À partir de 2020, la pandémie de Covid-19 a frappé le monde
entier et a changé totalement notre vie quotidienne.

Dog apartment

Priit TENDER (Estonie) – 14min07
Les malheurs de la fortune ont déporté un danseur de
ballet Sergei dans un kolkhoz de banlieue. Ici, il mène
des combats simples contre la routine, les animaux
domestiques et l’alcool.

Ülo PIKKOV (Estonie) – 14min09
Craignant pour leur vie, toute la population de la petite
île de Ruhnu a abandonné ses maisons pour fuir la guerre
en 1944. Des décennies plus tard, ils ont eu la chance de
revenir enfin chez eux, et découvrent que des étrangers s’y
sont installés.

Flower by man

The white whale

Amir MEHRAN (Iran) – 10min
Il y a longtemps, un jeune homme a perdu ses amis dans
une attaque aérienne sur une grande rivière. Trente ans
plus tard, alors qu’il cherche leurs restes, une baleine
blanche est le seul signe qu’il trouve...

Compétition internationale de courts métrages d’animation
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Programme de courts métrages d’animation hors compétition

Compétition « Jeune Public »

Vive le vent d’hiver

0h54 / Familial à partir de 7 ans

0h35 / Familial à partir de 3 ans

9

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et
chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long
de cette saison...
Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de l’animation européenne.

Laika & Nemo

Jan GADERMANN (Allemagne) - 15min
Personne d’autre ne porte un casque aussi énorme que le
plongeur Nemo. Sauf Laika, une astronaute...

Histoire de s’mélanger

Florent MOUNIER (France) – 10min
Il y a bien longtemps, vivaient sur une île toute blanche
d’étranges homoiseaux tout noirs ; et vivaient sur une île toute
noire d’étranges homoiseaux tout blancs. Les homoiseaux
blancs vivaient d’un bord de l’océan, les homoiseaux noirs
de l’autre. Un jour, une énorme tempête rapproche les deux
iles, et un petit damoiseau tout blanc, va se retrouver face
à une petite damoiselle toute noire. Si leurs différences les
éloignent au premier regard, l’histoire montrera qu’ils finiront
par s’mélanger...

À l’air libre

S. SALIHA, A. LETENEUR, G. COUMAU, C. RYTZ (France) –
3min57
Les parents d’Olga et Maurice sont des légumes. Les deux
enfants ont tout essayé pour les sortir de leur état végétatif. Et
si la solution c’était… une comédie musicale ?

Les biscuits de Mamy

Frits STANDAERT (France, Belgique) - 13min
Basile a six ans, et vient de perdre sa grand-mère. Les délicieux
biscuits de sa Mamy lui manquent déjà. Quand vient le soir,
Basile la découvre cachée sous son lit ! Ensemble, ils décident
d’aller préparer de nouveaux gâteaux.

6 pattes sous terre

Nicolas BIANCO-LEVRIN (France) – 2min30
Pour le chat, la vie dans le cimetière est un véritable paradis.
Il est au calme et il n’a qu’à tendre la patte pour attraper une
souris. Mais cette fois-ci, le fantôme de la souris vient hanter
le chat.

La reine des renards

Marina ROSSET (Suisse) – 8min50
Dans l’espoir de redonner le sourire à leur reine, les renards
descendent chaque nuit dans la ville et fouillent les poubelles
des humains à la recherche de toutes les lettres d’amour qui
n’ont jamais été envoyées.

Mishou

Le Bonhomme de neige (Russie) - 3min

Chut... Petit ours

Une visite surprise !

Milen Vitanov (Allemagne, Bulgarie) - 8min
La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant
inattendu après la découverte d’une étrange créature.
Māra Liniņa (Lettonie) - 5min
Pendant que les parents ours font des réserves pour l’hiver,
les oursons s’amusent joyeusement avec une pelote de
laine.

Luce et le Rocher

Britt Raes (Belgique, France, Pays-Bas) - 13min
L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent rien
avoir en commun, finissent par affronter ensemble leur
peur de l’inconnu.

Aleksey Pochivalo
Un jour, toutes les carottes d’une famille de bonshommes
de neige disparaissent…
Marina Moshkova (Russie) - 6min00
Dans le Grand Nord vit un ours polaire très grincheux. Un
matin, il reçoit un visiteur inattendu...

