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SAMEDI 12 MARS 2016 
Palais des Congrès – AJACCIO 

De 14h00 à 18h00 
 
Ciné-Goûter : Séances pour le jeune public.  
Le plaisir du cinéma pour toute la famille.  
Notre association souhaite sensibiliser les enfants au cinéma en leur faisant 
découvrir des films de qualité dans une ambiance conviviale. 
 
 

 
Film pour les enfants à partir de 4 ans 
14h00 Mini et les voleurs de miel 
Jannik Hastrup & Flemming Quist Moller. 1h15. Danemark. 2015. 
Animation 
Avec les voix de Jacob Alwan Salling, Mona Alenius Kaniewski  
Pour célébrer leur retour, Mini le petit scarabée et ses amis du cirque 
donnent un spectacle devant tout le village. Malencontreusement, Mini 
fait tomber la belle acrobate qui dansait sur un fil. Honteux, il s'enfuit 
dans le bois aux frênes où il rencontre alors une bande d'insectes punk 
qui va se servir de lui pour voler du miel... 
 

Deuxième film d’animation des 2 réalisateurs danois, Jannik Hastrup et Flemming Quist Moller, 
Mini et les voleurs de miel fait suite aux Deux Moustiques sorti en 2009. Flemming a écrit le 
scénario de ce film dans la lignée de l'univers qu'il avait créé une cinquantaine d’années 
auparavant. Aventure, humour et musique en font un spectacle pour enfants et adultes ! 
 

 
Film pour les enfants à partir de 5 ans 
15h20 Les Petites Casseroles 
Film récompensé dans de nombreux festivals internationaux 
Uzi et Lotta Geffenblad. Connor Finegan. Eric Montchaud. Anna 
Kadykova. Beatrice Alemagna. Giuseppe Bianchi. Gottfried Mentor. 
Septembre 2015. Animation 
 
Programme de 6 histoires (41 mn) :  
Les Cadeaux d'Aston (9 mn) 
Aston a hâte de fêter son anniversaire ! En attendant, il empaquette tout 
ce qui lui tombe sous la main. Le jour tant attendu arrive enfin mais rien 

ne se passe comme il l’espérait... 
Peur de voler (9 mn) 
Dougal aimerait passer l’hiver au chaud avec les autres oiseaux migrateurs. Seul problème : il 
ne sait pas voler. 
La Petite casserole d'Anatole (6 mn) 
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle se coince partout et l’empêche 
d’avancer jusqu’à ce que quelqu’un lui dise quoi en faire. 
La Taupe au bord de la mer (5 mn) 
La taupe aimerait, comme tout le monde, passer un moment tranquille à la plage. Mais 
comment faire avec toute cette agitation ? 
La Promenade d’un distrait (7 mn) 
Avec Giovanni, ce petit garçon très distrait, une simple promenade devient une véritable 
aventure... 
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Les Agneaux (5 mn) 
Les parents de l’agneau sont désespérés car il ne bêle pas correctement... 
 
Venues des quatre coins du monde (France, Suède, Irlande, Russie), et après avoir parcouru la 
planète et été récompensées lors de nombreux festivals (Annecy, Buenos Aires, Berlin), ces six 
tendres histoires d’enfance, sont à découvrir sur nos écrans. Si grandir, c’est une aventure au 
quotidien, les héros de ces histoires courtes nous livrent les moyens pour dépasser leurs peurs 
ou singularité, et ainsi se débarrasser de ces « petites casseroles » qu’ils traînaient et leur 
gâchaient la vie. De tendres histoires d'enfance singulières et rocambolesques  
 
16hOO : Accueil goûter  
 
 
 
 

Film pour les enfants à partir de 7 ans 
16h30 Tout en haut du monde 
Rémi Chayé. 1h20. France. Janvier 2016. Animation 
Avec les voix de  Christa Théret, Féodor Atkine, Thomas Sagols 
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a 
toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, 
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le 
Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du 
Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son 
grand-père pour retrouver le fameux navire.  
 

Assistant-réalisateur sur le tournage du long-métrage d’animation fantastique Brendan et le 
secret de Kells (2009), Rémi Chayé s’inspire de l’esthétique du film de Tomm Moore et Nora 
Twomey pour réaliser Tout en haut du monde, et fait le choix d’ôter les contours des 
personnages et de ne garder que les aplats de couleurs dans un souci de simplification du 
dessin. L’univers du dessin puise ses références dans l’imaginaire picturale du 19ème siècle. 
Un film beau, un film intelligent ! 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Association Ciné 2000 
Boite postale 878 - 20192 Ajaccio cedex 4 
www.cine2000ajaccio.com 
 
Directrice/responsable de la programmation : Jeanne-Paule de ROCCA SERRA 
Tél. : 07.78.69.69.88 
E-mail : cine2000ajaccio@yahoo.fr 

 
Les dossiers pédagogiques sont à télécharger sur notre site internet : 
www.cine2000ajaccio.com 

 
 
BILLETTERIE 

Ciné-goûter : (Prix pour 1 seule séance + goûter) 
3 € (enfants moins de 12 ans)  
5 € (plein tarif)  

 


