
Projection 

« Contes de l'horloge magique »
3 Court-métrage de Ladislas Starewitch
durée totale du programme : 1h05
A partir de 8 ans
1924/1928 Pologne/France
réalisation additionnelle:Jean Rubak 2003
-La Petite Chanteuse des rues (1924) 
-La Petite Parade (1928) 
-L'Horloge magique (1928) 
-Mercredi 1er et samedi 4 octobre 2008 ( tout public) au  Parvis /Ibos  
(http://www.parvis.net, 05-62-90-60-31

-Projection pour les scolaires

-Mardi 14 octobre 14h30 , Jeudi 16 octobre 14h30  au  Parvis /Ibos 

-Vendredi, 10 Octobre 2008 14:30 à la La maison du savoir , St laurent de neste 
http://www.maisondusavoir.ovh.org    /  05 62 39 78 48 

-Jeudi 23 octobre : 9h30 & 14h30 au Cinéma le maintenon Bagneres de Bigorre /05.62.91.12.00

http://www.maisondusavoir.ovh.org/
http://www.maisondusavoir.ovh.org/
http://www.parvis.net/


« La mouette et le chat » 
Réalisation : Enzo D'Alo
Long métrage , Durée : 1h 20min. Année de production : 1999, dessin animé
A partir de 5 ans
« Empoisonnee par une nappe de mazout, la mouette Kenah confie, juste avant d'expirer, son oeuf au 
chat Zorba et lui fait promettre qu'il ne mangera pas l'oeuf, qu'il en prendra soin jusqu'a son eclosion et 
qu'il apprendra a voler au nouveau-ne. Zorba s'execute et eleve ce chaton un peu insolite que la 
communaute des chats a baptise Felicite. Elle va apprendre a se connaitre, a comprendre et a accepter 
qu'elle n'est pas un chat avant de pouvoir voler. En attendant, elle se battra aux cotes de ses amis felins 
contre le grand rat qui les terrorise avec ses sbires. »
-Mercredi 8 et samedi 11 octobre 2008 (tout public) au  Parvis /Ibos 
http://www.parvis.net, 05-62-90-60-31

-Projection pour les scolaires

-Vendredi 10 octobre 9h30 & 14h30 ,Lundi 13 octobre 9h30 , Lundi 20 octobre 14h30 ,Mardi 21 
octobre  9h30 au PARVIS

-Jeudi 9 octobre 9h30 & 14h30  au Cinéma le maintenon Bagneres de Bigorre 
05.62.91.12.00

-Lundi 13 octobre  14h30  au Cinéma l’arixo à LOUDENVIELLE / 05.62.99.95.94

-Mardi, 14 Octobre 2008 à 09:30 à La maison du savoir , St laurent de neste 
http://www.maisondusavoir.ovh.org /05 62 39 78 48 

-Mardi, 14 Octobre 2008 à 14:30 au cinéma le palais, Lourdes / 05.62.94.16.34

-Jeudi 16 octobre à 14h30 au cinéma le casino/Argeles gazost  05.62.97.53.00

-Vendredi 17 octobre à 9 h30 au Cinéma louis jouvet / LARUNS 05.59.05.41.39

-Lundi 20 octobre : 9h30  Cinéma maison de la vallée LUZ St Sauveur /05.62.92.38.38

http://www.maisondusavoir.ovh.org/
http://www.parvis.net/


« Desmond et le monstre des marais »
Réalisation Magnus Carlsson, Suède, 2006, animation en volume 
Long métrage, Durée: 1h 08 min 
A partir de 4 ans
« Desmond le cochon et ses amis en ont assez: l’abominable créature du marais leur rend la vie 
impossible; enfin... si elle existe vraiment, car personne ne l’a jamais vue ! »
-Mercredi 15, samedi 18, mardi 28 et jeudi 30 octobre 2008 ( tout public) au Parvis /Ibos
http://www.parvis.net, 05-62-90-60-31

-Projection pour les scolaires

-Jeudi 16 octobre  9h30, Lundi 20 octobre  9h30 au Parvis /Ibos

-Jeudi 23 octobre à 10h  et 14 h30 au cinéma le casino/Argeles gazost 05.62.97.53.00

-Vendredi 24 octobre à 9h30 & 14h30  au Cinéma le maintenon Bagneres de Bigorre 
05.62.91.12.00

-Vendredi, 07 Novembre 2008 09:30 à la La maison du savoir , St laurent de Neste 
http://www.maisondusavoir.ovh.org /05 62 39 78 48 

http://www.maisondusavoir.ovh.org/
http://www.parvis.net/


 

