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LITTLE CINÉ 1.09  30.12 2018
Courts métrages d’animation, cartoons américains, burlesques… 
Et un little ciné-club avec des projections en 16 mm.

 dès 4 ans / CINÉ DOUDOU dès 2 ans • Gratuit
Samedi et dimanche, séances à 15h30 et 16h30 / Durée 30/45 min
LITTLE VILLETTE (M° Porte de Pantin) • 01 40 03 75 75 • lavillette.com • #LittleVillette 



 Les 1 & 2 + 8 & 9 : 
Sur un air de jazz

A GREAT BIG BUNCH OF YOU
Rudolf Ising - 1932 (7 mn)
Dans une décharge, des objets 
abandonnés organisent une petite 
fête sur des airs de jazz endiablés. 

FAIRYLAND FOLLIES  
John Foster - 1931 (7 mn)
Au pays des contes de Ma Mère l’Oye, 
les élèves sont bien dissipés. Mais, 
ils terminent toujours leurs leçons 
en musique !

DOWN SOUTH  
Dick Huemer, Sid Marcus 
1931 (6 mn)
Toby est capitaine d’un bateau 
qui navigue sur le Mississipi. Ses 
passagers sont des animaux, tous 
plus fantaisistes les uns que les 
autres…

BETTY IN BLUNDERLAND 
Dave Fleischer - 1934 (6 mn)  
À la poursuite d’un lapin, Betty, telle 
Alice, traverse le miroir et découvre 
le pays des merveilles…

RED HEADED BABY 
Rudolf Ising - 1931 (6 mn)
La nuit venue, tous les jouets d’un 
magasin prennent vie…

 Les 15 & 16 :
Little Smmmile

LA PETITE TAUPE JARDINIER  
Zdeněk Miler - 1974 (8 mn) 
Le tuyau d’arrosage est percé et les 
fleurs assoiffées dépérissent. La 
petite taupe avec son amie la souris 
essaie de trouver une solution. La 
tâche n’est pas facile ! 

LA PETITE POUSSE 
Chaïtane Conversat 
2015 (10 mn)
Pour se coudre de jolies robes, une 
jeune fille capture des motifs fleuris 
à l’aide d’un drap magique. Un jour, 
une graine tombe dans sa bouche, une 
petite pousse lui sort du nombril… 

PIEDS VERTS 
Elsa Duhamel - 2012 (4 mn)
Jeanine et Alain, français d’origine 
algérienne, vivent dans le nord de 
la France où ils ont créé un jardin 
méditérranéen.

MISCELLANÉES 
Anne-Lise King - 2010 (4 mn)
Dans la forêt, un être étrange plante 
une graine qui donne naissance à un 
arbres au feuillage magique... 

LE RENARD MINUSCULE 
Sylwia Szkiladz, Aline Quertain 
2015 (8 mn)
Dans un jardin foisonnant, un tout 
petit renard rencontre une enfant 
intrépide qui fait pousser des 
plantes géantes ! Ils découvrent 
qu’ils peuvent aussi faire pousser 
des objets… 

 Les 22 & 23 :
Vive le sport !

LE JOUR DU MARATHON 
Hanne Berkaak - 2015 (7 mn)
C’est le jour du grand marathon. Ce 
qui compte n’est pas de gagner, mais 
de garder la tête froide…

FIERROT LE POU  
Mathieu Kassovitz - 1990 (8 mn)
Chaque samedi, à heure fixe, Solange 
vient s’entraîner seule au basket 
dans un gymnase parisien. Chaque 
samedi à la même heure, un jeune 
Parisien vient lui aussi s’entraîner 
dans le même gymnase…

ALLEZ HOP ! 
Juliette Baily - 2013 (7 mn)
Une jeune femme monte sur un 
plongeoir. En se rapprochant du 
bord, elle se met à hésiter. Jusqu’à 
ce que…

LES PETITES SŒURS 
Lorraine Groleau - 1998 (3 mn)
Que font sur la plage, un petit 
garçon et sa soeur, un ballon rouge 
et de drôles d’oiseaux amateurs de 
football ?

