
La célèbre Chouette du cinéma est en train de nous préparer de 
nouvelles histoires animées. Pour notre plus grand plaisir, elle nous 
en dévoile quelques-unes en exclusivité et avant-première. 

Zébulon est un jeune dragon aussi 
attachant que maladroit qui aspire 
à devenir le meilleur élève de son 
école.
Pour y arriver, il devra démontrer une grande ténacité et 
traverser beaucoup d’épreuves... 

Un fi lm d’animation qui pétille de couleurs, d’idées de 
mise en scène, où l’humour est servi brûlant. 

Moins de 14 ans : 4 €
Tarif du festival 3,5 € sur présentation du Pass Télérama

Tarif réduit : 5,20 € Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités. 
Sauf WE et jours fériés

Tarif normal : 6,70 €

Animations gratuites avec entrée fi lm
Infos et réservation des ateliers
05 53 02 41 99
Rue Amiral-Courbet - 24110 Saint-Astier
www.lafabrique24.fr/ cinema@saint-astier.fr

La Petite Grenouille à grande bouche 
de Célia Tocco  - 2019 | 8 min

La Cerise sur le gâteau
de Frits Standaert - 2019 | 16 min

Le Petit Poussin roux 
de Célia Tisserant - 2019 | 12 min

L’Ours qui avala une mouche
de Pascale Hecquet - 2020 | 10 min

France 2019 
Durée 0h46
Animation Célia Tocco, 
Frits Standaert, 
Célia Tisserant, 
Pascale Hecquet

+ deux courts-métrages
 Grande-Bretagne 2019 | Durée 0h26
Animation de Max Lang, Daniel Snaddon, 
Sophie Olga de Jong

ART & ESSAI

ART & ESSAI

A PARTIR DE

4
ans
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4
ans

Des nouvelles 
de la chouette

Zébulon 
le dragon

DU 4 AU 7 MARS SUITE

En présence
d’Arnaud 

Demuynck,
créateur de la Chouette

Mardi 4 mars 
à 10h

En présence
de Zébulon

Vendredi 6 mars à 10h30
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Exposition sur les débuts du cinéma avec jeux d’optiques pendant toute la durée du festival.

DIMANCHE 23 FÉVRIER
11h  L’odysée de Choum 
14h  Marche avec les loups
16h Le parfum de la carotte

LUNDI 24 FÉVRIER 
15h L’odysée de Choum
16h Marche avec les loups

MARDI 25 FÉVRIER 
10h30 Le parfum de la carotte  + Petit Déj’
14h  Le Prince serpent  + Avant-première
16h  L’odysée de Choum  + Exposition + Atelier 
18h  Marche avec les loups 

MERCREDI 26 FÉVRIER 
9h30 -12h   Atelier fi lm d’animation
14h-16h30  Atelier fi lm d’animation
15h Loups tendres et loufoques 
17h Jacob et les chiens

JEUDI 27 FÉVRIER 
14h Le voyage du Prince  + Rencontre
16h30  Jacob et les chiens

VENDREDI 28 FÉVRIER 
10h30  Les petits contes  + Avant-première + petit déj
14h  Jacob et les chiens qui parlent  
18h Wonderland, le royaume sans pluie  +Atelier
SAMEDI 29 FÉVRIER 
14h  Le voyage du Prince
16h  Loups tendres et loufoques 
21h  Wonderland, le royaume sans pluie

DIMANCHE 1 MARS 
11h   Loups tendres et loufoques
14h  Jacob et les chiens qui parlent 
16h Wonderland, le royaume sans pluie

LUNDI 2 MARS 
14h  Wonderland, le royaume sans pluie
16h   Le voyage du Prince

MARDI 3 MARS 
15h  Loups tendres et loufoques  + Lecture
18h  Le voyage du Prince

MERCREDI 4 MARS
10h  Des nouvelles de la chouette  + Rencontre
15h Shaun le mouton..   +Spectacle 
18h  La fameuse invasion des ours 

JEUDI 5 MARS 
14h La fameuse invasion  + Rencontre
17h Zébulon, le dragon

VENDREDI 6 MARS
10h30   Zébulon le dragon  + Animation
14h  La fameuse invasion des ours 
16h Shaun le mouton, la ferme contre-attaque

SAMEDI 7 MARS 
15h Zébulon le dragon 



Programme de 4 courts-métrages d’animation. 
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons 
vivants. Mais des di� érences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, 
déménage de nuit et se fait attraper par un renard… Entre langage rimé et jazz 
manouche, cette fable est une ode aux légumes et au partage.