Focus sur des réalisateurs
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Hommage à Frédéric Back

Hommage à Satoshi Kon

0h45 / Familial à partir de 7 ans

Soirée spéciale le jeudi 1er novembre à partir de 18h30

De 1968 à 1993, Frédéric Back réalise dix courts métrages pour la Société Radio-Canada. Il remporte
deux fois l’Oscar du meilleur court métrage d’animation : le premier (1982) pour « Crac ! » et le
second (1988) pour « L’Homme qui plantait des arbres ». À lui seul, le film « L’Homme qui plantait
des arbres » a gagné plus de quarante prix dans des festivals de films, un peu partout dans le
monde. Le cinéma d’animation lui est aussi un moyen pour transmettre son message écologiste
et sensibiliser le public du monde entier aux causes environnementales qui lui tiennent à cœur. Il
décède en 2013.

Crac !

15min
C’est l’histoire d’une chaise berçante et c’est aussi un
prétexte pour raconter l’évolution rapide de la société
québécoise. Dans cette jolie fable un brin nostalgique,
Frédéric Back fait revivre des tranches savoureuses de la
vie traditionnelle mise à l’écart par les sirènes du progrès
et une urbanisation galopante.

Satoshi Kon est un mangaka et un réalisateur japonais décédé en 2010. Il a réalisé plusieurs longs
métrages d’animation (Perfect Blue, Tokyo Godfathers, Paprika, Millennium actress)
Soirée spéciale le jeudi 1er novembre : « Satoshi Kon, l’illusionniste » à 18h30 + apéritif dînatoire +
« Millennium actress « à 21h.

L’homme qui plantait des arbres

30min
Évocation de la vie d’Elzear Bouffier, berger qui entreprit
un peu avant la Premiere Guerre mondiale de planter des
arbres dans une région déserte aux confins des Alpes et de
la Provence.

Documentaire « Satoshi Kon, l’illusionniste »

1h22 / VOSTF / ados-adultes
Le mangaka et cinéaste d’animation Satoshi Kon est mort
brutalement en 2010, à l’âge de 46 ans. Il laisse une
œuvre courte et inachevée, qui est pourtant parmi les plus
diffusées et les plus influentes de l’histoire de la culture
japonaise contemporaine.
Dix ans après sa disparition, ses proches et ses collaborateurs
s’expriment enfin sur son travail, tandis que ses héritiers,
au Japon, en France et à Hollywood, reviennent sur son
legs artistique. Satoshi Kon, l’illusionniste évoque la
trajectoire d’un auteur solitaire, dont la vie fut dédiée à la
bande dessinée et à l’animation pour adultes.

Long métrage « Millennium actress »

1h28 / VOSTF / ados-adultes
Lorsque les prestigieux studios de cinéma Ginei font faillite,
une chaîne de télévision commande un documentaire et
mandate deux journalistes pour retrouver et interviewer
Chiyoko Fujiwara. Celle qui fut une des grandes stars de
la Ginei, et qui vit recluse chez elle depuis trente ans,
accepte la proposition et se lance dans le récit de sa vie.
Adolescente, avant la guerre, elle croise la route d’un
jeune dissident politique qui essaie d’échapper à la police.
Ce dernier lui confie une clef avant qu’elle ne l’aide à
s’enfuir en train et qu’il disparaisse brutalement de sa vie.
Amoureuse éperdue, elle décide de devenir actrice de
cinéma dans l’espoir que le fugitif la reconnaisse un jour
sur un écran et qu’il la retrouve...

Long métrage d ’animation hors compétition
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Long métrage d ’animation hors compétition

Le chat potté 2 : La dernière quête

Les secrets de mon père

0h00 / 2D / 3D / VF / Familial à partir de 7 ans

1h14/ 2D / VF / Familial à partir de 8 ans

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il
a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte
au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il
s’embarque dans une aventure épique aux confins de
la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à
vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.
Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire
profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide.
C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire
et meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty
Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont
être aidés dans leur quête, à leur corps bien défendant,
par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue bien
pendue et d’une inaltérable bonne humeur. Ensemble
ils tenteront de garder une longueur d’avance sur la
redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois Ours,
véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack
Horner devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de
primes le plus féroce du coin : Le Loup.
Avant-première 2D le dimanche 4 décembre à 14h30
suivi d’un goûter.
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Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier,
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
Adaptation de la bande dessinée Deuxième génération de
Michel Kichka (éditions Dargaud).

Long métrage d ’animation hors compétition
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Long métrage d ’animation hors compétition

Black is Beltza II : Ainhoa

Suzette chante Disney + « La Belle et le Clochard »

1h20 / 2D / VOSTF / ados-adultes

1h315/ 2D / VF / Familial à partir de 6/7 ans

Vingt ans après le premier opus, le film raconte, sous la
forme du voyage initiatique de son héroïne Ainhoa, la fin
de la Guerre froide et la répression policière espagnole
face à une nouvelle génération d’activistes basques
ayant soif de musique et de liberté.

