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ÉDITO 
Fort du succès des 5 dernières édi�ons avec plus de 3 000 par�cipants chaque année, l’Espace Magnan 

renouvelle sa par�cipa�on pour la 6
ème

 année consécu�ve à la Fête du Cinéma d’Anima�on. Un événement 

désormais a&endu par le public niçois et les scolaires, coordonné au niveau na�onal par l’AFCA (Associa�on 

Française du Cinéma d’Anima�on) du 17 au 31 octobre 2014, pour promouvoir le cinéma d’anima�on auprès 

des publics de tous âges et favoriser la découverte de l’univers de l’anima�on par des rencontres 

professionnelles et des événements. 

 

Programme de l’édi�on 2014 :  

L’Espace Magnan vous offre un week-end dédié au cinéma d’anima�on - pour les enfants dès 2/3 ans - autour 

de 4 événements ! 

SAMEDI 18 OCTOBRE : 

- Ciné-Concert CONCERTOONS à 15H, précédé d’un Atelier « Musique et Cinéma » de 9H30 à 12H30 

DIMANCHE 19 OCTOBRE : 

- Avant-Première du film LES MOOMINS SUR LA RIVIERA à 14H 

- Atelier « Jouets op'ques » de 14H30 à 16H15 

- Ciné-Goûter autour du programme LE PARFUM DE LA CAROTTE – projec�on à 16H15, goûter à 17H –  

précédé d’un Atelier « Cuisine Enfants », Atelier n°1 de 14H à 15H / Atelier n°2 de 15H à 16H 

 

Autour des projec�ons : une exposi�on, un concours de dessin, un accueil de loisirs et des séances scolaires 

ouvertes au public (sous réserve de places disponibles) de la maternelle au collège du 6 au 17 octobre 2014 - Le 

Carnaval de la Pe�te Taupe, Le Parfum de la Caro�e, Le Manoir Magique, Le Garçon et le Monde, Jack et la 

Mécanique du Cœur. 

 

Tarifs PUBLIC : ciné-concert 8 € / avant-première et ciné-goûter 5 € / atelier 15 € 

 

Tarifs en temps scolaire : ciné-concert 6 € / projec�ons 4 € 

Prévente sur notre site www.espacemagnan.com. 

Réserva�ons scolaires : Alexandra Auffret – 04.97.11.41.36 

 

 
KOJI YAMAMURA, CRÉATEUR DU VISUEL 2014 

 

La Fête du cinéma d'animation est liée à la Journée mondiale du cinéma d’animation qui a lieu chaque année le 28 octobre. 
A cette occasion, l'ASIFA - l'Association internationale du cinéma d'animation, choisit un artiste de renommée 
internationale et lui confie la création d'un visuel original. Celui-ci est ensuite décliné et adapté en plusieurs langues selon 
les organisateurs participant à la Journée mondiale à travers le monde. 
 
En 2014, c'est l'artiste d'origine japonaise Koji Yamamura qui a été sollicité. 
Koji Yamamura est né au Japon en 1964. Il fait des études de peinture à l'université Zokei de Tokyo qu'il termine en 1987. 
En parallèle de ses études, il commence à travailler pour le cinéma, notamment dans le domaine des effets spéciaux. C'est à 
cette période qu'il découvre le cinéma d'animation. En 1993, il fonde la Yamamura Animation, Inc. 
Koji Yamamura est considéré comme l’un des artistes majeurs de l'animation japonaise. En 2003, son court métrage Mon 

chef a été récompensé dans de nombreux festivals (Grand Prix à Annecy, Zagreb et Hiroshima), et sélectionné aux Oscars.  
  
Plus d’infos sur ses œuvres et son actualité : http://www.yamamura-animation.jp/  
 
 
 

  



ATELIER MUSIQUE & CINÉ-CONCERT 
 
5-10 ans  
ATELIER « Musique et Cinéma » + Ciné-Concert = 15 € par enfant  
Samedi 18 octobre, 9H30-12H30 

Par les musiciens du Ciné-Concert Concertoons. 

Pour les enfants de 5 à 10 ans : n’hésitez pas à venir avec votre instrument de musique ou de percussion ! 
CréaBon des enfants le Samedi à 15H en ouverture du Ciné-Concert ! 
Inscrip�on dès le 1

er
 septembre à l’accueil.  

 

Dès 3 ans  
Concertoons, Ciné-Concert en chat majeur ! 
Samedi 18 octobre, 15H  
Séances scolaires ouvertes au public le vendredi 17 octobre, 9H30 et 14H. 

Avec Jean Mach (saxophone, flûte traversière, clarine&e, 

tuba...), Maxime Dupuis (violoncelle, clavier, bruitages…) et 

Roberto Tricarri (direc�on ar�s�que). 