TRAVERSÉES 
Antoine Danis - 2014 (8 mn)
Ça tourne, ça virevolte, ça chute sur 
la patinoire ! 

PASSION SKI  
Antonin Herveet, Tom Haugomat,  
Jean-Nicolas Arnoux, Quentin 
Bailleux, Célia Rivière - 2008 (3 mn)
Joël est un vrai aficionado de ski 
alpin et rêve de devenir une star 
internationale de la glisse…
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 Les 29 & 30 sept. :
Little Livres  
La Pastèque fête ses 20 ans

ISABELLE AUX BOIS 
DORMANT 
Claude Cloutier - 2007 (9mn)
Une princesse est victime d’une 
violente crise de sommeil. Le roi 
mobilise tous ses sujets pour 
réveiller la Belle. Mais suffit-il 
vraiment d’un baiser pour réveiller 
une princesse ?

OVERDOSE 
Claude Cloutier - 1994 (5 mn)
Un jeune enfant n’a plus de temps 
pour lui tant ses parents lui ont 
organisé un emploi du temps chargé : 
école, tennis, natation, peinture, 
devoirs, piano ! 

DIMANCHE 
Patrick Doyon - 2011 (10 mn)
Un jeune garçon, pour chasser 
son ennui du dimanche, place des 
pièces de monnaie sous le passage 
du train…

LE MONDE MERVEILLEUX 
DE LA COULEUR 
Claude Cloutier - 1999 (1 mn)
Une minute pour expliquer tout 
le spectre des couleurs. (Dans la 
collection Une minute de science svp !)

LA GLACE GLISSE 
Claude Cloutier - 1999 (1 mn)
Une minute pour expliquer pourquoi 
les surfaces de glace nous font 
glisser. (Dans la collection Une 
minute de science svp !)

LE MOTEUR À EXPLOSION 
Claude Cloutier - 1999 (1 mn)
Une minute pour expliquer le 
fonctionnement du moteur à 
explosion. (Dans la collection Une 
minute de science svp !)

 Les 6 & 7 oct. :  
Little Nuit Blanche
Valérie Mréjen a recueilli  
le témoignage d’enfants  
sur leurs émotions et leurs 
souvenirs de cinéma.  
Une série de films courts 
produits par La Villette pour  
le Cinéma en plein air 

TOUS EN SCÈNE  
Valérie Mréjen - 2013 (5 mn) 
« Le tout premier film, quand j’étais 
petit ? Si j’étais petit je m’en 
souviendrais mais pas maintenant. » 

BURLESQUE  
Valérie Mréjen - 2013 (4 mn)
« L’ami croyait que Charlie Chaplin 
c’était une poule tellement il avait 
faim. »

PRINCESSES  
Valérie Mréjen - 2013 (5 mn)
« C’est quoi une héroïne ? » 

PEUR SUR LA VILLE  
Valérie Mréjen - 2013 (4 mn) 
« Une fois ça m’a fait un tout petit 
peu peur quand on coupait la tête. »

SUBLIMES CRÉATURES  
Valérie Mréjen - 2013 (5 mn)
« C’est un chat qui a six pattes d’un 
côté et six pattes de l’autre mais 
pas comme une araignée, des pattes 
comme un chat. » 

CADAVRES EXQUIS  
Valérie Mréjen - 2013 (5 mn)
« Je ne m’en souviens pas très bien. 
Je peux commencer au milieu, quand 
la méchante sorcière… »

 Le 7 oct. à 16h30 : 
Peintures et pinceaux
Projections en 16 mm avec  
la Cinémathèque Robert-Lynen

PICOLO 
LE PETIT PEINTRE 
Jean Image - 1964 (6 mn)
Picolo est un jeune peintre 
espiègle et sans argent qui aime 
parcourir Paris avec Piccolette, 
une jeune Parisienne dont il est 
amoureux. 

