LA P'T IT E UNI POP
Saison 11 · Sept. 2022 – Juin 2023

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse.
Rencontre avec le réalisateur Michel Ocelot
le mercredi 28 septembre à 14h

Ouverture de saison le MER 28 SEPT

Une dizaine de rendez-vous les mercredis à 14h, de septembre à juin
pour découvrir le monde du cinéma et rencontrer ceux qui font les films !
1 film + 1 leçon de cinéma + 1 goûter
avec la boulangerie Le jour se lève de Pessac · Dès 7 ans !
Inscriptions et renseignements unipop.fr · 05 56 46 39 39
28 SEPT

AVANT-PREMIÈRE

OUVERTURE DE SAISON

Le Pharaon, le Sauvage
et la Princesse
Rencontre avec le réalisateur
Michel Ocelot
5 OCT AVANT-PREMIÈRE Le Petit Nicolas :
qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Rencontre avec la coréalisatrice
Amandine Fredon
23 NOV Les Secrets de mon père
Rencontre avec le producteur Marc Jousset
07 DÉC AVANT-PREMIÈRE Ernest et Célestine,
le voyage en Charabie. Rencontre avec
le coréalisateur Jean-Christophe Roger
14 DÉC Un incontournable du film
de marionnettes : L’Étrange Noël
de monsieur Jack par HERVÉ TOURNEUR
11 JANV Le maquillage au cinéma
par CLÉMENTINE PELLISSIER – Film :
L’Histoire sans fin de Wolfgang Petersen

25 JANV AVANT-PREMIÈRE
Dounia et la Princesse d’Alep
Rencontre avec la coréalisatrice
Marya Zarif
1er FÉV La Belle et la Bête de Jean Cocteau
Découverte d’un classique et d’un grand
acteur par FRANÇOIS et RAPHAËL AYMÉ
8 MARS · 22 MARS · 5 AVRIL 3 RENDEZ-VOUS !
La P’tite Unipop de Philippe Quaillet :
Le cinéma d’animation c’est avant tout
du cinéma ! – Films : Kiki la petite sorcière
de Hayao Miyazaki · U de Grégoire Solotareff
et Serge Elissalde · Ma vie de Courgette
de Claude Barras
3 MAI Alors on danse ! Mouvement, rythme,
couleur et musique en cour(t)s. Programme
de courts métrages autour de la danse par
l’ASSOCIATION BRAQUAGE
7 JUIN Père et fils par CAROLE DESBARATS
– Film : Le Kid de Charlie Chaplin

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

MER

28

Rencontre avec le réalisateur Michel Ocelot

SEPT

AVANT-PREMIÈRE
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14h00

Le Pharaon,
le Sauvage
et la Princesse

AVANT-PREMIÈRE De Michel Ocelot
France · 2022 · 1h23 · Animation
3 contes, 3 époques, 3 univers :
une épopée de l’Égypte antique,
une légende médiévale de l’Auvergne,
une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs,
pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux
splendides, de tyrans révoltants,
de justiciers réjouissants, d’amoureux
astucieux, de princes et de princesses
n’en faisant qu’à leur tête, dans
une explosion de couleurs…

P’tite

L’INTERVENANT Père de personnages aussi attachants et universels que Kirikou ou Azur et Asmar,
Michel Ocelot déploie son univers merveilleux sur
les toiles de cinéma depuis plus de 40 ans. Autodidacte, il a consacré toute sa carrière au cinéma
d’animation. Depuis ses débuts, il écrit ses propres
histoires, dessine lui-même les personnages de ses
films et crée leur univers graphique.
LA P’TITE LEÇON Michel Ocelot est un formidable
conteur qui nous offre à nouveau l’occasion de nous
évader avec des histoires merveilleuses et réjouissantes. On y retrouve ce qu’on aime dans son cinéma : la grande liberté des personnages et leur
sincérité, une belle manière de parler, des couleurs
franches, les délicates silhouettes noires, et une très
grande fantaisie tout particulièrement dans le dernier
conte.
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LE PETIT NICOLAS, QU'EST-CE
QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
Rencontre avec la coréalisatrice Amandine Fredon

© BIDIBUL PRODUCTIONS

AVANT-PREMIÈRE

14h00

Le Petit Nicolas,

qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux ?