Coproduc�on : Cinémusiques, Olt up, Espace Job à Toulouse, 

Théâtre de Nîmes. Avec le sou�en de : Région Languedoc-

Roussillon, Ville de Montpellier, Département de l’Hérault, 

l’ADAMI. 

 
7 courts métrages d’anima�on des années 30 à 60, de 
Norman McLaren à la Pe�te Taupe de Zdeněk Miler en 
passant par Dave Fleischer, mis en musique en direct. 
Quand le chat n’est pas là, les souris dansent… et elles 
ne sont pas les seules ! Les animaux et personnages 
animés sont tour à tour chefs d’orchestre ou musiciens 
facé�eux et jouent avec les musiciens sur scène des 
notes jazzy, classique et électro. Lorsque la musique 
s’anime, l’image danse ! 
Durée 50 min - Tarif unique 8 € / Prévente dès à présent !  
(scolaires 6 €, gratuit pour les accompagnateurs) 

 
 

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE À NICE Sortie nationale en février 2015  
 
Dès 4 ans  
Les Moomins sur la Riviera  
Dimanche 19 octobre, 14H   

 
Xavier Picard – Finlande – 2014 – DCP – VF – 1h20 

 
En exclusivité, retrouvez les célèbres personnages des Moomins. Ils débarquent sur la Côte d’Azur 
et ont bien du mal à se faire aux coutumes étranges de la jet-set. Un moment très drôle à partager 
en famille !  
 
Tarif unique 5 € / Prévente  dès à présent ! 

 
 
  



ATELIERS CUISINE & CINÉ-GOÛTER 
6-10 ans 
ATELIER « Cuisine Enfants » = 15 € par enfant  

Dimanche 19 octobre 
• Atelier n°1 : 14H-15H 

• Atelier n°2 : 15H-16H  
Par Tamara Gréboval, la Masterchef de l’Atelier de Tam. 

Pour les enfants de 6 à 10 ans : la caroLe sous toutes ses formes pour préparer le goûter de 17H ! 
Si deux enfants sont inscrits en même temps à un atelier, 1 place de cinéma offerte pour la séance de 16H15. 
Inscrip�on dès le 1

er
 septembre à l’accueil. 

  
Dès 2/3 ans  
Le Parfum de la Carotte 
Dimanche 19 octobre, 16H15 (goûter à 17H à la cafétéria) 

 

Arnaud Demuynck et Rémi Durin – France/Belgique – 2013 – DCP – VF – Avec la voix d’Agnès Jaoui. 
Précédé de 3 autres courts métrages : La Confiture de caro�es, La Caro�e géante, Le Pe�t hérisson 
partageur. 

Durée du programme : 45 min.  

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des 
différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait 
a�raper par un renard…  
Avis du programmateur : Des histoires poé�ques, un programme à croquer pour les tout-pe�ts 

autour de l’ami�é, la tolérance, l’enfance… et la caro&e ! Vous allez être fanes ! 

 
Tarif unique 5 € / Prévente dès à présent ! 

 
 
ATELIER « Jouets opBques » 
Dimanche 19 octobre, 14H30-16H15 – Sur le Hall du 1

er
 étage 

Démonstra�on et créa�on de pe�ts jouets op�ques (flipbook, thaumatrope, praxinoscope…). 
Entrée libre 
 

 
PROJECTIONS SCOLAIRES OUVERTES AU PUBLIC 
Infos sur les dates et horaires & Réservations scolaires : Alexandra Auffret – 04.97.11.41.36 
Tarif élève 4 €, gratuit pour les accompagnateurs 

 

Dès 2 ans  
Le Carnaval de la Petite Taupe  
Zdeněk Miler – République Tchèque – 1963/1976 – DCP – Sans dialogues – 40 min  

La joyeuse pe�te taupe revient dans 5 épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa malice 
l’entraînent dans des aventures burlesques et a�endrissantes qui feront le bonheur des plus 
pe�ts spectateurs : Le parapluie, Fait son jardin, Le carnaval, La suce&e, Le noël de la pe�te 

taupe. 
Avis du programmateur : Une petite taupe haute en couleurs qui prône l’entraide avec ses amis, les 

animaux de la forêt ! 

 
 
Dès 2/3 ans  
Le Parfum de la Carotte 
Arnaud Demuynck et Rémi Durin – France/Belgique/Suisse – 2013 – DCP – VF – Avec la voix d’Agnès Jaoui. 
Court métrage précédé de 3 autres films d’anima�on : La Confiture de caro�es, La Caro�e géante, Le Pe�t 
hérisson partageur. 

Durée du programme : 45 min. 

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des 
différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait 
a�raper par un renard…  
Avis du programmateur : Des histoires poétiques, un programme à croquer pour les tout-petits autour de 

l’amitié, la tolérance, l’enfance… et la carotte ! Vous allez être fanes ! 

