
LUNDI 13 FÉVRIER
10h–LeMystère des pingouins suivi

d’unatelierPingouins enorigami
10h10–PiroPiro suivi d’unatelierAquarelle

PiouPiou
10h20–Louise et la légendedu serpent…

suivi d’une rencontre avecPatriciaMortagne
10h30–Pingu suivi d’unatelierPinguenpâte

àmodeler
14h–La JeuneFille et son aigle suivi

d’uneDécouverte des oiseauxpar l’Écosite
duBourgailh

14h10–LeRoi et l’Oiseau suivi d’unquiz
Oiseauxhérosde cinéma

14h15–MinokinoDounia et la princesse…
précédéd’un conteparChristianRousseauet
suivi d’ungoûterbio–avec l’ACPG

16h20–CinélivresL’OdysséedeChoum
suivi de coloriagesdechouettes

16h40–ChickenRunprécédéd’unquiz
StopMotion

17h30–Cocktail d’ouverture et inauguration
desToiles Filantes suivi à 18h30du filmTitina

MARDI 14 FÉVRIER
10h15–LaMouetteet leChatsuivid’unatelier

Sauvegardede la fauneendétressepar laLPO
10h30–PiroPiro suivi d’unatelierOiseau

déco
14h–L’Envoléesauvagesuivid’unatelierGrand

Voyagedesoiseauxmigrateurspar laLPO

14h10–LeRoi et l’Oiseau suivi
d’une rencontre avecLionel Charpy

16h–Louise et la légendedu serpent… suivi
d’une rencontre avecPatriciaMortagne

16h40–Pingu suivi d’unatelierPinguenpâte
àmodeler

MERCREDI 15 FÉVRIER
10h–ChickenRun suivi d’unquiz

StopMotion
10h10–Àvol d’oiseaux suivi de la rencontre

avecCharlieBelin
10h20–LaMouette et le Chat suivi

d’unatelierKinétoscopeEnvol demouette
10h30–Pingu suivi d’unatelierPinguenpâte

àmodeler
14h–LaJeuneFilleetsonaiglesuivied’une

rencontreavecYvonRoumegouset l’aigleTurky
14h20–LaMarchede l’Empereur

suivi d’unatelierPingouins enorigami
14h30–L’OdysséedeChoum suivi d’unatelier

Nidsdouillets avec lesEspacesVerts
15h40–LeMystère des pingouinsprécédé

d’uneanimationdessin pingouinmanga
avecLéliaGaillard, ambassadriceCaméo

16h20–PiroPiro suivi d’unatelierAquarelle
PiouPiou

16h30–Les4 saisons de Léon 1re partie
suivi d’une rencontre avecPierre-LucGranjon
et d’uneanimationStopMotion

JEUDI 16 FÉVRIER
10h–La JeuneFille et son aigleprécédé

d’unquizChants d’oiseaux
10h20–Les4 saisons de Léon2e partie

suivi d’une rencontre avecPierre-LucGranjonet
d’uneanimationStopMotion

10h30–L’OdysséedeChoumprécédé
d’une lecturepar lamédiathèqueJ.Ellul

14h15–Contes deprintemps suivi d’unatelier
GrainesdePrintemps

14h20–LaMouette et le Chat suivi
d’ungoûter déguisé

15h20–PiroPiro suivi d’une rencontre
avecSungAhMinet d’uneanimationdessin

16h–ChickenRunprécédéd’unquiz
StopMotion

VENDREDI 17 FÉVRIER
10h–LaMarchedel’Empereursuivid’une

Découvertedesoiseauxpar l’Écosite
10h15–Louise et la légendedu serpent…

suivi d’unatelierPeintureOiseaude folklore
10h30–Pinguprécédéd’une lecture

par lamédiathèqueJ.Ellul
14h–LeMystère des pingouinsprécédé

d’unquizOiseauxhérosde cinéma
14h10–Art’OCinéLeRoi et l’Oiseauprécédé

de laprésentationd’uneœuvreet suivi d’unatelier
Dessine-moi unplumage !par l’Artothèque

16h20–L’OdysséedeChoum suivi
d’unatelierOiseauextraordinaire
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Ateliers, animations, rencontres
Les ateliers, animations et rencontres sont des propositions gratuites en complément de séances dans la limite des places disponibles.