15

Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de
Clochard le bâtard, perturbées par tante Sarah et ses deux
adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et sournois.
Séance spéciale le dimanche 11 décembre à 14h30, avec en
première partie du film, Clara Cologni, qui accompagnée de
Nicolas Dupont, vous chantera une dizaine de chansons de
films de Disney.
Goûter offert après la projection.

Ciné Quiz cinéma d’animation
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Ciné Quiz « Animagique 2 »
1h30 / Ados-Adultes / Vendredi 2 décembre à 21h / Tarif unique : 5€
Alain Ragage vous propose un quiz spécial cinéma d’animation: 75 extraits de films dont il faut
retrouver les titres. Des places de cinéma à gagner !
En première partie, Quiz musical entre 20h30 et 21h. Retrouvez les titres des films d’animation
interprétés au piano par Laurent Billy

Autour des films
ImproCiné « Magique »
1h30 / ados-adultes / Samedi 3 décembre à 21h / Tarif unique : de 10 à 12€
Autour de plusieurs courts métrages d’animation, les comédiens de la compagnie «Enunseulmot» vont
laisser libre court à leur imagination dans des improvisations délirantes.

Master Class
Master Class de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembeauville
2h / Adultes / Vendredi 9 décembre à 14h
Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembeauville ont réalisé une trentaine de courts métrages
d’animation en utilisant des techniques variées ainsi que différents modes de production.
50 minutes de projection de certains de leurs courts métrages, suivies d’explications et
d’un échange avec les spectateurs.

Autour des films
Ateliers d’initiation au dessin animé
2h / Familial à partir de 7 ans / samedi 10 décembre à 14h30
Réalisation de courtes séquences en dessin animé sur papier.
7€ / Réservation : contact@lesnuitsmagiques.fr

Autour des films
Bric-à-brac du cinéma d’animation
Hall du cinéma / tous publics
Vente d’affiches et documents promotionnels de films gratuits

Programmation spécifique
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Scolaires et centres de loisirs
Modalités pratiques
Tarif : 3,50 € par enfant à partir de 10 enfants (enseignants et accompagnateurs exonérés)
Lieux et adresses mail de réservation :
• Cinéma « Le Festival », 151 boulevard Albert 1er à Bègles (sur les boulevards, barrière de Bègles)
 Réservation : contact@cinemalefestival.fr
• Cinéma « L’Entrepôt », 13 rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan
 Réservation : info-ctc@orange.fr
• Cinéma de « L’Espace Culturel Maurice Druon », 12 rue Saint Jean, 33230 Coutras
 Réservation : info-ctc@orange.fr
• Cinéma « Jean Dujardin », 20 rue du Palais de justice, 33340 Lesparre-Médoc
 Réservation : info-ctc@orange.fr
• Cinéma « Lou Hapchot », 8 rue de Lacanau, 33990 Hourtin
 Réservation : info-ctc@orange.fr

Maternelles : « Vive le vent d’hiver » - 0h35
Un programme de 5 courts métrages plébiscités en festivals, réalisés par les nouveaux talents de l’animation européenne
et qui réchauffent les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se
prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette
saison...
Lieux et dates des projections :
• Cinéma « Le Festival » de Bègles, le mercredi 30 novembre à 10h30, du jeudi 1er au vendredi 16 décembre à 9h30,
10h30, 14h et 14h30 ainsi que le mercredi 7 décembre à 10h30
• Cinéma « L’Entrepôt » du Haillan, du 28 novembre au 16 décembre
• Cinéma de « L’Espace Culturel Maurice Druon » de Coutras, du 28 novembre au 16 décembre
• Cinéma « Jean Dujardin » de Lesparre-Médoc, du 28 novembre au 16 décembre
• Cinéma « Lou Hapchot » de Hourtin, du 28 novembre au 16 décembre
Élémentaires : Programme de courts métrages en compétition pour le Prix des scolaires - 0h54
Six courts métrages d’animation originaires de plusieurs pays (France, Belgique, Allemagne et Suisse).
Ce programme fait partie de notre compétition internationale.
Le vote des élèves pour décerner le Prix des scolaires se fera par mail. Après le vote des élèves en classe, les écoles
pourront envoyer les résultats à contact@lesnuitsmagiques.fr.
Lieux et dates des projections :
• Cinéma « Le Festival » de Bègles, du lundi 28 novembre au 16 décembre (sauf les mercredis) à 9h30, 9h45, 14h et
14h30
• Cinéma « L’Entrepôt » du Haillan, du 28 novembre au 16 décembre
• Cinéma de « L’Espace Culturel Maurice Druon » de Coutras, du 28 novembre au 16 décembre
• Cinéma « Jean Dujardin » de Lesparre-Médoc, du 28 novembre au 16 décembre
• Cinéma « Lou Hapchot » de Hourtin, du 28 novembre au 16 décembre