AVANT-PREMIÈRE D’Amandine Fredon
et Benjamin Massoubre, d’après l’œuvre
de René Goscinny et Jean-Jacques
Sempé · France / Luxembourg · 2022
1h22 · Animation
Penchés sur une large feuille blanche
quelque part entre Montmartre et SaintGermain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé
et René Goscinny donnent vie à un petit
garçon rieur et malicieux, le Petit
Nicolas. Au fil du récit, le garçon se
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et
les interpelle avec drôlerie. Sempé et
Goscinny lui raconteront leur rencontre,
leur amitié, mais aussi leurs parcours,
leurs secrets et leur enfance…

P’tite

L’INTERVENANTE Amandine Fredonest réalisatrice
de films d’animation. Après des études artistiques,
elle intègre l’École de La Poudrière à Valence. Elle
a travaillé pendant 15 ans au Studio Folimage sur
différentes productions et a réalisé des séries télévisées comme C’est bon, Ariol et Tu mourras moins
bête. Elle coréalise son premier long métrage avec
Benjamin Massoubre, Le Petit Nicolas, qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux ?
LA P’TITE LEÇON Réaliser un film d’animation est
l’orchestration d’une multitude d’étapes et de toute
une équipe, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un récit
biographique et l’adaptation d’un personnage célèbre
de la littérature jeunesse ! Amandine Fredon vient
partager avec nous son regard de réalisatrice et
quelques secrets de cette fabuleuse histoire.
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23

LES SECRETS DE MON PÈRE
Rencontre avec le producteur Marc Jousset

© JE SUIS BIEN CONTENT

NOV

14h00

Les Secrets
de mon père

De Véra Belmont, d’après la bande
dessinée de Michel Kichka · France /
Belgique · 2021 · 1h14 · Animation
On est au début des années 60,
en Belgique. Le petit Michel vit à Liège
avec ses parents, son frère cadet et ses
deux sœurs. Son enfance ressemble
à beaucoup d’autres. Mais pour quelle
raison son père, Henri, ne raconte-t-il
jamais rien de ses souvenirs de
jeunesse ? Les deux frères l’imaginent
en grand aventurier, pirate ou chercheur
de trésors… Mais que cache-t-il derrière
la porte de son bureau qu’il interdit
strictement de franchir ?

P’tite

L’INTERVENANT Marc Jousset fonde en 1996 avec
Marc Ekinci « Je suis bien content », une maison de
production et un studio d’animation. Ils ont produit
Persepolis en 2007, Le Jour des Corneilles en 2012,
Avril et le monde truqué en 2015 avant de travailler
sur le projet de Véra Belmont Les Secrets de mon
père.
LA P’TITE LEÇON En adaptant le roman graphique
de Michel Kichka, Véra Belmont aborde avec une
grande délicatesse un sujet très sensible : la vie
après la Shoah. Le choix de l’animation permet une
certaine forme de distance et de toucher plus facilement un public jeune qui a aujourd’hui peu l’occasion d’entendre cette parole nécessaire. Le producteur Marc Jousset viendra partager avec nous le
processus de création de ce très beau film.
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ERNEST ET CÉLESTINE,
LE VOYAGE EN CHARABIE

Rencontre avec le réalisateur Jean-Christophe Roger

© FOLIVARI / MÉLUSINE PRODUCTIONS / STUDIOCANAL / FRANCE 3 CINEMA / LES ARMATEURS

AVANT-PREMIÈRE

14h00

Ernest et Célestine,
le voyage en Charabie
De Julien Chheng et Jean-Christophe
Roger · France / Luxembourg · 2022
1h20 · Animation
Ernest et Célestine retournent au pays
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer
son précieux violon cassé.
Ils découvrent alors que la musique
est bannie dans tout le pays depuis
plusieurs années. Pour nos deux héros, il
est impensable de vivre sans musique !
Accompagnés de complices, ils vont
tenter de réparer cette injustice afin de
ramener la joie au pays des ours…

