Les 23 & 24 : À toi de jouer !
DONKY TOYS

Olivier Surville - 2005 (4 mn)

Embuscade dans les sous-sols d’un parking : une
poursuite s’engage entre une Porsche 356 rutilante
et une Ford galaxie borgne. Mais…tout cela en
version miniature !

LA PETITE TAUPE ET LE CARNAVAL
Zdeněk Miler - 1974 (6 mn)

Le carnaval du village a laissé un sacré bazar
et c’est l’occasion pour la petite taupe de bien
s’amuser. Mais la récréation est troublée par
l’arrivée d’un chien grincheux qui se lance à sa
poursuite…

Les 30 & 31 : Dansons !
COWBOY BLUES
John Foster - 1931 (7 mn)

Au Far West, les cowboys ont la gâchette facile. Fort
heureusement pour leur santé, la musique adoucit
leurs mœurs…

SPANISH TWIST
John Foster - 1932 (6 mn)

Ayant fait naufrage en Espagne, Tom et Jerry se
voient contraints de descendre dans l’arène pour
y affronter une meute de taureaux sauvages.

AYRTON LA BÊTE

Rémy Burkel - 1994 (13 mn)

Arraché par accident de son milieu naturel, Ayrton,
un scarabée vert doré, est recueilli par Eliott, un
petit citadin de 8 ans. Mais Eliott n’est pas très
tendre avec son nouveau compagnon de jeux…

LES CADEAUX D’ASTON

Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad - 2012 (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...

THE MILKMAN
Dick Huemet, Sid Marcus - 1931 (6 mn)

Toby le laitier fait sa tournée en chantant.

DANCING ON THE MOON
Dave Fleischer - 1935 (8 mn)

Un voyage sur la Lune est organisé pour les jeunes
mariés. Les couples les plus variés se précipitent
à l’embarcadère pour ne pas manquer le départ.

A DATE TO SKATE
PROMENONS-NOUS

Hugo Frassetto - 2017 (5 mn)

Dans les bois, cinq louveteaux jouent et taquinent
Papa Loup qui se prépare à sortir pour les croquer !

Dave Fleischer - 1938 (7 mn)

Popeye et Olive vont au skating où Olive prend
sa première leçon de patin à roulettes. Comme
toujours il y a, loin de la théorie, la pratique…
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MARS 2019

LITTLE CINÉ 5.01

31.03.2019

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

JANVIER 2019
Les 5 & 6 : Tête en l’air
UNE AUTRE PAIRE DE MANCHES

Samuel Guénolé - 2016 (6 mn)

Arthur est contraint de s’habiller pour aller
à l’école. Chaque matin, il tente d’y échapper
pour des préoccupations plus amusantes. Et son
imagination est sans limite !

CUL DE BOUTEILLE

Jean-Claude Rozec - 2010 (9 mn)

Profondément myope, Arnaud doit porter des
grosses lunettes qui lui décollent les oreilles, lui
pincent le nez et qu’il déteste. Il préfère le monde
flou de sa myopie, un monde peuplé de monstres,
licornes et autres chimères qui apparaissent au
gré de son imagination.

Les 12 & 13 :
De toutes les couleurs
CINÉ DOUDOU, une séance pour les tout-petits

(dès 2 ans)

LA PETITE TAUPE PEINTRE
Zdeněk Miler - 1972 (10 mn)

Poursuivie par le renard, la petite taupe tombe
dans un pot de peinture et en ressort toute rouge.
Devant cette créature effrayante, le renard prend
peur. Pour le déloger définitivement de la forêt,
la petite taupe invite tous ses amis à se parer eux
aussi de couleurs chatoyantes !

Bricolo décide de mettre au point la peau de banane
antidérapante !

TROIS OURS ET UN FRIGO VIDE
Robin Krier, Nicolas Bianco-Levrin - 2008 (4 mn)

Trois ours fainéants s’ennuient dans leur cabane.
Le plus téméraire va jusqu’au frigidaire... vide.
Un des compères propose alors un judicieux
stratagème pour pêcher sans avoir à quitter son
canapé…

Expulsé de la machine-semaine pour incompétence,
Dimanche rencontre un mystérieux alter ego qui
l’emmène dans une balade contemplative à travers
les éléments. À l’issue d’un voyage intérieur
onirique, Dimanche revient dans la machinesemaine pour la réinventer.

