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Information / Inscription :
Adeline SCHOLTES - 0692  82  62  28

Coordination :
Mme Cévamy I  DPEG - 0262  30  86  11

« LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES »  I  PS à GS  - Cycle 1 

En partenariat avec la DIRECTION DU PROJET ÉDUCATIF GLOBAL  
SÉANCES SCOLAIRES 2019  par LA LANTERNE MAGIQUE

Programme de courts métrages I France I 2019 I 52 minutes I Dès 3 ans 

à la 
CITÉ DES ARTS 

 Saint-Denis
----

 29 AVRIL - 09h30
30 AVRIL - 09h30

(Accueil dès 9h00)

6 courts métrages pour changer notre vision du loup !
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la 
compagnie… Dans Loups tendres et loufoques, La Chouette du cinéma revisite le loup des contes et des 
livres, avec humour et poésie, pour lui rendre sa place dans la nature.

EN AVANT-PREMIÈRE pour le festival - sortie cinéma octobre 2019

LE PROGRAMME en détail...
Un loup, ça fait peur… Vraiment ? Au �l de ces petites histoires, inspirées de livres pour enfants, de 
contes ou de chansons, le loup est tour à tour inquiet ou solitaire, et parfois un peu nigaud. Le terrible 
prédateur nous montre ses dents mais aussi ses peurs et change notre regard. Des loups, en veux-tu, en 
voilà! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est 
bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Approchez-vous, ne craignez plus le loup ! 
Voici six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques 
d’animation :

« C’EST MOI LE PLUS BEAU » d'Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck
« C’EST MOI LE PLUS FORT » d'Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck
« TROP PETIT LOUP » d'Arnaud Demuynck
« LE RETOUR DU GRAND MÉCHANT LOUP » de Pascale Hecquet
« GRAND LOUP & PETIT LOUP » de Rémi Durin
« PROMENONS-NOUS » d'Hugo Frassetto



Information / Inscription :
Adeline SCHOLTES - 0692  82  62  28

Coordination :
Mme Cévamy I  DPEG - 0262  30  86  11

« LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES »  I  PS à GS  - Cycle 1 

En partenariat avec la DIRECTION DU PROJET ÉDUCATIF GLOBAL  
SÉANCES SCOLAIRES 2019  par LA LANTERNE MAGIQUE

Programme de courts métrages I France I 2019 I 52 minutes I Dès 3 ans 

à la 
CITÉ DES ARTS 

 Saint-Denis
----

 29 AVRIL - 09h30
30 AVRIL - 09h30

(Accueil dès 9h00)

6 courts métrages pour changer notre vision du loup !
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la 
compagnie… Dans Loups tendres et loufoques, La Chouette du cinéma revisite le loup des contes et des 
livres, avec humour et poésie, pour lui rendre sa place dans la nature.

EN AVANT-PREMIÈRE pour le festival - sortie cinéma octobre 2019

LE PROGRAMME en détail...
Un loup, ça fait peur… Vraiment ? Au �l de ces petites histoires, inspirées de livres pour enfants, de 
contes ou de chansons, le loup est tour à tour inquiet ou solitaire, et parfois un peu nigaud. Le terrible 
prédateur nous montre ses dents mais aussi ses peurs et change notre regard. Des loups, en veux-tu, en 
voilà! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est 
bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Approchez-vous, ne craignez plus le loup ! 
Voici six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques 
d’animation :

« C’EST MOI LE PLUS BEAU » d'Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck
« C’EST MOI LE PLUS FORT » d'Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck
« TROP PETIT LOUP » d'Arnaud Demuynck
« LE RETOUR DU GRAND MÉCHANT LOUP » de Pascale Hecquet
« GRAND LOUP & PETIT LOUP » de Rémi Durin
« PROMENONS-NOUS » d'Hugo Frassetto

 information/Inscription :
Adeline SCHOLTES  - 0692 82 62 28

Coordination :
Mme Cévamy I  DPEG - 0262  30  86  11

« LA BANDE SON DU FILM »  I  CP, CE1, CE2 - Cycle 2

En partenariat avec la CITÉ DES ARTS & DIRECTION DU PROJET ÉDUCATIF GLOBAL  

Atelier Spectacle Intéractif de Jean-Carl Feldis I 75 minutes I Dès 6 ans 

à la 
CITÉ DES ARTS 

 Saint-Denis
----

 06 MAI - 09h45
 06 MAI - 13h45

À la croisée du son et de l’image, je vous propose de vivre une expérience originale : l’envers du décor de 
cinéma est planté et la bande son du �lm s’o�re à vous ! Pleins feux sur le bruitage, le doublage et la 
musique !  Vous allez jouer ensemble sur les di�érentes textures des sons et donner vie à un fragment 
d’histoire en mouvement... Pour les amateurs de plaisir, de créativité et de rires, laissez-vous surprendre 
par cet atelier spectacle intéractif sonore !