P’tite

L’INTERVENANT Aprèsdesétudesaux Artsdécoratifs
de Paris, Jean-Christophe Roger travaille en tant
qu’animateur 2D chez Disney et à la création de
décors et de personnages, avant de se consacrer
au storyboard et à la réalisation. Avec Julien Chheng,
ils ont coréalisé de nombreux épisodes de la série
Ernest et Célestine avant le long métrage Ernest et
Célestine, le Voyage en Charabie.
LA P’TITE LEÇON Inventer un monde secret comme
la Charabie, en concevoir l’univers musical, les
teintes pastels et l’épuration graphique tout en restant fidèle aux personnages de départ se révèle être
tout un art ! Jean-Christophe Roger nous dévoilera
les choix de création pour cette délicieuse aventure
du célèbre duo de l’ours et de la souris.
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UN INCONTOURNABLE
DU FILM DE MARIONNETTES :

MER

14
DÉC

L’ÉTRANGE NOËL
DE MONSIEUR JACK par Hervé Tourneur

14h00

L’Étrange Noël
de monsieur Jack

De Henry Selick · États-Unis · 1993 · 1h16
Animation
À Halloween, les habitants viennent
de célébrer leur grande fête annuelle
sous la direction de Jack Skellington,
roi des citrouilles. Ce dernier, las de
jouer toujours le même rôle, s’éloigne
d’Halloween ville et se retrouve seul,
dans une forêt inconnue. Il découvre
alors Christmas town (la ville de Noël)
qui scintille de mille feux et déborde
de joie. C’est alors qu’il a l’idée
de s’emparer de la fête de Noël…

P’tite

L’INTERVENANT Convaincu de l’importance de
l’éducation aux images, à quelque âge que ce soit,
Hervé Tourneur intervient auprès de petits et grands
avec la même envie : partager aussi bien le goût
pour le cinéma classique que la pop culture. Son
mantra : l’analyse d’une œuvre est un terrain de jeu
où chaque découverte est un émerveillement.
LA P’TITE LEÇON Imaginé par Tim Burton et réalisé
par Henry Selick, L’Étrange Noël de monsieur Jack
est la merveilleuse confrontation entre les ombres
d’Halloween et les lumières de Noël. Entièrement
réalisé avec des marionnettes filmées image par
image, Selick offre un bijou d’animation qui fait encore date aujourd’hui. Nous reviendrons sur la création du film et les spécificités de l’animation de marionnettes.
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LE MAQUILLAGE AU CINÉMA
par Clémentine Pellissier

JANV

© COURTESY OF WARNER BROS PICTURES

14h00

L’Histoire sans fin

De Wolfgang Petersen, d’après le roman
de Michael Ende · Allemagne · 1984
1h34 · Avec Barret Oliver,
Gerald McRaney, Thomas Hill…
Bastien trouve le réconfort et l'évasion
dans la littérature fantastique. Quand
un jour, un vieux libraire lui parle
d'un livre merveilleux dont l'histoire
se déroule dans un pays imaginaire :
Fantasia. Le garçon lui emprunte
l'ouvrage, se plonge dans sa lecture
et se retrouve lui-même faisant partie
de la quête pour sauver le monde
et les habitants de Fantasia…

P’tite

L’INTERVENANTE Après une « première vie » en
tant que bijoutière, Clémentine Pellissier suit une
formation en maquillage, coiffure, postiche et effets
spéciaux à l’Atelier du Griffon à Lyon en 2017, puis
débute dans le métier de maquilleuse pour le cinéma. Amoureuse de créatures fantastiques et d'art
plastique, elle se spécialise peu à peu dans les effets
spéciaux.
LA P’TITE LEÇON Il y a 38 ans, L’Histoire sans fin
devenait une œuvre culte du cinéma fantastique
alors que les effets spéciaux numériques n’existaient
pas encore... Ce sont la main et la créativité du
maquilleur qui vont permettre de donner vie à ces
créatures. Clémentine nous parlera de la magie de
son métier en faisant référence à des exemples de
maquillages célèbres du cinéma, mais aussi en
réalisant une démonstration en direct sous nos yeux !
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JANV

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
Rencontre avec la coréalisatrice Marya Zarif

AVANT-PREMIÈRE

14h00

Dounia et la
Princesse d’Alep

De Marya Zarif et André Kadi
Québec / France · 2022 · 1h13 · Animation
Forcés de quitter la Syrie à cause de
la guerre, Dounia et ses grands-parents
partent en quête d'une nouvelle terre
d'accueil. À mesure qu'elle traverse
le monde à la recherche d'un asile,
Dounia puise sa force dans la sagesse
de l'ancien monde, auprès de
la princesse d’Alep et de la magie des
graines de nigelle de sa grand-mère...

