VENTE DES BILLETS: CLEM Ilot d'affaires 17 place des Tulipiers MACON
Mercredi 18 avril de 13h à 18h - vendredi 20 avril de 16h à 19h
Tarif moins de 16 ans: 2,5 € - Tarif normal: 6 €
Vente à l'entrée du cinéma à 14 h ~

Le ~ve de c"a\i\eo
de Fabienne Collet, Gil Alkabetz, Ghislain Avrillon, Alex CervantesFrance/ Espagne/Allemagne
Sorti le 26 octobre 2011- Programme de cinq courts-métrages d'animation
Tous publics à partir de 4 ans - 40 min

Le programme
Le Rêve de Galileo est un programme de courts métrages sur le thème du ciel et des étoiles, qui
s'adresse aux jeunes enfants, invite au calme, avec peu de paroles, quelques belles voix et des éclats de
rire, des musiques bien choisies, des graphismes diversifiés, des couleurs recherchées pour les embrasements. Ces cinq courts métrages posent beaucoup de questions et formulent quelques mystères sur l'astronomie. C'est avant tout un programme original!
A Sunnyday
Gil Alkabetz - Allemagne - 6 min
Le soleil se lève, comme chaque matin. Mais ce
jour là il est en pleine forme et veut en faire profiter tout le monde ! Malheureusement les chapeaux, les parasols, et les
lunettes de soleil vont ponc..fi~'"
tuer sa belle journée...
Quand finalement le soir
approche, il devient la «star»
du jour en rougissant sous
les flashs des vacanciers.
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Galileo
Ghislain Avrillon - France - 4 min 34
Galileo habite seul sur une île volante isolée, dans
une petite maison tout équipée pour l'observation
du ciel. Obsédé par l'idée de monter toujours plus
haut, il y construit un propulseur à vapeur. Sa
machine le fait effectivement décoller très vite et
très haut, mais très peu de temps... Il s'écrase
lourdement sur une nouvelle île où il rencontre
une jolie jeune fille aux
papillons: Cassiopée.

La P'tite ourse
Fabienne Collet - France - 7 min 58
Dans le grand nord blanc et froid, une fillette, abandonnée
sur la banquise, est recueillie par un ours. En grandissant, la
fillette questionne l'ours sur la vie et la mort des étoiles.
L'ours lui répond que les étoiles vont mourir de l'autre côté du
monde, c'est son grand-père qui lui a dit.
••••
Un Tricot pour la lune
Gii Alkabetz - Allemagne 6 min 25
Une mamie ambitieuse s'est
mis en tête de tricoter un
pull pour la lune, mais elle
n'a pas tenu compte dans
ses calculs du fait que sa «cliente» croît et décroît. En dépit de sa déception, elle parvient à
assouvir sa fièvre du tricot.
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Margarita
Alex Cervantes - Espagne -13 min 41
Une petite fille se fait
conter l'histoire d'une
princesse partant à la recherche d'une
étoile. Au fil de la lecture elle s'imagine
vivre l'aventure, et incarne cette petite intrépide jusqu'au sommet de la plus haute
montagne ...où se trouve la belle étoile.

Qui était Galilée? Celui qui a dit "Et pourtant, elle tourne! " ....
Né à Pise en Italie en 1564, Galilée soutient la théorie de l'astronome Copernic: la Terre tourne autour du
Soleil et non l'inverse! Ce qui lui valut d'être ridiculisé, jalousé, censuré, et emprisonné à vie. Galilée a
perfectionné une lunette astronomique qui permet d'observer la Lune dans ses détails. Un satellite américain porte son nom.

Informations: sur le site du Clem : www.clem-macon.fr, le site www.cineressources71.net
et le site officiel du film www.studiocanal.com
CLEM (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais), 17 Place des Tulipiers 71000 Mâcon
Ciné Clem 06 8354 38 33
Clem 03 85 21 98 88

