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Lettonie · Animation

PROGRAMME DE 4 FILMS

©DR

Le bal des lucioles

Un programme de quatre courts métrages d’animation de
marionnettes : Les Petits écoliers, Le Bal des lucioles, La
Nouvelle espèce et Le Magicien. Les films sont entièrement
réalisés à la main, image par image, et sont le fruit d’un
savoir-faire aujourd’hui de référence.

de Jacques Demy

Peau d’âne

CONTE

©DR

Mercredi 17 novembre, 10h · Maison de la Culture d’Amiens (Grand théâtre)
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85'
France · 1970
Le roi bleu promet à sa reine mourante de ne se remarier
qu’avec une femme plus belle qu’elle. Des années plus tard,
il décide d’épouser sa fille car elle seule est capable de
rivaliser en beauté avec son épouse adorée.

de Charles Lane

©DR

Sidewalk Stories

FABLE MUETTE

Dimanche 14 novembre, 14h · Maison de la Culture d’Amiens (Petit théâtre)
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98'
États-Unis · 1989
À New York, un jeune artiste tente de gagner sa vie sur son
trottoir en croquant le portrait des passants. Un soir, au
détour d’une ruelle, il recueille une fillette dont le père vient
d’être assassiné. Il l’adopte et se débrouille tant bien que
mal pour la nourrir, la vêtir et la loger.

VOSTFR

©DR

Himalaya, l’enfance
d’un chef de Éric Valli

AVENTURE

Samedi 13 novembre, 17h15 · Maison de la Culture (Cinéma Orson Welles)
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104’

France/Suisse/Népal/Royaume-Uni · 1999
Dans le Nord-Ouest de l’Himalaya, le chef d’un petit village
perché en haut des montagnes ne veut pas que Karma
conduise la caravane des yaks. La raison : il l’accuse d’être
responsable de la mort de son fils. Karma et le chef du
village prennent la route chacun de leur côté.
Samedi 20 novembre, 14h · Maison de la Culture d’Amiens (Grand théâtre)
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43'
France · Animation

PROGRAMME DE 3 FILMS

Vanille

©DR

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances
en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des
vacances qui promettent d’être riches en rebondissements!
• Kiko et les animaux de Yawen Zheng (2020)
• Ton français est parfait de Julie Daravan (2020)
• Vanille de Guillaume Lorin (2020)
Mercredi 17 novembre, 10h · Ciné St-Leu
La séance sera précédée de la projection de La Petite Casserole d’Anatole
de Éric Montchaud (6’) et de La Peur de voler de Conor Finnegan (9’)

Maman pleut
des cordes

PROGRAMME DE 4 FILMS

©DR
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50'

France/Russie · Animation
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé.
Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit
envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé
Oignon… Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa
mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a
rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon !
• Le Monde de Dalia de Javier Navarro Aviles (2020)
• Tout sur maman de Dina Velikovskaya (2015)
• Le Réveillon des Babouchkas de Natalia Mirzoyan (2019)
• Maman pleut des cordes de Hugo de Faucompret (2021)
Dimanche 14 novembre, 10h · Ciné St-Leu
La séance sera précédée de la projection de Luminaris de Juan Pablo Zaramella
(6’) et de Una Furtiva Lagrima de Carlo Vogele (3’).
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COMÉDIE

©DR

www.fifam.fr

de Cheik Doukouré

Le Ballon d’or

France/Guinée-Bissau · 1993
Bandian habite le petit village guinéen de Makono, perdu au
fond de la forêt. Il n’a pas 13 ans. Pourtant, il est évident, à
le voir évoluer sur un terrain de football, si sommaire soitil, qu’il a l’étoffe d’un grand joueur. Librement inspiré de la
vie de Salif Keïta, premier Ballon d’or africain de l’Histoire.

Studios d’Art
de Shanghaï

PROGRAMME DE 4 FILMS

©DR

Mercredi 17 novembre, 14h · Maison de la Culture d’Amiens (Grand théâtre)
En partenariat avec diverses associations sociales locales dans le cadre de
l’après-midi solidaire.
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41'
Chine · Animation

Cette année, le FIFAM fait la part belle à ce studio shanghaïen
bientôt centenaire. Dans ce programme inédit, vous
rencontrerez un petit garçon bien téméraire, mais aussi plein
d’animaux de toutes les espèces : certaines s’entraident,
d’autres jouent entre elles mais la plupart se jouent surtout
de nous ! Ces 4 films sans dialogue sont idéaux pour les tout
petits mais restent envoûtants de 7 à 77 ans...
• Arracher le navet de Qian Jiajun (1957)
• En traversant la montagne des singes de Wang Shuchen (1958)

• La Muraille de Lu Shengzhang (2008)
• Le Jujubier de la vieille dame Œuvre collective (1958)

VOSTFR

©DR

Légendes de
l’animation chinoise

PROGRAMME DE 4 FILMS

Samedi 13 novembre, 10h30 · Maison de la Culture d’Amiens (Grand théâtre)
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83'
Chine · Animation

En hommage aux mythiques Studios d’Art de Shanghaï,
quatre petits bijoux de lyrisme et d’ingéniosité qui
questionnent les relations humaines (famille, transmission,
solidarité) ainsi que nos rapports à la nature. Des sujets
forts et marquants, magnifiés par une réalisation inspirée et
des dessins absolument somptueux qui vous raviront quel
que soit votre âge.
• San Mao, seul dans la vie de Ah Da (1984)
• Le Renard mystifie le chasseur de Hu Xioughu (1978)

• 36 caractères chinois de Ah Da (1984)
• Jiazi sauve les cerfs de Lin Wenxiao & Chang Guangxi (1985)
Mercredi 17 novembre, 15h · Centre culturel Jacques Tati

> 8 À partir de 8 ans
> 7 À partir de 7 ans
> 6 À partir de 6 ans
> 5 À partir de 5 ans
> 3 À partir de 3 ans
Films conseillés :
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