LA PROMENADE 
ENCHANTÉE 
Jean Barral - 1961 (13 mn) 
Une promenade à travers les 
tableaux du Douanier Rousseau. 

LE HIBOU ET LE CORBEAU :  
UNE LÉGENDE ESKIMO
Co Hoedeman - 1972 (6 mn)
Dans un igloo, un hibou et un corbeau 
dessinent avec de petits os. Ils 
ont alors l’idée de se faire beaux 
en peignant mutuellement leurs 
plumages…

CAPRICE EN COULEURS 
Evelyn Lambart, Norman Mc Laren 
1949 (8 mn)
Oscar Peterson interprète quelques 
pièces de son répertoire, alors 
que les cinéastes transcrivent 
ces sons dans une explosion de 
couleurs !
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 Les 13 & 14 : Nuages
CINÉ DOUDOU, une séance 
pour les tout-petits 
(dès 2 ans)

LE NUAGE ET LA BALEINE 
Alena Tomilova - 2016 (4 mn) 
Un petit nuage se lie d’amitié avec 
une grande baleine bleue. Quand la 
baleine échoue sur une plage, le 
nuage part à la rescousse de son 
amie, au risque de sa propre vie. 

FUGUE 
Vincent Bierrewaerts  
2011 (12 mn) 
Un petit bonhomme veut prendre 
soin d’une jeune pousse en la 
mettant au soleil. Dans un filet, 
il capture un nuage pour pouvoir 
arroser la plante.  Mais celui-ci, 
se transformant en eau, glisse au 
travers des mailles… 

LA GRANDE MIGRATION 
Iouri Tcherenkov - 1995 (7 mn) 
Les aventures humoristiques d’un 
oiseau migrateur qui perd ses 
congénères dans les nuages… 

CELUI QUI DOMPTAIT  
LES NUAGES 
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-
Levrin - 2015 (4 mn)
Au sommet d’un canyon le vieil 
indien, Ombre qui vole, enseigne 
au jeune Nayati l’art ancestral des 
signaux de fumée…

 Les 20 & 21 :
Quand je serai grand…

LA FLEURISTE 
Alain Cavalier - 1991 (12 mn)
Filmée dans sa boutique, Violette, 
fleuriste, évoque son travail 
et sa passion des plantes. 
Elle présente l’outillage qui lui 
permet d’entretenir ses fleurs et 
de composer ses bouquets.

À TIRE D’AILE 
Vera Myakisheva - 2012 (6 mn)
Une petite poule rêve de pouvoir voler 
mais aucun animal de son entourage 
ne peut lui apprendre. Une rencontre 
avec des oiseaux migrateurs va 
pourtant lui permettre de réaliser 
son rêve…

TROP PETIT LOUP 
Arnaud Demuynck - 2017 (9 mn)
Un louveteau décide qu’il est assez 
grand pour chasser tout seul. Il part 
à la recherche de ses premières 
proies, un peu trop grosses pour 
lui… ou plus malignes… 

UNE TOUTE PETITE VOIE
Mélanie Poinsignon,  
Olivier Lamarche - 2001 (7 mn)
Quand ils étaient petits, ils se sont 
enregistrés. Quinze ans plus tard, 
on les a filmés…

 Les 27 & 28 : 
COMIC CON 
Un max de héros !

BOO MOON 
Seymour Kneitel - 1953 (7 mn)
Un homme offre à Casper un 
voyage sur la Lune pour seulement 
un sou. Il décide d’y aller en 
visite…

HUMPTY DUMPTY 
Ub Iwerks - 1935 (6 mn)
La cuisine est un monde où les œufs 
sont des personnages : Humpty 
Dumpty Junior est le héros et Œuf 
de Pâques sa fiancée. Leur ennemi, 
Œuf Pourri, n’a qu’à bien surveiller 
sa coquille… 

RUDOLPH THE RED-NOSES 
REINDEER 
Max Fleischer - 1948 (8 mn) 
Le petit renne Rudolph aide le 
père Noël à faire la distribution 
de cadeaux et devient bientôt un 
véritable héro ! 

