Au cinéma
le 23 mars 2022
—
À partir de 3 ans

Programme de 4
courts métrages d’animation
Lettonie – 2015/2020 – 48 min
Marionnettes – DCP sans KDM
Production : Studio AB

Les Petits Pois

Dace Rīdūze / Lettonie / 2020 / 14' /
marionnettes / sans dialogues
Huit petits pois profitent de la chaleur de leur
cosse toute douillette. Mais un ver affamé vient
perturber leur tranquillité ! Pour éviter le danger,
les petits pois n’ont d’autre choix que de prendre
la fuite. Une fois dehors, ils découvrent le monde
et les voisins qui les entourent.

Le Grand jour du Lièvre
Dace Rīdūze / 2015 / 10' /
marionnettes / sans dialogues

Pâques approche à grands pas. Toute
la famille Lapin travaille dur afin que
les œufs soient prêts à temps ! L’un des
lapereaux est, lui, moins enthousiaste
à l’idée de cette dure journée de labeur.
Mais pour que la fête ait bien lieu,
il va devoir surmonter sa paresse et
sa peur avec l’aide d’un peu de magie...

Vaïkiki

Māris Brinkmanis / 2017 / Lettonie /
10' / marionnettes / sans dialogues
Un soir dans une pâtisserie, une truffe
au chocolat tombe de son étagère et
atterrit dans une assiette de sucreries.
Il y rencontre une petite meringue rose,
qui, comme lui, a soif de découverte.
Ensemble, ils partent explorer la vitrine
du magasin !
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Le Grain de poussière
Dace Rīdūze / 2018 / 13' /
marionnettes / VF

Dans la chambre d’un petit garçon débordé,
deux mondes cohabitent ! Dès qu’il quitte
sa chambre, des petits grains de poussière
sortent de leur cachette et mènent la belle vie.
L’un d’eux, plus éduqué, aime l’ordre et s’occuper
de ses autres compagnons. Mais il se sent souvent
seul. Jusqu’au jour où une rencontre accidentelle
va en gendrer une jolie amitié...

