
Communiqué de presse 
15ème Fête du cinéma d’Animation 

Espace Magnan 
 
3 jours pendant les vacances de la Toussaint, des films d'animation pour les plus jeunes à 

découvrir en famille : Cap sur l'aventure ! 
Clôture le vendredi 28 Octobre pour la Journée Mondiale du Cinéma d'Animation. 
 
Projections et animations : Ciné-Aventure, Ciné-Boussole, Ciné-Goûter, Atelier créatif, 
Concours Ciné-Déguisé, Exposition, accueil de loisirs...  
 
 

 
 
  



CONCOURS CINÉ-DÉGUISÉ  
Venez déguisés lors des projections et faites-vous prendre en photo devant la salle de 
cinéma (1er étage). 
Aventurier, Pirate, Exploratrice, Héroïne, Chasseur, Loup… Laissez libre court à votre 
imagination ! 
Places à gagner pour la 2ème édition des TOILES MAGIQUES en décembre 2016 (Ciné-
Concert et projections). 

_______________________________ 
 
 
 

 
PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS 
LOUPS / Dès 3 ans 
Programme de 6 courts métrages 
Allemagne, Espagne, Corée du Sud, Russie / 
2008-2016 / 44 min 
 
Six contes animés, plein d’humour et de 
surprises pour découvrir le loup sous toutes 
ses facettes.  
Des histoires d’amitié et de courage. De quoi 
chasser la peur du loup ! 
Le grand méchant loup est-il vraiment si 
grand et si méchant ? Avez-vous déjà 
entendu l’histoire du loup-danseur ou celle 
du papa-loup ?  
Redécouvrez le conte des frères Grimm : Le 
Loup et les Sept Chevreaux. 

 
MER 26 - 10H et 11H10 
VEN 28 - 15H30 (Ciné-Goûter) 

 

  



 
ROBINSON CRUSOE / Dès 6 ans 
De Vincent Kesteloot, produit par Ben Stassen 
(Sammy, Le Manoir Magique) 
Belgique / 2015 / 1h30 
 
Belle adaptation du roman de Daniel Defoe (1719) du 
point de vue des animaux. 
Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île 
paradisiaque avec d’autres animaux. Il rêve de 
quitter son île pour découvrir le reste du monde. 
Après une violente tempête, Mardi et ses amis font 
la découverte d’une étrange créature sur la plage : 
Robinson Crusoe.  
Les animaux de l’île vont devoir apprivoiser ce 
nouvel arrivant !  
 
MER 26 - 14H (Ciné-Aventure) 
JEU 27 - 10H 
 

 
 
 
 
 

 
TOUT EN HAUT DU MONDE / Dès 8 ans 
De Rémi Chayé (Prix du Public - Annecy 2015) 
France / 2015 / 1h20 
 
L’aventure, c’est aussi pour les filles grâce à Sacha, 
une jeune héroïne et aventurière ! 
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. 

 
JEU 27 - 14H (Ciné-Boussole) 
VEN 28 - 10H 
 

 
 
 
 

_______________________________ 



 

3 jours, 3 films, 4 animations en famille ! 

 

CINÉ-AVENTURE (dès 6 ans) 
MER 26 
• 14H - Chasse au Trésor pour les enfants, accompagnés d’au moins un adulte.  
Résoudre des énigmes aux quatre coins de l’Espace Magnan et trouver le trésor qui ouvrira 
les portes du cinéma...  
• 15H - Projection du film ROBINSON CRUSOE 
 
 

CINÉ-BOUSSOLE (dès 8 ans) 
JEU 27 
• 14H - Course d’Orientation pour les enfants, accompagnés d’au moins un adulte. 
Savoir se repérer dans l’Espace Magnan sans perdre le Nord pour retrouver le Davaï… 
• 15H - Projection du film TOUT EN HAUT DU MONDE 
 
ATELIER CRÉATIF : Nœuds Marins (dès 8 ans) 
JEU 27 
• 14H à 14H45 - Comme Sacha, réveillez le matelot qui dort en vous et 
réalisez des nœuds marins et un bracelet.  
15 places enfants, parents bienvenus. Inscription à l’accueil : 2 € par personne. 
 
 

CINÉ-GOÛTER (dès 3 ans) 
VEN 28 
• 15H30 - Projection du film PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS 
• 16H15 - Goûter à la cafétéria, en présence des parents.  
Clôture de la Fête du Cinéma d’Animation 2016 ! 
 
 

 
 
 
Tarifs :  
Projection 5 € 
Atelier Créatif 2 € / Inscription à l’accueil 
Ciné-Goûter 6 € 
Ciné-Aventure et Ciné-Boussole 7 € (projection + animation) 
 
Prévente fortement conseillée !  
A l’accueil au tarif indiqué et en ligne sur www.espacemagnan.com (+ 0,99 cts par billet). 