 
  



 
Dès 6 ans  
Le Manoir Magique  
Ben Stassen et Jérémie Degruson – Belgique – 2013 – DCP – VF – 1h25  

Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans 
un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent 
comme chez lui dans ce�e maison enchantée, remplie de pe�ts personnages aussi étranges 
qu'amusants...  
Avis du programmateur : Après Le Voyage extraordinaire de Samy et Sammy 2, Ben Stassen développe 

un court métrage d’attraction et nous emporte dans l’univers de la magie – chapeau, lapin, automates, 

tours devant les enfants… – et des animaux de compagnie ! 

 

 
Dès 7 ans / Sortie nationale  
Le Garçon et le Monde  
Alê Abreu – Brésil – 2013 – DCP – sans dialogues – 1h19  

Un pe�t garçon vivant à la campagne est fasciné par tout ce qui l’entoure. Son quo�dien 
paisible et réconfortant est perturbé le jour où son père part pour la grande ville. Souffrant 
de ce�e absence, il décide de par�r à sa recherche et découvre un monde fantas�que 
dominé par des animaux-machines et autres étrangetés urbaines. 
Avis du programmateur : Récompensée au Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2014 – 

Cristal du Long métrage et Prix du Public – cette fable poétique, colorée et musicale dépeint le monde à 

travers les yeux d’un enfant. Un voyage lyrique et onirique, entre rêve et réalité, illustrant avec brio les 

problèmes du monde moderne (urbanisation, mondialisation, écologie, travail…). 

 
 
Dès 8 ans  
Jack et la Mécanique du Cœur 
Mathias Melzieu et Stéphane Berla – France – 2013 – DCP – VF – 1h34  

D’après l’œuvre La Mécanique du Cœur de Mathias Malzieu (Flammarion). 

Avec les voix de Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade, Jean Rochefort… et les musiques de 

Dionysos. 

Edimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde avec le cœur gelé. Le Docteur 
Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge mécanique. Il 
survivra à condi�on de respecter trois règles : ne pas toucher à ses aiguilles, maîtriser sa 
colère et ne jamais tomber amoureux ! Mais sa rencontre avec Miss Acacia va précipiter la 
cadence de ses aiguilles… 
Avis du programmateur : Un film poétique et musical sur la passion amoureuse et le rapport à la 

différence, mais aussi un bel hommage aux débuts du cinéma avec le personnage de George Méliès, la 

magie, les illusions, les premiers trucages.  

 
 
AUTOUR DES PROJECTIONS 
EXPOSITION 
Du 13 au 19 octobre 2014 (1

er
 et 2

ème
 étages) 

Les secrets de fabrica�on de certains films. 
Entrée libre 

 

CONCOURS DE DESSIN 
Dessine tes plus belles caro�es (seules ou avec des animaux) en l’honneur du film Le Parfum de la Caro&e ! 
Places à gagner pour le spectacle de danse indienne Lyakam les 12, 13 et 14 décembre ou le spectacle Jeune Public De l’autre côté du 

miroir le samedi 20 décembre à l’Espace Magnan. 
Dépôt des dessins à l’accueil avant le vendredi 24 octobre (avec au dos : Nom, Prénom, Age, Téléphone). 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
Du 20 au 24 octobre 2014 
Autour du Cinéma d’Anima�on 
Pour les 6-12 ans 

  



GRILLE DES PROGRAMMES 

 
Evénements publics Samedi 18 octobre Dimanche 19 octobre 

Atelier « Musique et Cinéma » 5/10 ans 9H30-12H30  

Ciné-Concert CONCERTOONS dès 3 ans – 50 min 15H  

Atelier « Cuisine Enfants » 6/10 ans  Atelier n°1 : 14H-15H 

Atelier n°2 : 15H-16H 

Atelier « Jouets opBques »   14H30-16H15 

Avant-Première LES MOOMINS SUR LA RIVIERA dès 4 ans – 1h20  14H 

Ciné-Goûter LE PARFUM DE LA CAROTTE dès 2/3 ans – 45 min  16H15 

 

 

TARIFS 
Public 

Projec�ons : 5 € / Ciné-Concert : 8 € - Prévente à l’accueil et sur www.espacemagnan.com ! 

Ateliers : 15 € - Inscrip�ons à l’accueil dès le 1
er
 septembre. 

 

Scolaires 
Projec�ons : 4 € / Ciné-Concert : 6 € / Gratuit pour les accompagnateurs 

Infos & Résas au 04.97.11.41.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Magnan, 31 rue Louis de Coppet, 06000 Nice (Salle Jean Vigo) 

Renseignements au 04.93.86.28.75 et sur www.espacemagnan.com. 

Direc�on : Andrée Ugolini 

Programma�on & Média�on scolaire : Alexandra Auffret 

Communica�on : Sarah Bourne 

 

 

 

 

La 13
e
 Fête du Cinéma d’Anima�on est soutenue par : 

 
 

www.fete-cinema-anima�on.fr 


