Mercredi
14H00
24
avril

Jeudi
25
avril

A partir de 5/6 ans
Le Rêve de Sam

Ciné Conte
Création inédite de et avec la conteuse Malika Verlaguet,
A partir de 8/9 ans

16H00

Tito et les oiseaux

Atelier jeux visuels, quizz, dessins...
Séance animée par l’équipe du Travelling
A partir de 2 ans

Vendredi
26
10H00
avril

Lundi
29
avril

Les Nouvelles aventures de la petite taupe

Cine Concert
Création inédite de et avec Eric Bredar, Pianiste
A partir de 5/6 ans

16H00

Terra Willy

Rencontre avec le directeur artistique
Séance animée par l’équipe du Travelling

Durée des animations : 20 min

Au Cinéma Le Travelling

Rue des Tuileries, Centre ville AGDE - 04 67 00 01 57 www.cineagde.com

Mercredi 24 avril à 14H

Vendredi 26 avril à 10H

Le Rêve de Sam A partir de 5/6 ans
Compilation de quatre courts métrages :
Le Renard et la baleine (Robin Joseph / 12') : un renard
curieux part à la recherche d'une baleine insaisissable.
Une histoire de nostalgie et de découverte.
Jonas et la mer (Marlies Van Der Wel / 11' ) : Jonas a
toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson
dans l'eau... Mais ce n'est pas possible... n'est-ce pas ?
Home Sweet Home (Pierre Clenet, Alejandro Diaz,
Romain Mazevet, Stéphane Paccolat / 10') : C'est
l'histoire d'une maison qui s'échappe de ses fondations
enracinées en banlieue, pour se lancer dans un voyage épique.
Le Rêve de Sam (Nolwenn Roberts / 8' ): Sam est une petite souris, qui,
par un beau matin de printemps, décide de réaliser son rêve : voler avec
les hirondelles.

Ciné Conte Récit d’un conte avant la projection

Les Nouvelles aventures de la petite taupe
A partir de 2 ans
Compilation de cinq nouveaux courts métrages :
La Petite taupe et le hérisson (1970)
La Petite taupe et le téléphone (1974)
La Petite taupe et les allumettes (id.)
La Petite taupe et l'automobile (1963)
La Petite taupe et la musique (1974)
Couleurs vives, large dose d'humour décalé, petit
zeste de burlesque... (44mn)

Ciné Concert Concert de musique pendant la projection
Création inédite de et avec Eric Bredar, Pianiste

Lundi 29 avril à 16H
Terra Willy - Planète inconnue

Création inédite de et avec la conteuse Malika Verlaguet,

A partir de 5/6 ans

Jeudi 25 avril à 16H
Tito et les oiseaux A partir de 8/9 ans
Tito, un garçon de dix ans, s'est donné pour mission de
sauver le monde d'une étrange épidémie : les gens
tombent malades quand ils ont peur. Ce film d’animation
(1H30) de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et André
Catoto Dias mêle astucieusement animation
numérique et peinture à l’huile, et il aborde avec un
style graphique original le thème de la peur dans
nos sociétés.

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est
séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans
l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de
survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission
de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une
créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés
d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa
faune, sa flore… Long-métrage d’animation française
(1H30) d’Eric Tosti mettant en avant l’idée de découverte, d’émerveillement et d’ouverture à l’autre.

Atelier jeux visuels, quizz, dessins...

Rencontre avec le directeur artistique du film

Séance animée par l’équipe du Travelling

..... des films, des animations, des ateliers, des rencontres .....

4 € pour tous

Séance animée par l’équipe du Travelling

