ANIMAUX FOUS, FOUS, FOUS

LE DICTATEUR

LE CHEVAL VENU DE LA MER

Samedi 20 mai
salle d’exposition de Masgot
16h

Samedi 16 septembre
salle des fêtes de Maisonnisses
20 h

Vendredi 22 décembre
la Métive à Moutier d’Ahun
18h30

Date de sortie : 12 décembre 2001
Genre : film d’animation
Nationalité : Letton
Durée : 42 min

Date de sortie : 1 avril 1945
De : Charles Chaplin
Avec : Charlie Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard
Genre : Comédie
Nationalité : Américain
Durée : 2h06

Date de sortie : 9 mars 1994
De : Mike Newell
Genres : Aventure, Famille
Nationalités : Américain, Britannique, Irlandais
Durée : 1h37

SYNOPSIS
Des animaux espiègles – tels que le Tigre Calamazoo et
son ami l’oiseau Councel - et des humains gaffeurs à gros
pifs, bricolés de cartons et de bouts de ficelles, affrontent
de nouveaux problèmes insurmontables et de périlleuses
situations tout au long de 7 courtes aventures : Le Studio
de cinéma, Le Bébé oiseau, Des trous dans la maison,
Bonjour les sauvages, Au Petit matin, Le Voleur et La Tête
à l’envers.

SYNOPSIS
Pendant la Première Guerre Mondiale, un anonyme
combattant de l’armée de Tomania, sauve la vie d’un
officier nommé Schultz. L’avion dans lequel ils se trouvent
s’écrase et le petit soldat est envoyé dans un hôpital où il
restera vingt ans, ignorant les changements qui s’opèrent
autour de lui. Il ne sait pas que Hynkel est devenu dictateur
de Tomania et qu’il persécute les juifs avec l’aide de ses
deux ministres, Garbitsch et Herring.

SYNOPSIS
Fils d’un nomade irlandais ivrogne devenu sédentaire,
Ossie et Tito voient un jour revenir leur grand-père Ward
suivi d’un superbe cheval blanc. Ils adoptent l’animal, mais
un propriétaire de haras véreux le leur arrache. Le cheval
s’échappe et prend la fuite avec ses deux amis, poursuivi
par la police et leur père.

Nos partenaires pour cette projection :
Le comité des fêtes de Fransèches et Les Amis de la Pierre
de Masgot

Nos partenaires pour cette projection :
Le comité des fêtes de Maisonnisses

Soirée de clôture de la saison ciné-club autour d’un
chocolat chaud offert par la Métive.

LES JEUNES FONT LEUR CINÉMA
Samedi 10 juin
Vasi Jeunes à La Forêt-Belleville à Vidaillat
de 14h à 19h

Du CP au lycée, ils ont tous menés un projet cinéma. Pour
cet événement, les cinéastes en herbe, viendront partager
leurs expériences et projeter le fruit de leur travail. Clip
vidéo, animations et courts-métrages seront au rendezvous. Cet après-midi sera clôturé par un programme
de courts-métrages d’animation de Paul Driessen, Des
histoires pas comme les autres, dans le cadre du ciné-club
de la Métive.
14h Pour louper l’école, Vasi Jeunes
15h Mme Bourchemin, la MJC de La Souterraine
16h goûter
17h Les aventures d’Angeline et L’histoire de la galette des
rois, la Métive
18h Des histoires pas comme les autres, ciné-club

Des histoires pas comme les autres
Film à partir de 6/8 ans
Genre : Animation, Jeunesse
Durée : 1h

Dates Horaires

Films

Lieux

13/05 15h

Animaux fous, fous,
fous

Masgot

10/06 18h

Des histoires pas
comme les autres

Vidaillat

16/09 20h

Le dictateur

Maisonnisses

22/12 18h30

Le cheval venu de la
mer

Moutier d’Ahun

Offrez-vous
un moment de détente en famille autour d’un
grand film.
adhésion annuelle 2 €
infos : 05 55 62 89 76 / lametive.fr

Dans le cadre d’une démarche d’éducation à l’image, le
ciné-club de la Métive propose des séances de cinéma
pour les petits et les grands dans les villages de la
communauté de communes de la CIATE, Bourganeuf /
Royère-de-Vassivière
Les partenaires de cette saison : La CIATE, Bourganeuf /
Royère-de-Vassivière, Vasi Jeunes, Les Amis de la Pierre de
Masgot, le comité des fêtes de Fransèches, le comité des
fêtes de Maisonnisses, la MJC de La Souterraine, l’école
de Thauron, l’école d’Ars.
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