Trois façons de
réserver vos places :

U N P R OJ E T I N I T I É PA R

• En personne à la Bibliothèque municipale
Bernard-Patenaude de Mascouche
• Par téléphone : 450 474-4159
M E R C I À N O S PA R T E N A I R E S

• Par courriel : biblio@ville.mascouche.qc.ca

Site web de l’événement :

famille.semaineducinema.ca

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
DE MASCOUCHE

D U 2 4 F É V R I E R A U 3 M A R S 2 0 17
Grésille, le plus
grand lutin du nord !

CINQ FILMS
HUIT PROJECTIONS

Porte-parole de la 1ère
édition de La Semaine
du Cinéma en Famille

Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant
de l’entente de développement culturel intervenue entre la Ville de
Mascouche et le ministère de la Culture et des Communications.

UN ATELIER D’OMBRES CHINOISES
TOUS LES FILMS SÉLECTIONNÉS SONT
ASSOCIÉS À DES ŒUVRES LITTÉRAIRES
UN PORTE-PAROLE FANTASTIQUE : GRÉSILLE,
LE PLUS GRAND LUTIN DU NORD !

famille.semaineducinema.ca

C O N C E PTI O N : YM G D ES I G N

BILLETS GRATUITS!

Dimanche 26 février :
Journée d’ouverture officielle !
Toute une journée d’animation au Pavillon du Grand-Côteau
qui débute à 10h30 avec la présentation du film Le Lorax.
Apportez votre lunch, des activités seront accessibles
pendant le dîner. Puis, à 13h00, Grésille le lutin géant
de Nicolas Noël viendra faire un tour jusqu’à 14h00. En
après-midi seront présentés en rafale : Tout en haut du
monde et Les contes de la nuit. Finalement, en soirée
vous pourrez venir visionner Le garçon et la bête.

* Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagné d’un adulte.

Atelier de clôture :
Vendredi 3 mars dès 13h00
À la bibliothèque municipale de Mascouche.
13h00 : Atelier d’ombres chinoises Limite de 15 participants (à partir de 5 ans)

Le Lorax
Dimanche 26 février 10h30 - Pavillon du Grand-Côteau

DURÉE : 1h26 • GENRE : Animation • ORIGINE : États-Unis
Public ciblé : À partir de 5 ans
Dans un monde où il ne pousse plus d’arbre depuis belle lurette, le jeune Ted,
12 ans, rencontre un mystérieux ermite qui lui raconte son passé, cette époque
où le Lorax et ses amis animaux prenaient soin de la forêt contre les menaces
extérieures.
Oeuvre littéraire : The Lorax, de Dr. Seuss, publié par New York : Random house, 1999.

14h00 : Projection du film Les contes de la nuit –
Limite de 60 participants

Les contes de la nuit
Dimanche 26 février 16h00 - Pavillon du Grand-Côteau
Vendredi 3 mars 14h00 - Bibliothèque municipale
de Mascouche (précédé d’un atelier sur les ombres
chinoises dès 13h00)

DURÉE : 1h24 • GENRE : Animation • ORIGINE : France
Public ciblé : À partir de 5 ans
Les contes de la nuit est un film renfermant plusieurs histoires inventées,
présentées et discutées par les trois personnages principaux. Inspirées des
mythologies du monde entier, ces histoires se déroulent dans des lieux plus
magiques et extraordinaires les uns que les autres.
Récompense : Finaliste pour le prix de l’Ours d’or au festival du film de Berlin.
Œuvre littéraire : Mon premier livre de contes du Québec, de Corinne De Vailly,
publié aux Éditions Goélette, 2014.

Tout en haut du monde
La tortue rouge
Vendredi 24 février 19h00 - Pavillon du Grand-Côteau
Mercredi 1er mars 14h00 - Pavillon du Grand-Côteau

DURÉE : 1h21 • GENRE : Animation • ORIGINE : France, Belgique, Japon
Public ciblé : à partir de 6 ans
Ce film poétique, produit par le studio Ghibli, raconte l’histoire d’un homme
dont la barque chavire au cours d’une violente tempête et qui, projeté par les
vagues, se retrouve sur un îlot désert. Après avoir apprivoisé les lieux, il tente
de quitter l’île, mais en est empêché par une mystérieuse tortue rouge. Cette
rencontre changera à jamais le destin de l’homme.
Récompense : Gagnant du prix « Un certain regard » au festival de Cannes.
Œuvre littéraire : Le film est inspiré de l’histoire de Robinson Crusoé, de Daniel
Defoë, laquelle a été racontée dans plusieurs ouvrages publiés.

Dimanche 26 février 14h00 - Pavillon du Grand-Côteau
Lundi 27 février 14h00 - Pavillon du Grand-Côteau

DURÉE : 1h22 • GENRE : Animation • ORIGINE : France, Danemark
Public ciblé : À partir de 6 ans
Sacha ne se remet pas de la mort de son grand-père adoré, qui n’est jamais
revenu de sa dernière expédition au pôle Nord. En fouillant dans ses archives,
elle découvre une information lui laissant croire que son grand-père n’est peutêtre pas mort. Malgré les refus des autorités de reprendre les recherches, elle
entreprend un périlleux voyage en mer vers le pôle Nord.
Récompense : Prix du public lors du festival d’Annecy en France.
Oeuvre littéraire : Le Voyage extraordinaire : l’aventure vraie d’Ernest Shackleton au
coeur de l’Antarctique, de William Grill, publié par Les Albums Casterman, 2014.
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Le garçon et la bête
Dimanche 26 février 19h00 - Pavillon du Grand-Côteau

DURÉE : 2h00 • GENRE : Animation • ORIGINE : Japon
Public ciblé : à partir de 9 ans
C’est l’histoire d’un garçon solitaire et d’une bête seule, qui vivent chacun dans
deux mondes séparés : Shibuya, le monde des humains et Jutengai, le monde
des bêtes. Un jour, le garçon se perd dans le monde des bêtes où il devient le
disciple de la bête Kumatetsu, qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre
fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire...
Récompense : Meilleur film d’animation du Prix de l’Académie japonaise.
Œuvre littéraire : Le Garçon et la bête : le roman du film, de Mamoru Hosoda,
publié chez Asuka/Kaze, 2016.