Le Prix des collégiens et des lycéens

2h (Démonstrations d’animation + projection + vote)
Séance spéciale pour les collégiens (à partir de la 4ème) et les lycéens avec au programme :
• 1ère partie : Démonstrations d’animations réalisées en direct sur la scène de la grande salle et retransmis sur l’écran.
• 2ème partie : Projection de courts métrages d’animation.
• 3ème partie : Vote des élèves sur bulletins papier pour déterminer le film qui recevra le Prix des collégiens et des lycéens
(pensez à venir avec des stylos !)
Lieu et date de la projection : Cinéma « Le Festival » de Bègles, le vendredi 9 décembre à 9h30

Master Class de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembeauville

2h / Ados-Adultes / Cinéma «Le festival» de Bègles
Projection de certains de leurs courts métrages, suivies d’explications et d’un échange avec les spectateurs.
Le vendredi 9 décembre à 14h

Horaires des séances
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Mercredi 30
novembre

Soirée d’ouverture : À table

Jeudi 1er
décembre

Vendredi 2
décembre

Samedi 3
décembre
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Dimanche 4
décembre

Mardi 6
décembre

Mercredi 7
décembre

Jeudi 8
décembre

Vendredi 9
décembre

Samedi 10
décembre

16h30

20h30

Compétition Française 2

16h30

Compétition Internationale 1

18h30

Compétition Internationale 2

20h30
14h30

21h
21h

18h30

20h30

21h
21h

14h30

18h30

14h30

14h30
18h

Palmarès
Vive le vent d’hiver

10h30
16h30
17h30

16h30
17h30

11h
16h30
17h30

10h30
16h30
17h30

Hommage à Frédéric Back
Hommage à Satoshi Kon, l’illustionniste
Hommage à Satoshi Kon : Millenium actress

Le chat potté 2 : La dernière quête
(avant-première)

18h30

18h30

21h

18h30

18h30

18h30

18h30

21h

19h

21h

20h30

20h30

20h30

2D

14h30

19h
20h30

19h
20h30

10h
14h30

18h30

16h30
18h30

3D

Les secrets de mon père

10h
14h30
16h30

Black is Beltza II : Ainhoa

18h30

14h30
19h
21h

19h

16h30
17h30

11h
17h

16h30

16h30

21h

18h30

10h30

18h30

14h30
21h

14h30

10h30
14h30
18h30

18h30
14h30

Suzette chante Disney + « La Belle et le Clochard »
Ciné Quiz « Animagique 2 »
ImproCiné « Magique »
MasterClass de N. Bianco-Levrin et J. Rembeauville

Dimanche 11
décembre

20h30

Compétition Française 1

Compétition « Jeune Public »

Lundi 5
décembre

21h
21h
14h

Lieux et tarifs
Cinéma “Le Festival” :
Séances publiques :
• Tarif plein : 6€ (sauf ImproCiné, de 10 à 12€)
• Séances de moins d’1h : 5,50€
• Moins de 14 ans : 5€
• Carte spéciale (4 programmes de compétitions + une entrée gratuite) : 20€
Séances scolaires et centres de loisirs : 3,50 € à partir de 10 enfants
sur réservation à contact@cinemalefestival.fr (Accompagnateurs exonérés)

Contact / Organisation du festival
Flip-Book / Les Nuits Magiques
Tél. : 05.56.51.76.60
Mail : contact@lesnuitsmagiques.fr

Partenaires
Les Nuits Magiques sont organisées par l’association
Flip‑Book et le cinéma Le Festival en collaboration avec la
ville de Bègles, CTC. Elles bénéficient du soutien de la Drac
Nouvelle Aquitaine, de la Région Nouvelle Aquitaine, du
Département de la Gironde, de Bordeaux Métropole, de
l’ALCA Nouvelle Aquitaine et des partenariats avec le Rectorat
de Bordeaux , l’EMCA, Marlou Films et France Bleu Gironde.

www.lesnuitsmagiques.fr

Conception : Michaël JOURNOLLEAU - www.michaeljournolleau.fr

Adresse : 151 boulevard Albert 1er (barrière de Bègles), à Bègles

