Ciné-club de l’école pour les 3H à 6H
Les dates fixées et les films retenus cette année sont les suivants :
Jeudi 17 janvier 2019 à 14 h. (fin de la séance vers 16 heures)




Hôtel Transylvanie
Film d’animation américain de G. Tartakovsky (2013). Durée 1h 31
________________________________________________________________

Jeudi 7 février 2019 à 14 h. (fin de la séance vers 16 heures):




L’âge de glace
Film d’animation américain de C. Wedge (2002). Durée : 1h 21
________________________________________________________________

Jeudi 7 mars 2019 à 14 h. (fin de la séance vers 15 heures):




Les aristochats
Film d’animation américain (1971). Durée : 1h 18
________________________________________________________________

Jeudi 4 avril 2019 à 14 h. (fin de la séance vers 16 heures):




Shrek
Film d’animation américain de A. Adamson (2001). Durée 1h 30
________________________________________________________________

Jeudi 2 mai 2019 à 14 h. (fin de la séance vers 15 heures):




Kuzco
Film d’animation français de M Dindal (2001). Durée : 1h 19

Les cotisations
sont à payer au secrétariat
pendant la pause de 10 heures, jusqu’au vendredi 21 décembre 2018.
 

  

  

 





SYNOPSIS
Hôtel Transylvanie :
Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent
enfin vivre leur vie, se détendre et faire « monstrueusement » la fête comme ils en ont envie sans être
embêtés par les humains.
Pour l’anniversaire de sa fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 printemps, Dracula invite les plus célèbres
monstres du monde – Frankenstein et sa femme, la Momie, l’Homme Invisible, une famille de loups
garous, et bien d’autres encore…
Tout se passe très bien, jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie d’amitié avec
Mavis…
Les aristochats :
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses chats :
Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son notaire pour léguer toute
sa fortune à ses compagnons à quatre pattes. Cependant, une clause du testament stipule qu'à la mort des
chats, ses biens iront à son maître d'hôtel, Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle, décide d'éliminer ces
héritiers. Après leur avoir administré une drogue, il les emporte à la campagne avec la ferme intention de
les noyer…
L’âge de glace
Vingt mille ans avant notre ère, lorsque Scrat, un rongeur obstiné, fend la banquise et déclenche un nouvel
Age de Glace, une vaste cohorte de mammifères s'assemble et commence à émigrer vers le sud. Manny,
un mammouth solitaire qui n'en fait qu'à sa tête, choisit d'aller vers le nord et se voit bientôt rejoint par Sid,
un petit paresseux volubile en quête de protecteur.
Ce dernier l'oblige bientôt à recueillir un bébé humain, Roshan, que sa mère leur a confié avant de mourir,
et à ramener celui-ci à son père, chasseur nomade parti vers le nord. Sur leur chemin, les deux compères
devront protéger Roshan de Diego, un tigre aux dents de sabre chargé par son chef Soto de capturer le
bébé.
Shrek
Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux, a élu domicile dans un marécage qu'il croit être un havre de
paix. Un matin, alors qu'il sort faire sa toilette, il découvre de petites créatures agaçantes qui errent dans
son marais.
Shrek se rend alors au château du seigneur Lord Farquaad, qui aurait soi-disant expulsé ces êtres de son
royaume. Ce dernier souhaite épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnière par un
abominable dragon.
Il lui faut un chevalier assez brave pour secourir la belle. Shrek accepte d'accomplir cette mission. En
échange, le seigneur devra débarrasser son marécage de ces créatures envahissantes.
Or, la princesse Fiona cache un secret terrifiant qui va entraîner Shrek et son compagnon l'âne dans une
palpitante et périlleuse aventure.
Kuzco

A la tête d'un royaume mythique se trouve Kuzco, un jeune empereur aussi capricieux que
méprisant. Secondé par la perfide Yzma qui rêve de lui ravir le trône, il projette de bâtir une
somptueuse résidence d'été sur une des plus jolies collines de l'empire. Il fait d'ailleurs venir le
chef du village, l'imposant Pacha, pour le prévenir qu'il aura le grand honneur de voir sa maison
détruite.
Kuzco congédie Yzma. Folle de rage, la diablesse élabore un plan délirant et fatal. Flanquée de
son sbire, Kronk, elle se prépare à éliminer le jeune empereur et à régner.
Yzma invite son neveu à souper. Kronk est supposé verser du poison dans le plat de Kuzco, mais
il se trompe et verse une potion qui transforme le prince en lama. Se rendant compte de leur
erreur, Yzma et Kronk assomment le jeune souverain avec un vase et le balancent dans la
charrette de Pacha qui part hors de la ville.