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite
casserole. Elle lui est tombée dessus un jour…
Depuis, elle se coince partout et l’empêche
d’avancer. Un jour Anatole en a assez. Il décide de
se cacher. Pour ne plus voir et ne plus être vu…

Lors d’une visite scolaire dans un immense château,
un des enfants s’attarde quelques secondes pour
contempler une statue et perd son groupe…

BRICOLO EST INVENTEUR
Charley Bowers - 1927 (12 mn)

REULF

Charles Klipfel, Quentin Camicelli, Jean-François Jego
2009 (4 mn)

Dans sa maison, une vieille dame se souvient de
son passé. Tricoter l’aide à chasser sa mélancolie
et à revoir la vie en couleur !

HEN HOP

Norman McLaren - 1942 (3 mn)

Les aventures humoristiques d’un oiseau migrateur
qui perd ses congénères dans les nuages…
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C’est l’hiver, il fait nuit et la neige forme un beau
tapis blanc. Un petit loir sort de l’hibernation et
découvre des traces de pas. Il décide de les suivre…

FLOCON DE NEIGE

Natalia Chernysheva - 2012 (6 mn)

Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre
d’un ami. Dans cette lettre, il y a un flocon de neige…

Une poule toute en couleur exécute des quadrilles
et des valses d’autrefois au son d’une musique
populaire.

GROS POIS ET PETIT POINT DANS LA TEMPÊTE DE NEIGE

Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad - 2008 (7 mn)

Il neige. Gros-pois et Petit-point vont dehors pour
jouer et profiter de cet instant magique. Mais le
vent se lève et ils vont devoir affronter la tempête…
Lena von Döhren - 2012 (4 mn)

Dans un Paris en noir et blanc, de petites créatures
avec des pinceaux décident de repeindre la ville.

Sur une branche dénudée flotte encore une feuille
dorée. Un souffle de vent l’emporte. Aussitôt,
l’oisillon se lance joyeusement à sa poursuite. Le
renard s’en lèche déjà les babines…

Vaiana Gauthier - 2012 (4 mn)

Iouri Tcherenkov - 1995 (7 mn)

DES PAS DANS LA NEIGE

Makiko Sukikara - 2010 (6 mn)

L’OISEAU ET LA FEUILLE

MAILLES

LA GRANDE MIGRATION

Les 26 & 27 : Blanc comme neige

Fanny Dreyer, Gaël Kyriakidis - 2018 (11 mn)

Éric Montchaud - 2014 (6 mn)

Pierre-Luc Granjon - 2004 (6 mn)

Les 19 & 20 :
Robots, machines et compagnie

DIMANCHE

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE

LE CHÂTEAU DES AUTRES

JANVIER 2019

FERRAILLES
Laurent Pouvaret - 1996 (6 mn)

Des personnages s’acharnent en vain à faire
fonctionner une vieille usine jusqu’au jour où une
plante vient troubler leur activité…

LES TROIS INVENTEURS
Michel Ocelot - 1979 (13 mn)

Dans un monde de dentelle blanche, un grand
inventeur, une grande inventrice et une petite
inventrice imaginent de belles machines utiles.
Mais les gens ne comprennent pas...

L’HOMME AUX OISEAUX

Quentin Marcault - 2017 (4 mn)

Dans un village de montagne bloqué par la neige,
les habitants attendent la venue de l’Homme aux
oiseaux, qui annonce la fin de l’hiver.
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FÉVRIER 2019
Les 2 & 3 :
Sur le chemin de l’école…
LA CANNE
Stéphane Presle - 2012 (3 mn)

Dans une salle de classe, les enfants attendent
l’arrivée de leur nouvelle institutrice…

Les 9 & 10 : Monsieur chat
A TALE OF TWO KITTIES
Bob Clampett - 1942 (6 mn)

Deux chatons veulent attraper un oisillon se
trouvant dans son nid, près de la cime d’un arbre.
Ils utilisent tous les moyens possibles mais
l’oisillon échappe toujours à leurs pièges !

