Cinéma Public Films présente

Mon p’tit
dossier

Chacun, à sa façon,
cherche un moyen de s’accomplir :
poursuivre son rêve et tenter
de le réaliser. L’impulsion qui met
en mouvement les personnages
de ces histoires les conduira vers
de nouveaux horizons.

Le programme
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Gabi Production
Distribution : Cinéma Public Films

Recommandé
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Avec le soutien de

Renard cherche Baleine…
Aide notre ami le renard à traverser le labyrinthe
pour réaliser son rêve : rencontrer la baleine !

Le Renard
et la Baleine
Un renard curieux part à la recherche
d’une baleine insaisissable. Une histoire
de nostalgie et de découverte.
Un film de Robin Joseph
Canada / 2017 / 12' / Animation 2D
Couleurs / Sans Dialogues

Un garçon, une mouette, 7 erreurs.
De toute évidence, ces 2 images comportent des différences.
Entoure les 7 erreurs qui se sont glissées sur l’image du dessous.

Jonas
et la mer
Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer,
comme un poisson dans l’eau. Mais ce n’est pas
possible… n’est-ce pas ?
Un films de Marlies Van Der Wel
Pays-Bas / 2016 / 11'
Animation 2D / Couleurs
Sans Dialogues

Réponses : l’engrenage de trop sur le charriot, le poisson dans l’aquarium,
la rayure manquante sur le tee-shirt, la poignée du parapluie, Jonas-fusée en arrière-plan,
l’œil manquant de la mouette et Jonas caché derrière le poteau.

La bonne adresse ?
Parmi ces 8 silhouettes de maison, une seule est identique
à la maison du milieu, laquelle est-ce ? Entoure la bonne réponse.

Home
Sweet Home
C’est l’histoire d’une maison qui s’échappe
de ses fondations, enracinées en banlieue,
pour se lancer dans un voyage épique.
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Réponse : la maison identique à celle du milieu est la numéro 5.

Réalisation : Pierre Clenet, Alejandro Diaz,
Romain Mazevet, Stéphane Paccolat
France / 2013 / 10' / Animation 3D
Couleurs / Sans Dialogues

Fera-t-elle le printemps ?
L’une de ces 12 hirondelles qui volent au dessus de Sam
diffère des autres. Retrouve-la !

Le Rêve
de Sam
Sam est une petite souris, qui, par un beau
matin de printemps, décide de réaliser son rêve :
voler avec les hirondelles.
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Un film de Nolwenn Roberts
France / 2018 / 8'
Animation 2D / Couleurs
Sans Dialogues
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Réponse : l’intruse est l’hirondelle numéro 10, son ventre blanc est plus gros que celui des autres.

Découvre notre boutique en ligne !

Reçois gratuitement une affichette et 5 cartes
postales du film Le Rêve de Sam et autres courts !

Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies
sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr
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Pour tout recevoir,

il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à :

Cinéma  Public  Films

4 ans

4 ans

5 ans

21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes

5 ans

Nom :				

Prénom :			

Âge :

ans

Adresse :
Code postal : 		

Ville :

E-mail :
(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films (max. 1 newsletter/mois).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des
données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

Cinéma  Public  Films
21  rue  Médéric, 92250  La  Garenne-Colombes
Rejoignez-nous sur
Partenaires

www.cinemapublicfilms.fr