CAVE MAN 
Ub Iwerks - 1934 (7 mn)
Deux garçons observent un squelette 
de dinosaure au musée. Un des 
garçons imagine la vie qu’il aurait 
pu avoir à cette époque… Une sorte 
de Tarzan sauvant les personnes en 
difficulté…

DAVY JONES’ LOCKER 
Ub Iwerks - 1933 (7 mn)
Après avoir contrarié le dieu 
Neptune, Willy doit faire face à une 
sévère tempête à bord de son navire. 

4
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 Les 3 & 4 :
Oh, hisse, chapiteau !

LA BELLE AU BOIS D’OR  
Bernard Palacios - 2001 (13 mn) 
Une princesse dort depuis longtemps 
dans un château. Elle est réveillée 
par mégarde…

L’ÉLÉPHANT ET LA BALEINE 
Jacques-Rémy Girard - 1986 (8 mn) 
Un éléphant blanc tombe amoureux 
d’une baleine rose enfermée dans la 
roulotte d’un sinistre forain.

LA FEMME CANON 
Albertine Zullo, David Toutevoix  
2017 (14 mn)
Madeleine, la femme canon, et son 
mari sont des saltimbanques. Leur 
vie, comme leur numéro, semble 
parfaitement réglée…  

GROS-POIS ET PETIT-POINT 
LA TÊTE À L’ENVERS 
Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad  
2013 (7 mn)
Au cirque, Gros-Pois et Petit-
Point s’émerveillent devant les 
acrobaties des Frères Kaninis, 
dont ils essaient de reproduire les 
figures.  

 Les 17 & 18 :
Chère grand-mère

MAILLES 
Vaiana Gauthier - 2012 (4 mn) 
Dans sa maison, une vieille dame 
se souvient de son passé. Tricoter 
l’aide à chasser sa mélancolie. 

TOILE D’ARAIGNÉE 
Natalia Chernyshova - 2015 (4 mn)
Alors qu’une mamie tricote dans son 
fauteuil, une araignée vient se poser 
sur son épaule… 

OUTDOORS 
Collectif École Mopa - 2017 (6 mn) 
Une vieille dame cherche son oiseau 
et une petite fille essaie de retrouver 
sa voisine. Les deux se retrouvent dans 
une drôle d’aventure à New York…

MAMIE 
Janice Nadeau - 2015 (6 mn)
Mamie habite dans une maison 
faisant dos à la mer. L’univers de 
la vieille dame bascule lorsqu’elle 
reçoit un avis d’expropriation… 

HEUREUSE RENCONTRE 
Eloic Gimenez - 2007 (3 mn)  
Mamie fait des claquettes et son chien 
n’arrive plus à se concentrer sur son 
livre. Le chien décide de réagir…

 Les 24 & 25 :
Petits papiers

MANOLO  
Abel Ringot - 2017 (11 mn) 
Manolo naît des mains d’Alice, 
réalisatrice de films d’animation. Il 
prend vie et décide de vivre sa propre 
aventure filmique avec sa créatrice. 

TIS 
Chloé Lesueur - 2016 (9 mn) 
Une feuille de papier. Les contours 
d’un personnage apparaîssent. C’est 
Tis ! Il s’extrait de la feuille, mais 
y reste lié par les pieds. Il doit 
s’accommoder de cette situation 
qui le handicape. 

