Matinées scolaires - French School Matinees 2018
Au SFU's Goldcorp Centre for the Arts,
149 W. Hastings St. Vancouver

Ernest et Célestine en hiver (M-3)
Mardi 6 février / Tuesday, Feb. 6, 2018
10h00
* au besoin à 12h00

Un film d'animation de Jean-Christophe Roger et Julien Chheng, France,
2017, 45 min. D’après l’œuvre de Gabrielle Vincent, avec les voix de :
Pauline Brunner, Xavier Fagnon, Raphaëline Goupilleau.

Bande-annonce

Synopsis : Ernest et Célestine en Hiver regroupe quatre courts-métrages
d'animation : Bibi, Le bouton d'accordéon, Le bal des souris et Blizzard.
Ernest l'ours et Célestine en sont les héros. Tous deux s'entendent très
bien et adorent vivre ensemble, découvrir le monde et se faire de
nouveaux amis. L'hiver approche, encore une occasion d'être heureux.
Bibi est une petite oie sauvage qui naît devant les yeux d'Ernest et
Célestine. Ils l'ont adoptée mais son instinct la pousse à partir quand
vient l'hiver. Il va falloir apprendre à voler à Bibi. Mais comment? /
Impossible pour Ernest de faire plaisir à Ernestine et ses amies avec son
accordéon. Une touche a disparu. Tout le monde soupçonne la souris
verte. / Voici venu le temps pour Célestine d'aller danser au plus grand
événement de l'année: le bal des souris. Mais sa robe a disparu,
emportée par le vent. / Ernest ne va pas hiberner cette année car
Célestine resterait seule. Encore faut-il qu'elle rentre à temps pour
l'empêcher de s'endormir.

Les fiches pédagogiques pour Ernest et Célestine (oeuvre globale- incluant le premier film Ernest et Célestine)
https://www.mediatheques.strasbourg.eu/UserFiles/parcours_thematiques/centre_illustration/pdf/biblio/2015/Gabrielle_Vi
ncent_dossier2.pdf

Tout en haut du monde (4e année+)
Mercredi 7 février / Wed. Feb. 7, 2018
10h00
* au besoin à 12h00

Un film d'animation de Rémi Chayé, France, 2016, 1h21. Avec les voix
de Christa Théret, Féodor Atkine, Thomas Sagols.

Bande-annonce
Guide pédagogique

Synopsis : Synopsis: 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son
grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la
piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

Matinées scolaires - French School Matinees 2018
SFU's Goldcorp Centre for the Arts,
149 W. Hastings St. Vancouver

Patients (8e année+)
Jeudi 8 février / Thurs. Feb. 8, 2018
9h15 am & 12h15 pm
Comédie dramatique réalisée par Grand Corps Malade et Mehdi Idir,
France, 2017, 1h52, avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa
Mansaly.

Bande-annonce

Synopsis : Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite
à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas
crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont
apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se
séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients
est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et
de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on
ne guérit pas seul.

Guide pédagogique

Ma vie de courgette (4e année+)
Vendredi 9 février / Fri. Feb. 9, 2018
10h00
* au besoin à 12h00

Un film d'animation de Claude Barras, France, 2016, 1h06. Avec les voix
de : Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud.

Bande-annonce
Guide pédagogique

Synopsis : Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer
pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi
pas même, être heureux…

Formulaire d’inscription / Registration form
À remplir et retourner / Please fill and return as soon as possible.

S.v.p. cochez votre choix de film / Please indicate your choice

________Ernest et Célestine Mardi 6 février à 10h00___/ ou mardi 6 fév. à 12h00____
________Tout en haut du monde Mercredi 7 février à 10h00 / ou merc. 7 fév. à 12h00 _____
________Patients Jeudi 8 février à 9h15 ___ / ou jeudi 8 février à 12h15 ____
________Ma vie de courgette Vendredi 9 février à 10h00___ / *ou vend. 9 fév. à 12h00____

S.v.p. indiquer le nombre de personnes qui assisteront à la projection :
Coût : $6 par personne (incluant les adultes accompagnateurs).

Élèves ________+ adultes ______ = Total de personnes________ x 6.00$ = Total à payer : _______$
Niveau(x) _____________________Personne-contact:______________________________________
Nom de l’école : ______________________________________________District : _______________
Adresse : __________________________________________________________________________
Tél. : _______________________________________Télec. : ________________________________
Courriel___________________________________________________________________________

Veuillez remplir le formulaire ci-dessus et nous le faire parvenir le plus tôt possible pour garantir votre place. Nous
vous recontacterons dans la même journée par courriel pour confirmer le tout.
Envoi par courriel : info@rendez-vousvancouver.com Par télécopieur : 604-876-6589.
Une fiche de visionnement sera acheminée une fois la réservation effectuée, ainsi que des informations sur le film
que vous allez voir afin de préparer les élèves à la sortie au cinéma.
Le paiement se fait par chèque au nom de Visions Ouest Productions (remis sur place, ou posté à : 406-1111 Beach
ave Vancouver BC V6E 1T9). Un paiement électronique peut être fait si vous le désirez. Une facture vous sera
acheminée sur réception de votre formulaire.
Merci!
Infos : Lorraine Fortin 604-876-2294 / Portable : 604-202-8896
info@rendez-vousvancouver.com www.rendez-vousvancouver.com