FÉVRIER 2019
Le 10 à 16h :
Papiers découpés
Projections en 16 mm
avec la Cinémathèque Robert Lynen

Un ours baraqué tient la vedette du match de boxe
et met K.O. tous ses adversaires ! Julius, le chat
d’Alice vient relever le défi…

CINÉ-CLUB 3

MOUSE MAZURKA
Friz Freleng - 1949 (8 mn)

Eloi Henriod - 2012 (8 mn)

C’est la rentrée des classes. Le petit Pierre
s’évade de la grisaille de l’école à l’occasion
d’une rédaction. Il se replonge alors dans les
souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie
de son mouton.

THE TRAVELING TUNE

La petite Maj vit dans le salon de tatouage de
son oncle Sonny, un tatoueur tatoué aux gros
bras. Tous deux s’entendent parfaitement bien,
mais considèrent qu’une petite fille doit grandir
dans une vraie famille, avec une maman, un papa,
un frère… Ensemble, ils vont vivre une grande
aventure qui va les aider à réaliser qu’une véritable
famille, ce n’est pas toujours ce que l’on croit !

Max Keuris - 1965 (11 mn)

Une fantaisie musicale en papiers découpés qui
nous fait voyager à travers le monde vers les
horizons les plus divers de la musique.

AUCASSIN ET NICOLETTE
Lotte Reiniger - 1975 (15 mn)

Ce conte de fée raconte l’histoire de deux jeunes
amoureux, Aucassin et Nicolette, vivant au
Moyen Âge…

VÉRONIQUE ET SON CANCRE
Éric Rohmer - 1958 (20 mn)

JOLIES PLUMES

Véronique donne des leçons de mathématiques
à un jeune garçon. La logique scientifique reste
résolument étrangère à l’enfant qui répond aux
formules par de déroutants arguments de bon sens.

Evelyn Lambart - 1994 (5 mn)

RAG DOG (SÉRIE RAINBOW PARADE)
Burt Gillett - 1935 (7 mn)

Quand trois jeunes chatons décident de jouer un
tour aux deux chiens de la maison, gare à la casse…

THREE LITTLE KITTENS
John Foster - 1935 (6 mn)

Trois jeunes chatons insouciants ne pensent qu’à
s’amuser, mais quand un gros rat vient troubler
leur quiétude, ceux-ci savent s’organiser pour
lutter contre l’intrus.
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Gros-pois et Petit-point vont rapidement
transformer la séance d’épluchage de pommes
de terre en une nouvelle expérimentation de
tatouages sur leur corps !
Karla Von Bengston - 2012 (42 mn)

Walt Disney - 1925 (10 mn)
Avec Margie Gay

LE PETIT BLOND AVEC UN MOUTON BLANC

TATOUAGE

Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad - 2011 (7 mn)

MON TONTON, CE TATOUEUR TATOUÉ

ALICE PICK THE CHAMP (Série Alice)

En Europe centrale, Sylvestre, dit Gros minet
n’a pas pour proie Titi, le plus illustre canari de
l’histoire du dessin animé, mais une souris tout
aussi rusée !

Les 16 & 17 : Mon tatoo !

Deux oiseaux, insatisfaits de leur plumage,
décident d’en changer. Le geai bleu revêt la verdure
du cèdre et le huard, celle des feuilles de chêne.
Mais le vent va se charger de les ramener à la
raison…

LE MERLE

Norman McLaren - 1958 (4 mn)

Sur l’air d’une chanson folklorique canadienne, un
pauvre merle est victime de bien des déboires :
il perd son bec, ses yeux, sa tête, son cou… et
retrouve à la place, trois becs, trois yeux, trois
cous...
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FÉVRIER / MARS 2019
Les 23 & 24 : À toute vitesse !
FALLING HARE

Les 2 & 3 : Quelle tempête !
DEMAIN IL PLEUT

MARS 2019
Les 9 & 10 : Mister fox
LE RENARD MINUSCULE

Bob Clampett - 1943 (8 mn)

Mélanie Vialaneix - 2013 (5 mn)

Aline Quertain, Sylwia Szkiladz - 2015 (8 mn)

Bugs Bunny lutte avec un Gremlin dans un avion
sans pilote. L’engin descend en chute libre et se
rapproche dangeureusement du sol...

