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L’Espace Magnan participe pour la 2ème année à cet événement 

national coordonné par l’AFCA (Association Française du 

Cinéma d’Animation) qui se déroulera du 20 au 31 octobre 2010 

dans toute la France.  

 

Les projections scolaires pour la 9999èmeèmeèmeème Fête du Cinéma d’animation Fête du Cinéma d’animation Fête du Cinéma d’animation Fête du Cinéma d’animation 

auront lieu dans la salle Jean Vigo du jeudi 14 au vendredi 22 du jeudi 14 au vendredi 22 du jeudi 14 au vendredi 22 du jeudi 14 au vendredi 22 

octobre 2010octobre 2010octobre 2010octobre 2010. 

 

Vous trouverez ci-joint le détail de notre sélection et la 

programmation des séances scolaires (maternelle et primaire). 

Tarif Projections : 3 euros par élève3 euros par élève3 euros par élève3 euros par élève. Les accompagnateurs (2 par classe) sont exonérés. 

Tarif Ciné-Concert : 5 euros par élève5 euros par élève5 euros par élève5 euros par élève. Les accompagnateurs (2 par classe) sont exonérés. 

Attention ! L’horaire indiqué signale le début de la projection (arrivée 15mn avant). 

 

La capacité de la salle Jean Vigo étant de 149 places, nous vous invitons à nous retourner 

la fiche de préfiche de préfiche de préfiche de pré----inscriptioninscriptioninscriptioninscription dans les meilleurs délais afin que nous puissions répondre au 

mieux à vos demandes et contraintes. Les réservations seront validées au fur et à mesure 

en fonction du nombre de places disponibles.  

 

Pour chaque film, des documents pédagogiques seront mis à votre disposition sur 

demande et disponibles sur notre site internet www.espacemagnan.comwww.espacemagnan.comwww.espacemagnan.comwww.espacemagnan.com dès le 20 

septembre. Suite au projections, nous souhaiterions recueillir quelques travaux d’élèves 

afin de valoriser notre action auprès des scolaires et le travail fait en classe.     

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir lors de cette Fête, nous restons à votre 

disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Alexandra Auffret 

Chargée de projets / Programmatrice du Cinéma d’Animation 

Le 13 septembre 2010  
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CONCOURS DE DESSIN 

 
 

Cette année, l’Espace Magnan ouvre le concours de dessin aux 

écoles, maternelle et primaire, pour les classes qui assistent à une 

projection scolaire dans le cadre de la Fête du Cinéma 

d’Animation.   

 

Thème : DessDessDessDessine le meilleur souvenir du film que tu as vuine le meilleur souvenir du film que tu as vuine le meilleur souvenir du film que tu as vuine le meilleur souvenir du film que tu as vu    !!!! 

(personnages, paysage, décor… en t’aidant des photos du film) 

    

1 seul dessin par classe1 seul dessin par classe1 seul dessin par classe1 seul dessin par classe, le dessin peut être personnel et choisi 

par l’ensemble de la classe pour la représenter, ou bien collectif. 

 
Lots : 1 seule classe sera récompensée par niveau (maternelle et primaire) 

Emmène tes parents au cinéma ! Chacune des 2 classes gagnantes se verra offrir 2 places 

de cinéma par élève pour l’événement Ciné RécréCiné RécréCiné RécréCiné Récré qui se déroulera à l’Espace Magnan les 

mercredi 17, samedi 20 et dimanche 21 novembre 2010. L’enseignant(e) aura le choix de 

la manifestation cinéma (Ciné Récré, Festival Télérama, Cinéma Italien, Cinéma 

d’Europe). Films programmésFilms programmésFilms programmésFilms programmés : Malin comme un singe, Kérity, la maison des contes, 

L’Etoile de Laura, Nocturna la nuit magique.  

 

Date limite de dépôt : ne pas oublier de noter sur le dessin le nom de l’école, de la classe, 

de l’enseignant et le déposer à l’accueil de l’Espace Magnan à l’attention d’Alexandra 

Auffret avant le lundi 8 novembre 2010avant le lundi 8 novembre 2010avant le lundi 8 novembre 2010avant le lundi 8 novembre 2010. 

 

Les dessins des classes gagnantes seront exposés à l’Espace Magnan !  