P’tite

L’INTERVENANTE Née en Syrie, Marya Zarif a
grandi à Alep et vit à Montréal aujourd’hui. Illustratrice,
créatrice, scénariste et poète, Marya s’attache à
raconter la cohabitation et la diversité des cultures.
Elle a co-fondé « Je veux jouer » pour proposer aux
enfants des espaces ludiques dans les camps de
réfugiés. En 2020, elle coréalise la websérie Dounia.
Douniaetlaprincesse…estsonpremierlongmétrage.
LA P’TITE LEÇON Un film fort. Tout d’abord par sa
résonance avec le contexte géopolitique actuel et
par le contraste de son animation très douce et
poétique, le ton parfois humoristique qui permet
ainsi d’aborder les douleurs de l’exode à hauteur
d'enfant. La réalisatrice Marya Zarif nous parlera de
son travail pour créer cette petite fille syrienne pleine
d’humour et de joie, au doux prénom qui signifie
« monde » en arabe, et de sa quête initiatique.
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LA BELLE ET LA BÊTE

MER

01

DÉCOUVERTE D’UN CLASSIQUE
ET D’UN GRAND ACTEUR

FÉV

par François et Raphaël Aymé

14h00

La Belle et la Bête

De Jean Cocteau, d’après Mme Le Prince
de Beaumont · France · 1946 · 1h36 ·
Avec Jean Marais, Josette Day, Michel
Auclair...
Il était une fois un marchand ruiné
qui vivait avec ses trois filles, Félicie,
Adélaïde et la bonne et douce Belle.
Un soir, le marchand s'est perdu dans
la forêt et a volé, pour l'offrir à Belle,
une des roses du domaine de la Bête.
Surpris par la Bête, le marchand aura
la vie sauve à condition qu'une de ses
filles consente à mourir à sa place.
Belle accepte de se sacrifier…

P’tite

LES INTERVENANTS François et Raphaël Aymé
sont père et fils. François est directeur du cinéma
Jean Eustache depuis 1990. Avec l’équipe jeune
public, il a toujours eu à cœur de développer des
belles propositions pour les enfants. Raphaël a 13
ans. Ses idoles : Charlie Chaplin, Louis de Funès et
le prince du film d’aventures et de cape et d’épée,
Jean Marais.
LA P’TITE LEÇON Le fameux conte de Mme Leprince
de Beaumont a connu plusieurs adaptations, dont
l’une par Walt Disney. Mais la version la plus envoûtante est bien celle signée Jean Cocteau avec une
Bête aussi terrifiante qu’attachante. Mise en lumière,
trucages et maquillages sont parfaits. C’est aussi la
naissance d’un jeune premier : Jean Marais qui joue
à la fois la Bête et le prince.
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La P’tite Unipop de Philippe Quaillet

MARS

LE CINÉMA D’ANIMATION C’EST
AVANT TOUT DU CINÉMA ! 1/3

08

14h00

Kiki la petite sorcière

De Hayao Miyazaki · Japon · 1989 · 1h41
Animation
Kiki, 13 ans, est en âge de faire son
apprentissage de sorcière dans une ville
inconnue durant un an comme le veut la
tradition. Arrivée à Koriko en compagnie
de Jiji, son chat noir à la langue bien
pendue, elle va commencer en volant
sur son balai, un service de livraison de
pâtisseries grâce à Osono, une gentille
boulangère qui lui propose un emploi…

P’tite

L’INTERVENANT Militant de l’éducation populaire,
animateur à la Ligue de l’Enseignement pendant
plus de 30 ans, Philippe Quaillet a consacré beaucoup de temps à montrer des films aux enfants.
Avec d’autres passionnés du 7e art, il a fondé l’association Œuvriers du cinéma, avec l’idée de transmettre
leur amour du cinéma entre autres aux plus jeunes
spectateurs.
LA P’TITE LEÇON C’est par un film de Miyazaki que
Philippe inaugure la série des trois séances qu’il va
consacrer au cinéma d’animation. L’animation, dessin,
marionnettes ou pâte à modeler, c’est une technique
de prédilection de certains réalisateurs qui font avant
tout du cinéma ! Miyazaki excelle dans le dessin
animé depuis plus de 40 ans et avec Kiki la petite
sorcière, récit initiatique tendre et fantaisiste, nous
allons percer son univers.
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La P’tite Unipop de Philippe Quaillet

MARS

LE CINÉMA D’ANIMATION C’EST
AVANT TOUT DU CINÉMA ! 2/3

22

14h00

L’INTERVENANT Philippe Quaillet – cf. Page 66.

