L’association Cinéma Public et le Festival Ciné Junior présentent

Grenouilles et compagnie
 30 minutes  dès 3 ans  conseillé pour les crèches et les maternelles  animation 

Qui se cache près de la mare remplie de nénuphars,
dans le trou d’un lac gelé ou encore dans la forêt baignée de lumière ?
Partons sur les traces des animaux du bord de l’eau !
Un programme inédit présenté au Festival Ciné Junior 2018

Hee Hee Hatty – La Grenouille

Tomas Glodek / Pologne / 2014 / 5 min / sans dialogues

Hee Hee, un petit garçon, possède un incroyable chapeau en papier : Hatty !
Il est vert, fait des bonds et gobe des moucherons. Quel drôle d’animal !

Les Grenouilles

Delphine Renard / Belgique / 1998 / 4 min
Un petit garçon se promène dans la campagne
jusqu’au marécage où vivent les grenouilles…

Petit Poisson (Rybka)

Sergei Ryabov / Russie / 2007 / 9 min 30 / sans dialogues
Une fillette découpe un petit poisson en papier
et celui-ci prend vie, comme par magie !

La Mare aux têtards

Guillaume Delaunay / France / 2009 / 2 min / sans dialogues
La vie d’un triton au beau milieu de la mare.

Fourmi (Ant)

Julia Ocker / Allemagne / 2017 / 3 min / sans dialogues
Les fourmis travaillent ensemble, dans une parfaite harmonie.
Pourtant, l’une d’entre-elles n’en fait qu’à sa tête !

L’oie a des ennuis (Tarapaty Goose)

Monika Dovna / Allemagne / 2013 / 4 min / sans dialogues
Une oie se promène dans la forêt.
Elle ignore la présence du grand méchant loup.
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