ELLE DEMEURE 
Hélène Ducrocq - 2011 (4 mn)
L’empilement de feuilles de papier 
découpé forme une maison. Ses 
murs racontent l’histoire d’une vie 
bien remplie… celle de sa vieille 
locataire… 

PAROLES EN L’AIR
Sylvain Vincendeau - 1995 (8 mn)
En buvant son thé à la fenêtre, un 
homme voit sa voisine pleurer. Touché 
par ce chagrin, il écrit un mot sur 
une feuille de papier, il la plie pour 
une faire un avion de papier et le 
lance…

NOVEMBRE 2018
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 Les 1 & 2 :  
Petites lumières de nuit

LE TROP PETIT PRINCE 
Zoia Trofimova - 2001 (7 mn)
Lorsque le soleil se lève à l’horizon, 
un petit homme maniaque s’évertue 
à nettoyer les tâches du bel astre 
lumineux. 

DÉCROCHER LA LUNE
Jutta Schünemann - 2004 (5 mn)
Un petit homme grimpe à l’échelle 
pour atteindre la Lune. Elle tombe 
alors du ciel et devient très 
malicieuse. 

TÔT OU TARD  
Jadwiga Kowalska - 2008 (5 mn)
Un écureuil rencontre une chauve-
souris solitaire. Ensemble, ils 
essaient de remettre de l’ordre 
dans les rouages souterrains qui 
orchestrent la danse du jour, de la 
nuit, et de bien plus encore.

L’HOMME AUX BRAS 
BALLANTS 
Laurent Gorgiard - 1997 (4 mn)
Par une nuit sans lune, dans une 
ville endormie, un personnage aux 
bras démesurés marche. Précédé par 
son ombre, il se rend dans une arène 
accomplir un rituel…

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES  
Sylvain Vincendeau - 2005 (8 mn) 
Un jeune homme tente de voir les 
étoiles de sa fenêtre. La ville trop 
lumineuse, l’en empêche. Déçu, il 
décide de quitter cette ville. Son 
voyage le mène à une colline. Il y 
installe sa tente. Il est heureux…

 Le 2 à 16h30 : 
Petit théatre d’ombres
Projections en 16 mm avec  
la Cinémathèque Robert-Lynen

CAUSE PERDUE 
Donyo Donev - 1960 (7 mn)
Deux garnisons perchées sur leurs 
tours se déclarent la guerre. 
Chacune tente d’envahir le territoire 
ennemi... 

LE LOUP ET LES SEPT 
CHEVREAUX 
Collectif - 1955 (12 mn)
Maman chèvre est partie aux 
provisions après avoir recommandé 
à ses petits de prendre garde au 
loup. Mais ce dernier pénètre dans 
la maisonnette… (Une adaptation du 
conte de Grimm.) 

LE MARIAGE DU HIBOU : 
UNE LÉGENDE ESKIMO
Caroline Leaf, Co Hoedeman 
1974 (7 mn)
Un hibou épouse une oie. Ils ont de 
beaux enfants. Mais quand vient 
le temps de la migration pour les 
oies, papa hibou ne peut suivre sa 
famille…

LE VOLEUR DE 
PARATONNERRES 
Paul Grimault - 1944 (10 mn)
Sur les toits de Paris, un petit voleur 
s’empare des paratonnerres de la 
ville. Poursuivi par un tandem de 
détectives jumeaux, parviendra-t-
il à leur échapper ?

 Les 8 & 9 : 
Little Manga

ABCDEFGHIJKLMNOP(Q)
RSTUVWXYZ 
Valérie Mréjen - 2011 (7 mn)
Inventaire rêveur et éclectique 
d’images du Japon et de choses 
énumérées par ordre alphabétique.

MISHIMASAIKO 
Aude Danset - 2016 (14 mn)
Mishima vit dans l’ombre, entouré 
de vers dans sa tanière souterraine. 
Un matin, il découvre la belle Saiko 
qui s’éveille au cœur d’une rose. 
Saiko a soif, faim et froid. Mais 
Mishima ne peut vivre au soleil…

LE PAPILLON 
Antoine Antin,  
Jenny Rakotomamonjy 
2002 (3 mn)
Dans le Japon médiéval, le combat 
d’une jeune femme pour protéger la 
mémoire de son fiancé, samouraï 
mort à la guerre.