Jacob est obligé de passer une semaine chez son oncle et sa 
cousine Mimi qui vivent dans un quartier populaire presque rural. 
Le séjour va prendre une tournure inattendue quand, avec l’aide de 
drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver 
le vieux quartier d’un colossal et destructeur projet immobilier.
C’est à la fois un conte fantastique et une fable écologique... un régal.

+ Ateliers d’initiation au fi lm d’animation 
avec Nicolas Lemée

Mecredi 26 février à 9h30 et à 14h
Gratuit avec l’entrée du fi lm.
Sur inscription à partir de 5 ans

Venez vous essayer à l’animation en papier découpé, 
sable, objets, avec un dispositif de tournage appelé le 
banc titre, encadré par un professionnel 
du cinéma d’animation. 

Nicolas Lemée est spécialisé dans le 
cinéma d’animation, et particulièrement 
dans les techniques traditionnelles 
(stop motion, banc-titre, pixillation...). 

+ «Crée ton personnage manga» 
atelier de dessin avec Frédéric Gauthier

Vendredi 28 février à 14h30 suivi du fi lm à 18h 
Gratuit avec l’entrée du fi lm.
Sur inscription à partir de 8 ans

Graphiste-illustrateur  formé à l’école 
des Arts Décoratifs de Genève il 
intervient en milieu scolaire et fait 
dessiner les enfants, il les initie 
notamment au Manga.   

+ Rencontre avec Pascal Vimenet
Jeudi 27 février à 14h

Réalisateur, écrivain, enseignant, 
critique de cinéma, Pascal Vimenet 
est aussi spécialiste du cinéma 
d’animation.
Il a écrit de nombreux ouvrages 
et notamment consacré un livre à
Jean-François Laguionie, le réalisateur 
du fi lm.

          En partenariat avec Cartoon movie

Programme de 3 courts-métrages d’animation. Choum, la petite chouette vient 
d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de 
la nichée, elle s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman... 
La beauté graphique et la musique combleront petits et grands.

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est 
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Guidé par 
son ami Tom, il découvre avec enthousiasme et fascination cette société. 
Une fable philosophique très fi ne à voir en famille.

Dans l’antique Mésopotamie, la Reine célèbre l’avènement de son fi ls le Prince à l’âge 
adulte. La tradition veut qu’il honore Ishtar, déesse de la vie et de la fertilité. Mais 
celui-ci est frappé d’un mal qui semble incurable, lui donnant l’aspect repoussant 
d’un serpent géant. Il se révèle alors cruellement insatiable. Jusqu’à sa rencontre 
avec la modeste et humble esclave prénommée Tahirih. 

Ce fi lm raconte le grand mystère de la dispersion des 
loups. Deux années durant,  Jean-Michel Bertrand a 
mené une véritable enquête pour tenter de comprendre 
la vie complexe et erratique des jeunes loups...
Un merveilleux et sauvage voyage qui raconte une vraie 
histoire aux grands comme aux petits.

Akané est une jeune fi lle rêveuse. Pour son anniversaire, elle se 
rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans 
l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une 
pierre magique. S’ouvre soudain une porte vers un autre monde. 
Une fable écologique et poétique aux dialogues pleins d’esprit.

