Le 21 Juillet 2018

Little Cinéma en plein air

Little Ciné rejoint son grand frère et se met aux couleurs du Cinéma en plein air ! Au programme, des
avant-premières, des courts métrages, des jeux et des activités autour du cinéma. En soirée, viens
découvrir sur l’écran géant du Cinéma en plein air les aventures de Mogwli, Balou et Baghéera. Comme
les grands ! N’oublie pas ton pique-nique !

DIMANCHE

BOUTS EN TRAIN

Fanny Dreyer - 2018 (6 mn) En avant-première !
Expulsé de la machine-semaine pour incompétence,
Dimanche rencontre un mystérieux alter ego qui
l’emmène dans une drôle de balade…

Emilie Sengelin - 2005 (3 mn)
Dans le train, chacun est plongé dans ses pensées.
Une panne survient, les regards se rencontrent, les
langues se délient, en chanson !

LE MOINEAU QUI NE SAIT PAS CHANTER

LE COQ EST MORT

Siri Melchior - 2008 (5 mn)
Au pays des couleurs, tout le monde sait siffler sauf
un petit moineau…

Zoltan Spirandelli - 1988 (11 mn)
Un jeune homme demande au public de chanter avec
lui Le Coq est mort en canon.

LA CAGE

LE PINGOUIN

Loic Bruyère - 2016 (6 mn)
Un ours qui ne sait pas chanter rencontre un petit
oiseau qui ne sait pas voler, mais qui chante très
bien. Chacun va s’enrichir de l’amitié de l’autre.

Pascale Hecquet - 2016 (5 mn)
Un pingouin trouve la banquise trop froide à son goût
et décide de se rendre sous les cocotiers…

À Little Villette de 14h30 à 18h30 : Activités, jeux et surprises autour du cinéma
Sur la prairie du triangle à 22h30 : Cinéma en plein air

© Pierre-Emmanuel Rastoin

LE LIVRE DE LA JUNGLE Wolfgang Reitherman - 1967 (1h18)
La panthère Bagheera découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné. Elle décide de le confier à une
famille de loups qui l’élève comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn approche
du territoire des loups…
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À Little Villette à 15h30, 16h30 et 17h30 : Si on chantait ?

LITTLE CINÉ
7.04

21.07 2018

Courts métrages d’animation, cartoons américains, burlesques ;
Un little ciné-club avec des projections en 16 mm ;
Et un Little Cinéma en plein air ! Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles !
dès 4 ans • Samedi et dimanche, séances à 15h30 et 16h30 • Durée 30/45 min / Gratuit
LITTLE VILLETTE (M° Porte de Pantin)
01 40 03 75 75 • lavillette.com • #LittleVillette

Avril 2018
Les 7 & 8 : 100 % Jouer

Avril / Mai 2018

Les 21 & 22 : Maman

Les 28 & 29 avril : Grandes oreilles

NICOLAS ET GUILLEMETTE

UN PEU PERDU

BUNNY MOONING

Virginie Taravel - 2008 (9 mn)
Un vieil inventeur de personnages en fils de
scoubidou décide de fabriquer une petite danseuse,
mais il se trompe en assemblant les fils…

Hélène Ducrocq - 2017 (5 mn)
Catastrophe ! Bébé Chouette est tombé du nid !
L’écureuil l’emmène dans la forêt à la recherche
de sa maman.

Dave Fleischer - 1937 (6 mn)
Jill et Jack les deux lapins ont décidé de se marier.
Tous les habitants de la forêt se sont fait beaux
pour l’occasion : le crocodile, l’hippopotame, la
girafe…

LE PETIT DRAGON

LE COUP DU LAPIN

Bruno Collet - 2009 (8 mn)
Une poupée, à l’effigie de Bruce Lee, part à la
découverte du monde hors d’échelle qui l’entoure…
Mona Achache - 2008 (10 mn)
Garance vient de perdre Wawa, son chien en peluche.
Wawa va être récupéré, ballotté, jeté, embarqué,
lancé, écrasé, piétiné, donné, cogné, volé, oublié,
mâchouillé, et enfin retrouvé !

LOLA
Franck Janin - 2011 (6 mn)
Deux poupées tombent amoureuses dans un magasin
de jouets. Mais, un client décide d’acheter l’une
d’entre elles. Elles sont alors séparées…
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WAWA

LILI HOSAK
Vajiollah Fard-e-Moghadam - 1992 (16 mn)
Un petit poussin s’éloigne de ses parents et tombe
à l’eau. Pour tenter de le sauver, le coq et la poule
demandent de l’aide aux autres animaux.