GOKUROSAMA 
Aurore Gal, Clémentine Frère, 
Yukiko Meignien, Anna Mertz,  
Robin Migliorelli, Romain Salvini  
2016 (7 mn)
Dans un centre commercial japonais  
une commerçante se retrouve 
paralysée. Pour lui venir en aide, 
sa jeune employée entreprend de 
traverser le centre avec elle.

 CINÉ-CLUB 2



 Les 15 & 16 : 
Little Freestyle

LES INDES GALANTES 
Clément Cogitore - 2017 (6 mn)
Le krump est une danse née dans 
les ghettos noirs de Los Angeles 
après les émeutes de 1995. 
Clément Cogitore, à travers cette 
performance crée une battle entre 
la culture urbaine et la musique de 
Rameau.

REULF 
Quentin Carnicelli,  
Jean-François Jego,  
Charles Klipfel - 2009 (4 mn)
Dans un Paris en noir et blanc, des 
petites créatures avec des pinceaux 
décident de repeindre la ville.

STREET-ART 
Sami Lorentz, Audrey Espinasse  
2017 (10 mn) 
Le street-art raconté par King Bobo, 
pionnier du graff français. 

PARTIR 
Joanna Lurie - 2012 (3 mn) 
La vie de deux personnages qui se 
suivent au-delà des murs. 

FREE ART 
Nicolas Bro - 2015 (4 mn)
Un street-artist achève une de ses 
œuvres. C’est alors qu’elle prend vie 
sous ses yeux… 

 Les 22 & 23 + 29 & 30 :  
Mes joujoux !

LE NOËL DE LA PETITE TAUPE 
Zdeněk Miler - 1975 (6 mn)
C’est bientôt Noël et la petite taupe 
veut faire plaisir à ses amis de la 
forêt. Pendant qu’ils hibernent, elle 
décore un beau sapin. 

NICOLAS ET GUILLEMETTE 
Virginie Taravel - 2008 (10 mn) 
Un vieil inventeur de petits 
personnages en fils de scoubidou 
quitte son atelier en laissant tout 
en plan. Nicolas le petit musicien 
est le seul personnage terminé. Il se 
réveille et décide de fabriquer une 
petite danseuse, mais il se trompe 
en assemblant les fils. 

LOLA  
Franck Janin - 2011 (6 mn)
Deux poupées tombent amoureuses 
dans un magasin de jouets. Mais, 
elles sont séparées quand un client 
décide d’acheter l’une d’entre 
elles… 

WAWA 
Mona Achache - 2008 (10 mn)
Garance vient de perdre Wawa, son 
chien en peluche. Wawa va être 
récupéré, ballotté, jeté, embarqué, 
lancé, piétiné, volé, oublié, 
mâchouillé, puis  retrouvé ! 

LUNE ET LE LOUP 
Toma Leroux, Patrick Delage  
2014 (6 mn)
La nuit, une ville endormie, un micro-
ondes qui tourne, un biberon qui 
chauffe et les babillements d’un bébé 
qui a faim. Qui va lui donner à manger ? 

DÉCEMBRE 2018
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EN ATTENDANT…
À l’ombre d’un nuage 

CIE LÉOPOLDINE PAPIER
Les Petits Papiers 
de Léopoldine

THOMAS QUILLARDET
Tristesse et joie 
dans la vie des girafes

CLÉDAT & PETITPIERRE
Les Songes d’Antoine

LA SOUPE CIE

Romance

JULIEN TAUBER / 
VINCENT GODEAU
Bonhomme

TEATRO GIOCO VITA
Moi et rien

ABONNEZ-VOUS À 
TOUT  !

Spectacles 2018  2019 

01 40 03 75 75 • lavillette.com • #LittleVillette
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Moi et rien
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