« des rois qui voulaient plus qu'une couronne. »
A partir de 4 ans, 3 court -métrage durée totale 42 mn 
-Arthur 
de Guionne Leroy 
Belgique - 1998 - 5 mn - pâte à modeler 
« Le roi Arthur s'est perdu, son cheval s'est enfui, le voilà seul.
Pire, voilà que tout ce qui l'entoure prend vie et se ligue contre lui ! Ou est-ce juste une apparence... »

-Les Sorcières 
de Elisabeth Hobbs 
Ecosse - 2002 - 7 mn - aquarelle animée directement sous la caméra 
« En 1590, le roi James VI d'Ecosse a une peur bleue des sorcières qu'il soupçonne de vouloir le 
chasser du trône. Il décide alors de les éradiquer. Dans un village près d'Edimbourg, trois marchandes 
de poissons, Margaret, Ina et Sandra ont de bonnes raisons de croire qu'elles pourraient être visées par 
cette chasse aux sorcières. Elles manigancent alors un plan pour éviter d'être démasquées. » 
-Le Roi qui voulait plus qu'une couronne 
De Randall Meyers et Anita Killi 
Norvège - 1999 - 30 mn - animation en éléments découpés - multiplane 
« Le Roi a disparu ! Le commandant, le lieutenant et le majordome fouillent alors le château de fond 
en comble. Ils trouvent finalement le bouffon dans l'armoire qui leur propose de partir à la recherche 
d'un nouveau roi. Au cours de leur voyage, ils rencontrent un mystérieux pêcheur puis, au plus 
profond de la forêt enchantée, un garde gigantesque et terrifiant qui ne demande qu'à se remplir la 
panse. Enfin, ils découvrent le monde, un monde agité et fascinant. Ils auront bien du mal à choisir un 
nouveau roi parmi tous les drôles de personnages qu'ils croiseront en chemin... » 
-Mercredi 22, samedi 25 et lundi 27 octobre  2008 ( tout public) au  Parvis /Ibos
http://www.parvis.net, 05-62-90-60-31

-Projection pour les scolaires

- Jeudi 16 octobre 10H au cinéma le casino/Argeles gazost 05.62.97.53.00

-Vendredi 17 octobre à 14 h 30  au Cinéma le maintenon Bagneres de Bigorre 
05.62.91.12.00

-Mardi 21 octobre 10h Cinéma maison de la vallée LUZ St Sauveur /05.62.92.38.38

-Vendredi, 24 Octobre 2008 09h 30 à la La maison du savoir , St laurent de neste 
http://www.maisondusavoir.ovh.org /05 62 39 78 48 

http://www.maisondusavoir.ovh.org/
http://www.parvis.net/


Atelier 
Atelier réalisation film d'animation 
Intervenant Bruno Petit/Cartoon Pâte
Public : ados et adultes

Plusieurs techniques pourront etre abordés:
Pâte à modeler
Papier découpés
Animation d'objets 
Pixillation ( animation de personnes réelles)
Théatres d'ombre

Le résultat de l'atelier sera diffusé le 28 octobre au cinéma Lalano

Atelier de réalisation réparti sur les 3 premiers  week end octobre : 
04 et 05 octobre ; 11 et 12 octobre et 18 et 19 octobre 2008

rens & inscriptions
Cinéma le lalano ; maison de la communication
65 220 Lalanne sur trie
05.62.35.67.37/06.87.97.35.51
lelalano@yahoo.fr

Atelier d'initiation au cinéma d'animation 
Intervenant Bruno Petit/Cartoon Pâte

 -Animation d’un personnage en Pâte à Modeler
- Animation Papier Découpé
- Métamorphose à partir d’un bout de pâte a modeler
- Pixilation (animation de personnes vivantes )
- Animation d’objets préexistants...

Public : enfants à partir de 7 ans
Date : le 23 et 24 octobre 2008
Lieu : Ecole notre dame , Argeles gazost (65)

Atelier d'initiation au cinéma d'animation 
Intervenant Bruno Petit/Cartoon Pâte
Public : enfants à partir de 7 ans
Date : 15 octobre 2008 de 14 h à 17 h
Lieu : Maison du savoir st Laurent de Neste (65)

Atelier réalisation film d'animation 
Intervenant Bruno Petit/Cartoon Pâte
Public : 10 /14 ans
Date : le 27 et 31 octobre 2008
Lieu : MJC Vic en Bigorre (65)

mailto:lelalano@yahoo.fr

