
 

  

ATELIER CRÉATIF 

 
Après la projection du programme de courts métrages "En attendant la neige",  

restez encore au chaud au Studio des Ursulines ! 

Les enfants pourront décorer un petit hérisson de papier avec de la laine, du coton et des étoiles…  
À partir de 5 ans / mercredi 8 décembre à 14h15. 

Sur inscription à marion@studiodesursulines.com ou sur place au cinéma le jour de la séance ! 

 
À L’AFFICHE 

 
EN ATTENDANT LA NEIGE 

Programme de courts métrages, collectif, Fr., Russie, Rép. Tchèque, 2017 à 2020, 47 min, VF, animation, dès 5 ans 
L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. Un chien 

perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une ville inconnue 
pendant que les premiers flocons de neige recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie par le froid… 

Programme des courts métrages : Le Tigre sans rayures, Le Refuge de l’écureuil, Ticket gagnant,  

Première neige, Un lynx dans la ville 

 
MAMAN PLEUT DES CORDES 

Programme de courts métrages, collectif, France, Russie, 2021, 50 min, VF, animation, dès 6 ans 
Jeanne, 8 ans, se sent bien seule. Son père, musicien, n’a jamais de temps à lui consacrer, extrêmement accaparé par 
ses concerts et tournées. Et surtout, sa mère, chez qui elle vit, n’a décidément pas la frite depuis que son restaurant a 

fermé. Avec tout ça, personne ne fait jamais attention à elle. Envoyée en vacances chez sa grand-mère, Mémé 
Oignon, elle n’est pas au bout de ses surprises. Les choses pourraient enfin commencer à bouger ! 

Programme de courts métrages : Le Monde de Dalia, Tout sur maman (Pro mamu), Le Réveillon des Babouchkas 
(Privet, babulnik !), Maman pleut des cordes 

 
LE PEUPLE LOUP 

de Tomm MOORE et Ross STEWART, Suisse, Royaume-Uni, 2020, 1h43, VF et VOSTF animation, de 7 ans à adulte 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11ans, aide son père à chasser la 

dernière meute des loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la 
nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes. 

 
UN SAC DE BILLES 

de Jacques DOILLON, France, 1975, 1h40, prises de vues réelles, de 11 ans à adulte 
En 1942, sous l'occupation allemande, deux jeunes juifs tentent désespérément de fuir Paris pour rejoindre leur 

famille, en zone libre, au sud de la France. Mais une fois la ligne de démarcation franchie, l'équilibre familial va de 
nouveau se retrouver bousculé par l'invasion allemande, dans cette nouvelle zone géographique. 

 

L’ENFANCE DE L’ART 

 
BONJOUR 

de Yasujiro OZU, Japon, 1959, 1h34, prises de vues réelles, VOSTF, de 8 ans à adulte 
Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la vie suit tranquillement son cours : les mères de famille s’occupent de leur 

intérieur tout en jalousant celui des autres, les pères se croisent au café du coin et s’inquiètent de leur retraite à venir, 
tandis que les fils passent leur temps à regarder la télévision chez un voisin jugé trop excentrique. Un soir, les jeunes 

Minaru et Isamu pressent leurs parents pour avoir leur propre poste de télévision, en vain: l’aîné se met alors en 
colère face à l’hypocrisie des adultes et décide de faire une «grève de la parole», aussitôt suivi par son jeune frère… 

 

PROGRAMMATION DU MERCREDI 8 DÉCEMBRE AU MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 



 

 
 
 

 


