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Espace Culturel  André Malraux 
 

du 7 juillet au 24 août 
 

Tarif unique 4€  

Troisième édition  

du LITTLE FILMS FESTIVAL 
 

Le Little Films Festival et ses distributeurs soutiennent la réouver-

ture des cinémas tout au long de l’été 2021 avec une proposition 

riche et festive spécialement dédiée au jeune public ! 

 

Initié en 2019 par Little KMBO, le Little Films Festival est lancé 

pour une troisième édition ! Cette année, l’événement clé en main 

pour les salles de cinéma est porté de nouveau par quatre distribu-

teurs jeune public : Cinéma Public Films, Gebeka Films, Les Films 

du Préau et Little KMBO. 

 

Au programme, huit films pour le jeune public seront proposés aux 

cinémas qui rouvrent dès cet été : des films de catalogue mais aus-

si deux avant-premières exclusives ! 



PINGU 

 

 
Animation, 37 minutes, Slovènie  
 

Né en 1984, le personnage de Pingu est 

devenu au fil du 

temps une icône 

de l’animation en 

pâte à modeler. 

Depuis 40 ans, il en-

chante des générations d’enfants par son 

humour, sa gestuelle unique (son bec se 

transforme en trompette) et son langage 

L’EQUIPE DE SECOURS,                 

EN ROUTE POUR L’AVENTURE 
                                                                
Animation de Jarnis Cimermanis, 
45 minutes, Lettonie 
                                                             

Programme de 5 courts métrages. 

Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembe-

lates (Bemby), les trois compères de la 

brigade de secours sont toujours au ser-

vice de la population. Quel que soit votre 

problème, ils ont une solution... souvent 

inattendue. Pour le meilleur, et surtout 

pour le pire, leurs services se déploient 

maintenant dans toute l'Europe ! 

LES PETITS CONTES               

DE LA NUIT                                                   

 
Programme de courts d’animation                  
 

- LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR          

de Pascal Perez Porcar 0:11 (2008) 

- LE POISSON-VEILLEUSE                            

de Julia Ocker 0:03 (2018) 

- LE RATON LAVEUR                                    

ET LA LAMPE DE 

POCHE                                      

de Hanna Kim 0:03 

(2018) 

- CONTE D'UNE GRAINE                                

de Yawen Zheng 0:8 (2017) 

 

MA MERE EST UN GORILLE 

Animation de  Linda 
Hamback/ Suède/ 
1h15/  
Ce que souhaite Jonna par 

dessus-tout, c'est de trouver une famille adop-

tive... elle accepterait n'importe quel parent 

qui puisse lui donner de l'amour. La surprise 

est de taille lorsqu'une femelle gorille se pré-

sente un jour à l'orphelinat pour être sa nou-

velle maman !  

WALLACE & 

GROMIT :             

UN CŒUR A 

MODELER 

 

Animation de Nick Park,               
59 minutes Royaume Uni ,                               
Vous les connaissiez inventeurs ? Les 

voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres 

ou boulangers, Wallace et Gromit met-

tent du coeur à l'ouvrage. Un peu trop 

peut-être... 

Dans Rasé de près (première apparition 

de Shaun le mouton) comme dans Un 

sacré pétrin (inédit au cinéma), l'amour 

aveugle de Wallace va précipiter le duo 

dans de folles aventures aux allures de 

polar !  

A & A & 

A & 

CHATS PAR CI CHATS 

PAR LA 

 

Animation , 56 minutes, 
France,      Belgique, Suisse,  0h56 
                                                            
Programme de courts métrages : 

 

- LE TIGRE ET SON MAITRE 0h09 (2019) 

de Fabrice Luang-Vija 

 

- LA PECHE MIRACULEUSE 0h07 (2019) 

de Fabrice Luang-Vija 

 

- LA POULE, LE CHAT ET LES AUTRES 

BESTIOLES 0h27 (2019) de Fabrice 

Luang-Vija 

 

- BAMBOULE 0h09 (2018) de Emilie Pi-

geard  

A & CHIEN POURRI                            

LA VIE A PARIS 

 

Animation de Davy Du-
rand ,1h02, France/                                     
 
 
Il était une fois un chien pari-

sien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec 

Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, 

Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe 

au vent. Peu importe les catastrophes qu'il pro-

voque, Chien Pourri retombe toujours sur ses 

pattes ! Tant et si bien que les autres chiens 

commencent à trouver ça louche. 

La folle aventure de Chien Pourri et ses amis 

pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-

petits !  

A & 

A & A & 

Ma Mère est un Gorille 

Vendredi 16 juillet à 10h                                     

Les Petits contes de la nuit 

Mercredi 7 juillet à 10h                                    

samedi 10 juillet à 16h 

Pingu 

Mercredi 21 juillet à 10h                                     

L’Equipe de Secours 

Mercredi  28 juillet à  10h                                     

Chats par ci, Chats par là 

Mercredi  11 août à 10h                                     

Wallace et Gromit, un Cœur à 

Modeler 

Mercredi  4 août à 10h                                     

Chien Pourri, la vie à Paris 

Mercredi  18 août à 10h                                     

4€  