Tex Avery - 1949 (7 mn)
Un lapin tente par tous les moyens de garder un
chien de chasse éveillé. Ainsi, le lendemain, le
chien ne sera pas en forme pour la chasse et les
lapins seront tranquilles une journée de plus !

Les 5 & 6 + 12 & 13 mai :
Images et imaginaires du Japon
En collaboration avec le festival Laterna Magica

ABCDEFGHIJKLMNOP(Q)RSTUVWXYZ
Valérie Mréjen et Bertrand Schefer - 2011 (7 mn)
Un inventaire rêveur et éclectique d’images du
Japon.

URASHIMA TARO
Pauline Defachelles - 2017 (14 mn)
Taro, un jeune pêcheur, sauve une petite tortue
du bec affamé d’une grue. Il ne se doute pas de
l’incroyable univers dans lequel l’animal blessé
va l’inviter…

SNUBBED BY A SNOB

L’ENVOL

Dave Fleischer - 1940 (7 mn)
Les deux ânes Hunky et Spunky se promènent. Ils
sont snobés par deux chevaux pur-sang. Spunky
s’amuse à suivre le petit pur-sang. Ce dernier,
attaqué par un taureau, est sauvé in extremis par
le petit âne.

Hajime Kimura - 2015 (4 mn)
Un petit garçon s’endort et…

© DR

Les 14 & 15 : Géant !
LE NUAGE ET LA BALEINE
Alena Tomilova - 2016 (4 mn)
Un petit nuage se lie d’amitié avec une grande
baleine bleue.
Uwe Heidschötter - 2012 (26 mn)
Le Petit Gruffalo n’a pas le droit de se promener
seul dans les bois. Une créature terrifiante rôde
dans les parages… Qui est-ce ?

LA QUEUE DE LA SOURIS
Benjamin Renner - 2008 (5 mn)
Dans une forêt, un lion capture une souris et
menace de la dévorer. Celle-ci lui propose un
marché…
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LE CHEMIN D’UN LIÈVRE

LE PETIT CHAPERON ROUGE

Lotte van Elsacker - 2011 (6 mn)
Un jeune lièvre sort de son terrier et sa maman lui
explique le monde qui l’entoure. La nature n’est pas
toujours paisible. Mais c’est la vie…

Walter Lantz - 1925 (8 mn)
Dinky et son chien font la connaissance du Petit
Chaperon rouge et bien sûr, le grand méchant loup
n’est pas très loin…

LE PETIT CORBEAU

YANKEE DOODLE DONKEY

Raimke Groothuizen - 2008 (45 mn)
Maman Corbeau est bien embêtée car son petit
n’a pas de plumes sur le derrière ! Elle part alors
demander conseil aux autres oiseaux.

Isadore Sparber - 1944 (7 mn)
Un petit âne décide de se faire passer pour un chien
afin de servir dans l’armée. Mais la supercherie est
rapidement découverte…

Laurène Braibant - 2011 (6 mn)
Deux corps, des géants presque nus, s’avancent
lentement vers un cercle d’argile. Les deux lutteurs
s’affrontent de façon fulgurante…
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LE PETIT GRUFFALO

© DR

© DR

SUMO
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Mai 2018
Les 19 et 20 : Au galop !
LA LICORNE
Rémi Durin - 2016 (13 mn)
Un jour, un petit roi aperçoit dans la forêt un être
extraordinaire, blanc comme la neige et rapide
comme le vent. Le petit roi ordonne au chevalier
de lui ramener cette étonnante créature…

Juin 2018

Les 26 & 27 : Sonique

Les 2 & 3 : Au jardin

Une projection toute en musique pour Villette Sonique !

L’ARBRE

TOUTE LATTITUDE Dominique A / Quatre clips
réalisés par Sébastien Laudenbach - 2018 (13 mn)
Une traversée d’une forêt magique et mythologique,
d’un monde habité de poissons et de flamants roses
et peuplé de créatures fantastiques…

Lucié Sunkova - 2015 (15 mn)
Sur une colline vit un vieux chêne isolé. Le chêne
donne naissance à un petit bourgeon qu’il va tenter
de protéger de tous les excès de la nature…

LA PETITE TAUPE JARDINIER
Zdeněk Miler - 1974 (6 mn)
Le tuyau d’arrosage est percé et les fleurs
assoiffées dépérissent à vue d’œil. La petite taupe
tente de trouver une solution mais la tâche n’est
pas facile !