Réservation indispensable pour les ATELIERS au 0695008072 ou à la caisse du cinéma.
Pas de réservation pour les lectures, les rencontres, les animations en salle et les goûters L R AN

A

– Lectures | –Rencontres | –Ateliers | –Animations | –Dès 5 ansL R A AN 5+



Les ateliers détaillés
AQUARELLE PIOU PIOU
Les enfants vont peindre un décor pour un
oiseau Piro Piro en découvrant la technique
des crayons aquarelles.

SAUVEGARDE DE LA FAUNE
EN DÉTRESSE
Jeanne, animatrice nature à la LPO,
nous expliquera les premiers gestes afin
de venir en aide à la faune sauvage et aux
oiseaux des littoraux.

LE GRAND VOYAGE
DES OISEAUX MIGRATEURS
Jeanne, animatrice nature à la LPO nous fera
découvrir lamigration des oiseaux sous la
forme d’un jeu.

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
DE NOS JARDINS ET NOS FORÊTS
Suzanne, animatrice nature à l’Écosite du
Bourgailh, propose d’apprendre à
reconnaître les oiseaux par leur chant et leur
plumage.

KINÉTOSCOPE ENVOL DE MOUETTE
Découverte du principe de lamise en
mouvement des images par des jeux
optiques tels que le kinétoscope et le
flipbook.

GRAINES DE PRINTEMPS
Les enfants planteront des graines de fleurs
mellifères dans le pot qu’ils auront pris soin
de peindre auxmotifs de leur choix.

PEINTURE OISEAU DE FOLKLORE
Les enfants peindront un support de bois aux
couleurs etmotifs des deux courtsmétrages
du programme.

OISEAU EXTRAORDINAIRE
A la façon du film Le Nid, les enfants vont
créer un oiseau composé de gommettes
colorées sur fond noir.

DÉCOR D’OASIS
Les enfants créeront leur décor en peinture
et en papier collé.

ANIMATION STOP MOTION
Démonstration en salle de la stopmotion :
commentmettre enmouvement une
marionnette dans un décor, grâce à une
caméra et un ordinateur.

DISPOSITIF CINÉ-RELAX
Des séances ouvertes à tous, adaptées et
bienveillantes pour les personnes dont le
handicap peut entraîner des troubles du
comportements. Un dispositif à l’initiative
de laVille de Pessac.

Pour la présentation des ateliers
par film, se reporter à la page
individuelle de chaque film.

SAMEDI 18 FÉVRIER
10h30–ChickenRun suivi d’unquiz

StopMotion
10h45–LaNaissancedes oasis suivi

d’unatelierDécor d’oasis
11h–Louise et la légendedu serpent… suivi

d’uneanimationMasques légendaires
14h–CinérelaxLaMouette et le Chat
14h10–L’Envolée sauvage suivi d’unatelier

origami Envoléede grues
15h40–CinélivresLeRoi et l’Oiseau
16h30–PiroPiro suivi d’uneanimation

coloriage
Clôturedu festival

17h–Goûter etpalmarès
18h–Remisedesprixdesmeilleurs
déguisements+LesGrandesVacancesdeCowboy
et Indienprécédéd’uneanimationStopMotion

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Tous les filmsdudimanchematin seront précédés
d’unp’tit déjeunerdès 10h

10h30–LeMystère des pingouins
suivi d’unatelierPingouins enorigami

10h50–MinokinoPiroPiroprécédé
d’un spectaclemusicalparJ.BPélissier
–avec l’ACPG

11h–L’OdysséedeChoum suivi d’unatelier
Oiseauextraordinaire

14h–LaMarchede l’Empereur suivi
d’unatelierPingouins enorigami

14h10–Louiseet la légendeduserpent…
suivi d’uneanimationMasques légendaires
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https://lestoilesfilantes.org/films/
https://lestoilesfilantes.org/films/
https://lestoilesfilantes.org/films/

