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Festival 

• Exposition consacrée au court-métrage 
d’animation de Olesya Shchukina. Sélectionné 
dans plus de 80 festivals à travers le monde,  
et qui a obtenu de multiples récompenses.
> Du lundi 10 au vendredi 28 février

Du  lundi 10 
au vendredi 28 
février
PROJECTIONS /
EXPOSITION /  
STAGES /
ATELIER / 
 

Au 
C2i

• Le vélo de l’éléphant de Olesya Shchukina
Un éléphant habite en ville parmi les gens et 
travaille comme balayeur. Un jour, il voit un 
panneau d’affichage qui fait la publicité d’un 
vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. 
Dès cet instant, la vie de l’éléphant change : il 
doit obtenir ce vélo !
> Les mercredis 12, 19 et 26 février 
lors des CINÉ-GOÛTERS

PROJECTION 
& EXPOSITION
LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT 

Projection 



Pour conquérir le cœur 
de sa jolie voisine, Ted va 
s’échapper de Thneedville, 
un monde totalement arti-
ficiel où toute végétation a  
disparu, pour partir en 
quête d’un arbre vivant. 
Ted va rencontrer le 
Gash-pilleur, un vieil er-
mite aigri reclus dans sa 
cabane, et découvrir la  
légende du Lorax...

> Mercredi 12 février 
À 14h30
Gratuit / Dès 5 ans / 
Durée 1h27 

> Mercredi 19 février 
À 14h30
Gratuit / Dès 5 ans / 
Durée 1h41 

> Mercredi 26 février 
À 14h30
Gratuit / Dès 6 ans / 
Durée 1h26 

Dans la Grande Barrière 
de corail, un poisson-clown 
nommé Marin mène une 
existence paisible avec son fils 
Nemo. Redoutant l’océan, il 
fait de son mieux pour proté-
ger son fils. Mais Nemo rêve 
d’explorer les mystérieux 
récifs. Lorsque Nemo dispa-
raît, Marin devient malgré lui 
le héros d’une quête unique 
et palpitante. 

Lorsqu’un lion, un zèbre, 
une girafe, un hippopo-
tame et une poignée de 
pingouins psychotiques 
fuient leur zoo new-yorkais 
pour secourir l’un des 
leurs, l’aventure s’écrit avec 
un grand A !

Info : 01 30 10 00 50 
Les enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.

LE LORAX
DE CHRIS RENAUD 
ET KYLE BALDA  (2012)

LE MONDE 
DE NEMO
D’ANDREW STANTON (2003)

MADAGASCAR
D’ÉRIC DARNELL 
ET TOM MCGRATH  (2004)

Ciné- goûters
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> Vendredi 14 février à 20h
Gratuit / Tout public / Durée 1h50 / 
Sur Résa : 01 30 10 00 50 

YOUR NAME
DE MAKOTO SHINKAI (2016)

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille 
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes  
natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. 
Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure 
urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen 
vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot 
dans un restaurant italien et ses nombreux amis. 
À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement 
propulsée dans la vie du jeune garçon au point 
qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lors-
qu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie 
dans les montagnes, entouré d’une famille tradi-
tionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! Une 
étrange relation s’installe entre leurs deux corps 
qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère 
se cache derrière ces rêves étranges qui unissent 
deux destinées que tout oppose et qui ne se sont 
jamais rencontrées ?

Projection 



• Stages à la découverte du stop motion
Le stage consiste à réaliser une séquence 
animée grâce aux décors et personnages 
créés par les participants. Les enfants 
pourront ainsi découvrir avec l’aide d’un 
animateur l’envers du décor et les procé-
dés de réalisation d’un film d’animation.

> Pour les 7/10 ans : 
Du 10 au 14 février / De 10h à 12h
> Pour les 11/14 ans : 
Du 17 au 21 février / De 10h à 12h 
Tarif : 21,50€ les 5 séances
Résa : 01 30 10 00 50

• Atelier d’initiation aux films 
d’animation
Découverte et initiation aux films 
d’animation en stop motion. 
> Samedi 15 février
De 14h à 17h
Tarif : 6,45 € / De 7 à 10 ans 
Résa : 01 30 10 00 50

Stages 

Atelier 
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COLORIAGE

Colorie M.POP CORN  
et partage sur les réseaux 
sociaux avec le hashtag 
#festivaldoisedlb
#c2idlb
(Fais ton post avec l’aide et l’accord à tes parents) 




