
Cinécran est heureux de vous présenter
cette 13ème fête du cinéma d’animation. 
En partenariat avec les médiathèques
d’Elven, de Ploeren, l’IUT de Vannes et 
Cinéville nous vous proposons une 
programmation pour tous les âges. 

En avant-première de la sortie cinéma 
prévue le 19 novembre, Bon voyage Dimitri ! 
Le passereau bien connu des Zouzous 
arrive au cinéma ! C’est l’occasion pour 
Cinécran de mettre en avant la production 
bretonne. Ce film d’animation a été créé 
à Rennes dans les studios de Vivement 
lundi ! 

Pour les adultes et en lien avec le Mois du 
Film Documentaire qui débute le 1er 
novembre, nous recevrons Alain Ughetto 
qui présentera son film documentaire 
d’animation Jasmine. Une occasion pour 
tous d’échanger avec lui sur l’histoire de 
ce film. 

Bonnes séances à tous. 
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FANTASTIC MR FOX
de Wes Anderson

(USA, 2010, 1h28)

M. Fox, le plus rusé des 
voleurs de poules, sa 
femme, Mme Fox, Ash, son 
fils, le cousin Kristofferson 
et tous les autres animaux 
de la forêt défient trois 
odieux fermiers. Ils vont 
vivre la plus périlleuse et 
délirante des aventures.

Mercredi 22 oct. > 18h00
VANNES > IUT (amphi 
Kerguéris) 
8 rue Montaigne
02 97 62 64 64
Gratuit - dès 6 ans

Alain Ughetto vous invite à 
découvrir
JASMINE

avec les voix de Jean-Pierre Daroussin 
et Fanzaneh Ramzi 
(France, 2013, 1h10)

BON VOYAGE, DIMITRI!
durée : 55 min

PETITES Z’ESCAPADES
durée : 40 min

MIA ET LE MIGOU
de Jacques-Rémy Girerd
(France, 2008, 1h31)

Z’ANIMAL
durée :1h

Dans le Téhéran de 
Khomeiny, mystérieux et 
oppressant, dans le tumulte 
de l’Histoire, des êtres de 
pâte et de sang luttent 
comme bien d’autres pour 
l’amour et la liberté. Du 
frémissement de la pâte 
modelée, surgit la plus 
incroyable des histoires
mêlant l’amour et la 
révolution. 

Un très beau film 
d’animation poétique et 
politique. Une histoire 
d’amour dans un Iran en 
pleine révolution recréé 
en pâte modelée par les 
mains du réalisateur qui 
donne vie à ses souvenirs.

Vendredi 17 oct. > 20h30 
En présence du réalisateur
VANNES > Cinéville Garenne
02 97 42 48 10
Tarif adhérents : 5¤30

Programme de quatre 
courts-métrages 
d’animation :

>Dimitri à Ubuyu  d’Agnès 
Lecreux et Fabien Drouet 
(France, 2014, 26’00) - 
animation en volume.
Dimitri est un petit 
passereau égaré dans une 
savane africaine. Sur la 
plaine d’Ubuyu, il va devoir
s’adapter à un nouvel 
environnement, bien 
différent de celui qu’il 
connait en Europe.

>Le Vélo de l’éléphant  
d’Olesya Shchukina (France 
& Belgique, 2014, 9’00) -
animation papier découpé

>Flocon de neige  de Natalia 
Chernysheva (Russie, 2012, 
5’46) - dessin

>Tulkou  de Mohamed Fadera 
et Sami Guellai (France, 
2013, 10’58) - animation 
papier découpé

Jeudi 23 oct. > 14h
VANNES > Cinéville Garenne
02 97 42 48 10
Tarif enfants : 4¤00
Dès 4 ans

6 contes et fantaisies :

>Jean de la Lune  de Pascal 
Le Nôtre (France, 1994, 2’30) 
- animation papier découpé, 
pâte à modeler

>L’éléphant et la baleine  
de Jacques-Rémy Girerd 
(France, 1985, 8’25) - ani-
mation pâte à modeler

>Meunier tu dors de Pascal 
Le Nôtre (France, 1994, 2’30) 
- animation pâte à modeler

>Petite escapade de Pierre-
Luc Granjon (France, 2001, 
5’30) - dessin sur papier, 
marionettes

>Le trop petit prince de Zoïa 
Trofimova (France, 2002, 
7’30) - dessin sur papier

>Au bout du monde  de 
Konstantin Bronzit (Rus-
sie, 1999, 7’45) - dessin sur 
papier

Mardi 21 oct. > 10h
PLOEREN > Espace culturel 
Le Triskell
parvis du Land Wursten
02 97 40 11 91
Gratuit - dès 2 ans

Une série de courts métrages 
pour découvrir divers univers 
graphiques :

>My Little Croco de Yohann 
Cohen...(France, 2013, 6’30) 
- animation 3D
>A la française de Julien Haz-
broucq...(France, 2012, 6’55) 
- animation 3D
>Hedgehogs and the city  
d’Evalds Lacis (Lettonie, 2013, 
10’00) - animation en volume
>Fear of flying  de Conor Finnegan 
(Irlande, 2012, 9’09) - animation 
en volume
>Le Dromadaire mécontent  de 
Morgane Le Péchon (France, 
2014, 3’00) - animation  papier 
découpé
>Macropolis de Joel Simon 
(UK, 2012, 8’00) - animation 
en volume
>2 épisodes de Babioles de 
Matthieu Auvrey (France, 
2012, 4’00) : Câlin à emporter 
et Câlin roulant - animation 
3D

Leur point commun ?  Les 
personnages  sont toujours 
des animaux ! 

Mardi 21 oct. > 14h15
ELVEN > Le carré d’arts
avenue de la résistance
02 97 53 30 92
Gratuit - dès 4 ans

Mia est une fillette d’à 
peine dix ans. Alertée 
par un pressentiment, 
elle décide de quitter son 
village natal quelque 
part en Amérique du Sud 
pour partir à la recherche 
de son père. Ce dernier 
travaille sur un chantier 
gigantesque visant à 
transformer une forêt 
tropicale en complexe 
hôtelier de luxe. La 
route est longue pour 
retrouver son papa. Mia doit 
franchir une lointaine 
montagne entourée d’une
forêt énigmatique et peuplée 
d’êtres mystérieux...

Vendredi 31 oct. > 10h30 
PLOEREN > Espace culturel 
Le Triskell
parvis du Land Wursten
02 98 66 00 40
Gratuit - dès 3 ans