Les 9 & 10 : Little livres
PIERRE ET LE LOUP

Le conte musical de Prokoviev raconté par François Morel
et interprété par l’Orchestre National de Radio France

Gordon, Pierre-Emmanuel Lyet, Corentin Leconte
2014 (32 mn)
Pierre vit à la campagne russe avec son grand-père.
Un jour, il laisse la porte du jardin ouverte : un
canard profite de l’occasion pour aller nager dans
la mare toute proche. Il se querelle avec un oiseau.
Un chat s’approche. Attention, le loup pourrait
bientôt surgir. Mais peut-être aussi les chasseurs ?

L’AMI
Shindo Kaneto, Kenzo Kubokawa - 1964 (23 mn)
Avec un cheval confié par son père, Shinkichi
organise des promenades équestres sur la plage.
Mais, les enfants sont vite lassés du nouveau jeu.
Il faut alors se résoudre à vendre le cheval…

THAT BALL Santoré / Clip musical réalisé
par Mathilde Bédouet - 2017 (4 mn)
Un garçon connaît ses premiers émois amoureux
lorsqu’il part à la découverte d’une mystérieuse
fille à travers la jungle.

MISCELLANÉES
Anne-Lise King - 2010 (4 mn)
Le soir tombe sur les montagnes du Queyras. Un
être étrange apparait dans la forêt. Il plante une
graine qui donne naissance à un arbre au feuillage
magique.

LA BELLE AU BOIS D’OR

LA CAROTTE GÉANTE
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Bernard Palacios - 2001 (12 mn)
Une princesse dort depuis longtemps dans un
château à l’abandon. Elle est réveillée par
mégarde…

CE QUE JE SUIS Holden / Clip musical réalisé

Pascale Hecquet - 2014 (6 mn)
Une souris est poursuivie par un chat qui est
poursuivi par un chien qui est poursuivi par une
petite fille qui est grondée par sa mamie qui se
fait bougonner par le papi qui fait sa soupe et a
besoin d’une carotte…

par Joris Clerté - 2006 (4 mn)
Une jeune femme déambule dans différents
paysages...

© Pascale Hecquet
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LE CHAMEAU ET LE DROMADAIRE
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin - 2014 (4 mn)
Sacha doit réciter la fable Le Chameau et le
dromadaire. Mais elle ne se souvient plus de rien !
Elle invente alors une fable loufoque qui la mènera
jusqu’en Inde…

LE ROSSIGNOL
Alexander Tatarsky - 2006 (13 mn)
Le sultan aime tant son oiseau qu’il fait tout
pour le divertir. Mais cela suffira-t-il à rendre le
rossignol heureux dans sa cage ?
Stephen Dean - 2001 (8 mn)
Durant la fête de Holi, les interdits disparaissent
et laissent place à plusieurs jours d’euphorie.

par Ornella Macchia et Simon Médard - 2016 (3 mn)
Une chorégraphie pétillante et sensuelle avec les
ingrédients d’une boisson aphrodisiaque
par Simon Médard - 2016 (3 mn)
Que faire en attendant l’été ?

Les 16 & 17 : Little India

PULSE

GINGER BEER El Toto Café / Clip musical réalisé

I CAN’T WAIT Cocoon / Clip musical réalisé

© DR
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LE RENARD MINUSCULE
Aline Quertain et Sylwia Szkiladz - 2017 (8 mn)
Au milieu d’un jardin foisonnant, un tout petit
renard rencontre une enfant intrépide qui fait
pousser des plantes géantes !

CHANDRAN’S CAFÉ
Krishna Chandran - 2016 (4 mn)
Bienvenue au Chandran’s café. En Inde ? Non sur
la Lune !
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Juin 2018
I WANNA BE A SAILOR

Les 30 juin & 1er juillet : Sous le sable

Le 24 à 16h30 : Ça flotte, ça nage !
Projections en 16 mm avec la Cinémathèque Robert Lynen

LA TAUPE AU BORD DE LA MER
Anna Kadykova - 2012 (5 mn)
La taupe aimerait passer un moment tranquille
à la plage. Mais comment faire avec toute cette
agitation ?