L’INVITÉ du Festival CINÉMARMAILLES EN AVANT-PREMIÈRE !!

Et comment ça se passe...
Vous allez découvrir toute la magie du son qui habille une image. Sous l’orchestration de Jean-Carl 
Feldis, de façon ludique le temps d’une séance collective, vous deviendrez bruiteur, comédien et 
musicien. Le tout est enregistré, puis di�usé avec l’image ! Ce spectacle est l’opportunité de vous 
révélez sans pudeur et de réveiller l’artiste qui sommeille en vous !

Apporter un 

sac plastique

par enfant !!

Le bruitage...
En direct, vous imaginez, puis créez tous les bruits d’un extrait de 
�lm, du plus petit crépitement du feu au spectaculaire bruit de 
l’orage. Les objets de la valises sont à votre disposition : brossez, 
froissez, pliez... Tentez tout, pour créer  le bruit souhaité !
Le doublage...
Vous êtes invités à refaire les voix d’un personnage, à réinventer 
l’histoire... misez sur l’intonation ou l’inovation des dialogues. Le 
casting est ouvert et face au micro, vous enregistrez !  Moteur...
La musique...
Au cours du spectacle, toute la bande son est à improviser. Sur les 
conseils de l’homme-orchestre, vous découvrirez ensemble les 
di�érentes textures de sons possibles à l’image. À vous de jouer !

L’écoute des sons 

et des autres est à l’honneur !

     (Accueil dès 9h15
et 13h30)

SÉANCES SCOLAIRES 2019  par LA LANTERNE MAGIQUE



Information / Inscription :
Adeline SCHOLTES - 0692  82  62  28

Coordination :
Mme Cévamy I  DPEG - 0262  30  86  11

« L’ÉCOLE DES HAUTS »  I  CM1 & CM2 - Cycle 3

En partenariat avec la CITÉ DES ARTS & DIRECTION DU PROJET ÉDUCATIF GLOBAL  

Documentaire de Danielle Jay I Réunion I 2012 I 52 minutes I Dès 8 ans 

à la 
CITÉ DES ARTS 

 Saint-Denis
----

 29 AVRIL - 13h30
30 AVRIL - 13h30

Ile de La Réunion, Cirque de Mafate, 6h du matin. Anne-Christine, une institutrice pas tout à fait comme 
les autres, marche tous les lundis matins pendant plus de 3 heures pour rejoindre sa classe unique, située 
dans un ilet de Mafate.
Ce �lm documentaire montre des élèves très pétillants et inventifs à l’école, mais aussi chez eux, où ils 
aident leur parents dans la rude vie rurale du Cirque.

En présence de la RÉALISATRICE Danielle Jay  pour un échange après la projection !

Ces enfants de Mafate...
Ces enfants sont riches d’une double culture, celle de l’école de la république et celle de la vie 
traditionnelle des hauts de l’île que les enfants des bas ne connaissent peut-être plus.

Pourquoi un documentaire ?
Pour ce premier �lm documentaire, la réalisatrice Danielle 
Jay, a suivi cette institutrice hors du commun pendant plus de 
2 années. Elle nous livre un regard frais et tout en sensibilité 
sur cette école de Mafate. Un condensé d’émotions !

Une dé�nition...
Le DOCUMENTAIRE, contrairement à la �ction, nous montre 
la vie telle qu’elle est. Il nous donne à voir le réel, nous amène 
à travers le �lm, à rencontrer de vraies personnes. Il est 
authentique et temoin, pendant que la �ction met en scène 
des acteurs dans le rôle de personnages... Voici toute la 
di�érence ! 

(Accueil dès 11h00
+ Repas-picnic)

SÉANCES SCOLAIRES 2019  par LA LANTERNE MAGIQUE