Dans une petite maison perdue au milieu de la
lande, un vieil homme vit une vie monotone en
rêvant de voyage exotique. Mais, demain, il pleut.

Un tout petit renard rencontre une enfant intrépide
qui fait pousser des plantes géantes ! Par un joyeux
hasard, ils découvrent qu’ils peuvent aussi faire
pousser des objets…

LA DEMOISELLE ET LE VIOLONCELLISTE
Jean-François Laguionie - 1964 (9 mn)

Les 16 & 17 :
Maison Georges fait son little ciné
MAL DE TERRE
Olesya Shchukina - 2012 (4 mn)

Un marin russe revient en ville après un très long
voyage…

THE DIVER
We are batch - 2018 (3 mn)

Au bord de la mer, un musicien déchaîne sans
le vouloir une tempête qui emporte une jeune
pêcheuse de crevettes...

Une jeune femme est passionnée de plongée.
Cette passion nécessite confiance en soi et
persévérance. Elle est peu sûre d’elle mais elle
plonge…

LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT
Olesya Shchukina - 2014 (9 mn)

LE CHAT ET LA RENARDE

Abandonné dans les bois par son maître, un chat
fait la connaissance de la renarde. Pour obtenir
d’elle le gîte et le couvert, il lui fait croire qu’il
est le gouverneur de Sibérie.

Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux
et travaille comme balayeur. Un jour, il voit un
panneau d’affichage énorme qui fait la publicité
d’un vélo. À partir de cette minute, la vie de
l’éléphant change : il doit à tout prix obtenir ce
vélo !

Dans un village africain, un jeune aveugle, victime
d’une tempête, va être initié par un sage à
surmonter ses peurs. Une nouvelle tempête surgit.
Grâce à la musicalité d’une flûte, il va alors pouvoir
aussi exorciser les peurs des villageois.

LA LUNE D’OR

BRUNE

GROS POIS ET PETIT POINT DANS LA TEMPÊTE DE NEIGE

BRUME, CAILLOUX ET MÉTAPHYSIQUE

Konstantin Bronzik - 2004 (13 mn)

VOSTOK 1’

Jan Andersen - 2003 (3 mn)

07h30, 16 mars 2003, l’engin Vostok 1’ est sur son
pas de tir pour une tentative de décollage…

PARIS-MARSEILLE

Pierre Vinour - 1990 (4 mn)

Paris-Marseille à 11000 km/h... En route !

OKTAPODI

Thierry Marchand, Julien Bocabeille,
François-Xavier Chanioux, Emud Mokhberi,
Quentin Marmier, Olivier Delabarre - 2007 (3 mn)

Pour échapper aux griffes d’un commis cuisinier,
deux poulpes se lancent dans une course poursuite…

LE JOUR DU MARATHON
Hanne Berkaak - 2015 (7 mn)

Un grand marathon à travers les magnifiques
paysages enneigés de Laponie. Mais ce n’est pas
juste une course entre la ligne de départ et la ligne
d’arrivée…
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MATOPOS

Stéphanie Machuret - 2006 (12 mn)

Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad - 2008 (7 mn)

Il neige. Gros-pois et Petit-point vont dehors pour
jouer et profiter de cet instant magique. Mais le
vent se lève et ils vont devoir affronter la tempête…

Pascal Adant - 2016 (5 mn)

Renard, ne supportant pas qu’Ysengrin réussisse
à dormir une nuit de pleine lune, va profiter de sa
cupidité et de sa naïveté pour lui tendre un piège.

Clara Corman - 2012 (2 mn)

Brune enfourche son vélo et part en balade dans la
ville. Elle rencontre toute une galerie d’étranges
personnages…

Lisa Matuszak - 2014 (6 mn)

LA LUGE

Au cœur d’une forêt, un renard médite, assis près
de l’eau. Sur la rive opposée, un canard s’amuse à
faire des ricochets.

Un écureuil découvre les plaisirs de la glisse grâce
à une luge abandonnée…

Olesya Shchukina - 2016 (4 mn)

7