Tex Avery - 1937 (7 mn)
Le jeune Peter est le fils d’un capitaine disparu.
Son rêve est de devenir marin, comme son père. Un
jour, il quitte sa famille, se construit un bateau,
et, accompagné d’un canard, il part en mer…

FELIX THE CAT IN OCEANTICS

CINÉ-CLUB 5
LE MOINE ET LE POISSON
Michaël Dudok de Wit - 1994 (6 mn)
Dans un monastère, un moine remarque la présence
d’un poisson sautillant dans un réservoir d’eau.
Obsédé par cette présence qui perturbe sa retraite,
il essaie de capturer l’animal.

BÉBÉS PHOQUES
1957 (7 mn)
La vie d’une colonie de phoques dans une île au
nord-est de l’Angleterre.
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TRÉSOR DES GROTOCÉANS
BUBBLES AND TROUBLES
John Foster - 1933 (6 mn)
La femme de Cubby a été kidnappée par des pirates
qui la retiennent prisonnière sur leur bateau. Cubby
se lance à son secours !

JEST OF HONOR
George Stallings - 1934 (7 mn)
Le Petit Roi arrive en bateau pour une visite
officielle. Les honneurs lui sont rendus, mais
celui-ci préfère la solitude des flots bleus.
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Tali - 2006 (8 mn)
Pauvre madame Poule ! Son aîné de poulet n’en fait
qu’à sa tête... Un jour, elle en a assez !

Co Hoedeman - 1980 (15 mn)
Les «Grotocéans», petits êtres fantastiques
évoquant des pieuvres, vivent dans de curieuses
grottes sous-marines. Deux d’entre eux découvrent
un parchemin et partent à la recherche d’un trésor…

LA PETITE KHAVROSHKA
© DR

Isadore Sparber - 1957 (5 mn)
Popeye et Olive dérivent sur un radeau. Ils montent
à bord d’un vaisseau habité par des fantômes qui
cherchent à leur faire fuir le navire.

Fabrice Luang-Vija - 2011 (5 mn)
Prenez trois animaux de la ferme, de la jungle et du
désert. Mettez-les ensemble. Vous obtiendrez des
fables savoureuses, pleines d’action et de délire.

LES ABRICOTS
Lotta et Uzi Geffenblad - 1996 (12 mn)
Un petit garçon passe la journée à la plage et
découvre les plaisirs de la mer.

LA CARTE
Stefan Le Lay - 2009 (7 mn)
Un jeune homme qui vit dans une carte postale en
couleurs tombe amoureux d’une jeune femme qui vit
dans une carte postale en noir et blanc. Il est prêt à
tout pour la rejoindre…

Inga Korjnera - 2007 (13 mn)
Khavroshka, la petite orpheline, est considérée
comme une domestique par la marâtre et ses trois
filles. Heureusement, son amie la vache veille sur
elle.

JE FUGUE
Eva Lindström - 2013 (12 mn)
Un agneau s’ennuie dans sa prairie et franchit la
clôture pour fuguer. Hébergé chez Monsieur Martre,
il se demande si quelqu’un va finir par s’inquiéter
de son absence.

CIRCUIT MARINE
Isabelle Favez - 2003 (7 mn)
Un bateau en haute mer. Les marins pêchent,
mangent, boivent et chantent. Le chat regarde le
perroquet, le perroquet regarde le poisson, le chat
regarde le poisson… Qui mangera qui ?

© DR

SPOOKY SWABS

LES FABLES EN DÉLIRE :
LA POULE, L’ÉLÉPHANT ET LE SERPENT

CHEZ MADAME POULE
© William Beaucardet

Pat Sullivan - 1930 (6 mn)
Félix s’engage dans la marine…

Les 7 & 8 juillet :
Poules, cochons, lapins, etc.

GROS-POIS ET PETIT-POINT.
MARIN D’EAU DOUCE !
Lotta et Uzi Geffenblad -2011 (6 mn)
Gros-pois et Petit-point construisent un radeau
et se déguisent en pirates. Les voilà partis en
mer mais la journée s’avère plus compliquée que
prévu… N’est pas pirate qui veut !

© DR

Les 23 & 24 : Vogue le navire

Juin / Juillet 2018

GINETTE
Benoît Allard et Marine Laclotte - 2013 (4 mn)
Ginette a grandi à la ferme, dans une famille
d’agriculteur. Elle l’est elle-même devenue.
Aujourd’hui, elle nous parle de son expérience.
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