France 2014 | Durée 0h45
Animation de Rémi Durin, 
Arnaud Demuynck, Pascale 
Hecquet 

Letton, Polonais 2019 | Durée 1h10
Animation de Edmunds Jansons

France 2019 | Durée 0h38
Animation de Julien Bisaro, 
Sonja Rohleder, Carol Freeman

Luxembourg 2019 | Durée 1h16
Animation de Jean-François Laguionie, 
Xavier Picard  France 2020 | Durée 0h59

Animation de Anna Khmelevskaya, Fabrice Luang-Vija  

France 2020 | Durée 1h25
Film documentaire de et 
avec Jean-Michel Bertrand   

Japon 2019 | Durée 1h55
Animation, Fantastique  
de Keiichi Hara  

César du meilleur 
court-métrage 2017

+ Petit déj’ Mardi 25 févrierà 10h30

Mardi 25 février

à 14h

ART & ESSAI
ART & ESSAI

ART & ESSAI

ART & ESSAI
ART & ESSAI

ART & ESSAI

ART & ESSAI
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8
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Le parfum 
de la carotte

Jacob et 
les chiens 
qui parlent

L’Odysée 
de Choum

Le voyage
du prince

Le Prince 
serpent

Marche avec 
les loups

Wonderland, 
le royaume 
sans pluie

DU 21 AU 25 FÉVRIER DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS

+ « Emmène ton 

dessin de loup »

Auteur-réalisateur, scénariste et
producteur belge, Arnaud Demuynck, 
a aussi produit et réalisé «Le parfum 
de la carotte», «Le vent dans les 
roseaux» et bien d’autres. Pour 
s’adresser au jeune public dans les 
salles, il a créé le personnage de  la 
Chouette au cinéma.

+ Lecture Kamishibaï d’Arnaud Demuynck
Mardi 3 mars à 15h

Gratuit avec l’entrée du fi lm.
Sur inscription à partir de 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les 
loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !
Six petits fi lms drôles et poétiques.

France - Belgique 2019 | Durée 0h52
Animation de Arnaud Demuynck

ART & ESSAI

A PARTIR DE

3
ansLoups tendres

et loufoques

DU 4 AU 7 MARS

Tonio, le fi ls du roi des ours, est enlevé par des chasseurs… Profi tant 
que la famine menace son peuple, le roi décide alors d’envahir la plaine 
où habitent les hommes, il réussit à vaincre et fi nit par retrouver Tonio. 
Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au 
pays des hommes... Une puissante parabole sur l’obsession du pouvoir.

+ Expo + Rencontre avec Marie Bouchet, 
responsable Assitanat d’animation 2D sur le fi lm 

Jeudi 5 mars à 14h

Italie, France 2019 | Durée 1h22
Animation de Lorenzo Mattotti

ART & ESSAI

A PARTIR DE

8
ans

La fameuse 
invasion des 
ours en Sicile

Formée au dessin et au cinéma d’animation 
elle a notamment travaillé sur les fi lms «Loulou, 
l’incroyable secret», «La Tortue Rouge» et «La 
Fameuse invasion des ours en Sicile».
         En partenariat avec Cartoon movie

A PARTIR DE

8
ans

A PARTIR DE

7
ans

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit. 

France 2020 |
Durée 0h40
Animation 

ART & ESSAI

A PARTIR DE

3
ans

+ Expo + Petit déj’ 
Vendredi 28 février

à 10h30

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un 
vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme. A son bord, une 
adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.
Burlesque, parodie de scènes cultes : un régal pour chaque âge.

+ Spectacle «L’écran magique» 
imaginé et interprété par Guillaume Hoenig 

Mercredi 4 mars à 15h
Gratuit avec l’entrée du fi lm. Sur inscription à partir de 6 ans

ART & ESSAI

A PARTIR DE

6
ans

Shaun 
le mouton

Guillaume n’ est pas un magicien comme 
les autres : il ne veut plus bluffer ses spec-
tateurs ! Il va nous dévoiler les principes du 
tour de magie de l’image animée depuis sa 
création dans les grottes du paléolithique 
jusqu’à nos tablettes numériques.

La Ferme Contre-Attaque
France 2019 | Durée 1h30
Animation de Will Becher, Richard Phelan

Les Petits 
contes 
de la nuit

Avant première

Avant première

+ « Emmène ton 

dessin de loup »

+ Exposition

+ Atelier coloriage 

Mardi 25 février

à 16h

Imagine et dessine
un loup sur format A4 
(crayons de couleurs, 
feutres, peinture, 
collages gommettes...) 
> enfants de 3 à 12 ans.