    

CRITIQUES DES ELEVES  
 

L’Espace Magnan souhaite aussi faire participer vos élèvesparticiper vos élèvesparticiper vos élèvesparticiper vos élèves en leur demandant leur avis sur 

les films qu’ils auront vu, en quelques lignes et en décidant du nombre d’étoiles qu’ils 

accordent à ces films (de 1 à 5 étoiles). 

 

C’est l’occasion de recueillir leurs impressions, de mettre des mots sur leurs sentiments, 

de proposer un travail d’écriture en classe pour poursuivre la magie du film. Une sélection Une sélection Une sélection Une sélection 

sera mise en ligne sur nsera mise en ligne sur nsera mise en ligne sur nsera mise en ligne sur notre site internetotre site internetotre site internetotre site internet afin de guider les spectateurs dans leurs choix.  

 

Pour ceux qui le souhaitent, merci d’envoyer les critiques par mail au plus tard le 

lendemain de la projection à alexandra.auffret@espacemagnan.com ou de les déposer à 

l’accueil de l’Espace Magnan en précisant le prénom, le nom et la classe de l’enfant. 
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Du 14 au 22 octobre 2010 
 
 

Projections scolaires 
Jeudi 14 Vendredi 15 Lundi 18   Mardi 19   Jeudi 21   Vendredi 22 

9h 
Le Criquet 
De Zdeněk Miler 

 
7 courts métrages 
Rép. Tchèque  

[40 mn] 
Dès 2 ans 

+ 
Intervention 

Violoniste et Violoncelliste  

9h 
 

En promenade 
Collectif 

 
6 courts métrages 

Pays de l’Est  
[36 mn] 

 
Dès 2 ans 

9h 
 

Ma petite planète chérie 
De Jacques-Rémy Girerd 

 
9 courts métrages 

France  
[44 mn] 

 
Dès 5 ans 

9h 
 

Ma petite planète 
chérie 

De Jacques-Rémy Girerd 

 
9 courts métrages 

France  
[44 mn] 

 
Dès 5 ans 

10h15 
Le Criquet 
De Zdeněk Miler 

 
7 courts métrages 
Rép. Tchèque  

[40 mn] 
Dès 2 ans 

+ 
Intervention 

Violoniste et Violoncelliste 

10h15   
 

En promenade 
Collectif 

 
6 courts métrages 

Pays de l’Est  
[36 mn] 

 
Dès 2 ans 

10h15 
 

Ma petite planète chérie 
De Jacques-Rémy Girerd 

 
9 courts métrages 

France  
[44 mn] 

 
Dès 5 ans 

9h 
 

Le Voyage 
extraordinaire  

de Samy 
De Ben Stassen 

 
Belgique/Royaume-Uni  

[1h25] 
 

Dès 4 ans 
 

 
10h15 
 

En promenade 
Collectif 

 
6 courts métrages 

Pays de l’Est  
[36 mn] 

 
Dès 2 ans 

9h 
 

Yona, la légende de 
L’Oiseau-sans-aile 

De Rintaro 
 

France/Japon  
[1h25] 

 
Dès 5 ans 

 
 

14h 
 

Yona, la légende de 
L’Oiseau-sans-aile 

De Rintaro 
 

France/Japon  
[1h25] 

 
Dès 5 ans 

14h       
 

Yona, la légende de 
L’Oiseau-sans-aile 

De Rintaro 
 

France/Japon  
[1h25] 

 
Dès 5 ans 

14h 
 

Mai Mai Miracle 
De Sunao Katabuchi 

 
Japon  
[1h35] 

 
Dès 8 ans 

14h 
Le Voyage 

extraordinaire  
de Samy 

De Ben Stassen 

 
Belgique/Royaume-Uni  

[1h25] 
 

Dès 4 ans 

14h 
 

Mai Mai Miracle 
De Sunao Katabuchi 

 
Japon  
[1h35] 

 
Dès 8 ans 

 

14h30 
Le P’tit Ciné-Concert 2 
Par le Philharmonique de la Roquette 

 
9 courts métrages 

[45 mn] 
 

Dès 5 ans 
+ 

Présentation de l’instrumentarium 
Réponses aux questions 

 
   Projections au 13 septembre 2010 

 Maternelle 

 Primaire 

 Maternelle et primaire 


