dès

4

Au cinéma
le 20 octobre 2021
—
Mon p’tit dossier
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Chacun sa route…

Synopsis
Avez-vous peur du noir ?
Avez-vous déjà lancé une bouteille à la mer ?
Êtes-vous déjà descendu dans un puits
à la recherche de votre destin ?

3 chouettes, 3 chemins, mais mais seulement l’un d’entre eux arrive
jusqu’à la branche de la maison de nos petites chouettes… Lequel ?
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Dans son nouveau programme,
La Chouette du cinéma revient vous présenter
trois histoires d’enfants qui ouvrent
grand leurs ailes !
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Réponse : le chemin N°2

Matilda
Matilda n’arrive pas à dormir
et joue avec sa lampe de chevet lorsque
l’ampoule saute ! Matilda se retrouve
dans le noir. Sa première frayeur passée
et grâce à sa lampe de poche, la petite fille
se familiarise avec l’obscurité et découvre
peu à peu les charmes de la nuit...
Réalisé par Irene Iborra & Eduard Puertas
France, Espagne, Belgique – 2018 – 7'
Marionnettes – Couleurs – VF

C’est louche !

Il semblerait que l’une des images ci-dessous ne soit pas
tirée du film Matilda… Vois-tu de laquelle il s’agit ?
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Réponse : l’image N°6 (Les Bouteilles à la mer)
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Les Bouteilles
à la mer
Théo vit dans une maison en bord
de plage et se sent seul. Dans l’espoir
de trouver un compagnon de jeu, il glisse
une lettre dans une bouteille qu’il envoie
à la mer. La bouteille, si petite face à l’océan,
traversera de nombreuses mésaventures
avant d’arriver à bon port.
Réalisé par Célia Tocco – France – 2020
11' – Dessins, animation 2D – Couleurs – VF

Lancé

Théo avait 3 essais pour jeter sa bouteille
à la mer. Mais quel lancé était le bon ?
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Librement adapté de l’album
Les Bouteilles à la mer
de Hubert Ben Kemoun et Olivier Latyk,
publié par Flammarion.

Réponse : le lancé N°2

Dame Saisons
Gros Pouce et Petit Doigt vivent seules avec leur
maman au-dessus d’un village, à l’orée de la forêt.
Gros Pouce, dans sa phase d’adolescence, se montre
moins serviable que sa petite sœur pour aller
chercher du bois dans la forêt.
C’est en descendant au fond du vieux puits où
elle a laissé tomber son bonnet que cette dernière
découvre le monde merveilleux de Dame Saisons,
celle qui fait tomber la neige en secouant son
édredon ! Mais la vieille dame aux premiers abords
de sorcière est surtout là pour faire grandir les deux
filles, en les révélant à elles-mêmes, telle Alice,
à travers un voyage onirique.
Réalisé par Célia Tisserant & Arnaud Demuynck
France, Belgique, Suisse – 2020 – 30'
Animation 2D – Couleurs – VF

Mon p’tit doigt m’a dit…

que 7 erreurs s’étaient glissées sur l’image de droite.
Sauras-tu les retrouver ?

Réponses : la chouette, l’œil de Dame Saisons, le fil du sac, le dessin manquant
du bonnet, le nez trop haut, le sourire et les boutons de Petit Doigt

Découvre notre boutique en ligne !
Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies
sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr
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Reçois gratuitement une affichette
et 4 cartes postales de Grandir, c’est chouette !
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