De Grégoire Solotareff
et Serge Elissalde
France · 2006 · 1h15 · Animation
Mona est une princesse. Depuis
la disparition de ses parents, elle vit
seule dans un château avec deux
sinistres personnages, Goomi
et Monseigneur. Un jour, apparaît
une licorne, U, qui dit être là pour
la réconforter et la protéger tant qu’elle
en aura besoin. Dans la forêt voisine,
une troupe de Wéwés s’installent...
des êtres pacifiques, pleins de charme
et de fantaisie mais dont la présence
va tout changer. Et surtout il y a Kulka,
un musicien rêveur…

LA P’TITE LEÇON Grégoire Solotareff est auteurillustrateur de livres jeunesse, mais cette histoire,
qu’il avait en tête depuis longtemps, il savait dès le
départ qu’il souhaitait la déployer sous forme de
film. Après une première expérience avec le réalisateur Serge Elissalde pour l’adaptation cinématographique de Loulou, ils ont décidé de travailler à quatre
mains pour mener à bien ce projet. Projet ambitieux
et singulier tant au niveau du scénario que des choix
artistiques pour le traitement des décors, de l’animation, des voix ou encore de la musique confiée
à l’artiste Sanseverino. C’est un film qui parle d’amour,
des rapports humains, et plus particulièrement du
passage de l’enfance à l’adolescence – autant de
thèmes que nous explorerons avec Philippe.

U

P’tite
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La P’tite Unipop de Philippe Quaillet

AVRIL

LE CINÉMA D’ANIMATION C’EST
AVANT TOUT DU CINÉMA ! 3/3

05

14h00

L’INTERVENANT Philippe Quaillet – cf. Page 66.

Ma vie de Courgette

De Claude Barras, d’après le roman
de Gilles Paris · Suisse / France · 2016
1h06 · Animation
Courgette n’est pas un légume mais
un courageux petit garçon qui fait face
à un drame familial. Placé dans un foyer
pour enfants, une nouvelle vie
commence pour lui, faite de rencontres
avec ses nouveaux compagnons
de route, des enfants aux histoires
toutes plus compliquées les unes
que les autres. Il y découvre l’amour
et l’amitié et apprend peu à peu à être
heureux…

P’tite

LA P’TITE LEÇON Ma vie de Courgette laisse dans
la tête comme un petit air de fête, des rires d’enfants
chamailleurs et un refrain que l’on fredonne « le vent
nous portera ». Avec une infinie délicatesse doublée
d’une grande pudeur, Claude Barras, accompagné
de Céline Sciamma au scénario, aborde un sujet
grave qu’il parvient à hisser à hauteur d’enfant, avec
un ton souvent drôle et l’espoir toujours en ligne de
mire. Pour son 1er long métrage, il a choisi une technique qu’il connaît bien, la stop motion, animation
en volume avec des marionnettes de cinéma, qui
malgré une apparence peu réaliste (énorme tête et
petit corps) laissent paraître à travers leurs yeux
immenses, toute une palette d’émotions. Ma vie de
Courgette est un film rare et précieux, que Philippe
vous invite à découvrir en salle.
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ALORS ON DANSE !
par l’association Braquage

MAI

Mouvement,
rythme, couleur
et musique
en cour(t)s
14h00

Programme de courts métrages
1890-2020 · 50 min · Couleur et NB
Les liens entre la danse et le cinéma
ont toujours été riches. Art
du mouvement, le cinéma cherche,
depuis ses origines, à filmer des scènes
de fêtes, à s’approcher des corps
qui dansent, à étudier les mouvements
du corps dans des moments
chorégraphiques, en s’inspirant aussi
du rythme de la musique.
Ce programme regroupe des courts
métrages qui saisissent les gestes, les
déplacements de corps qui dansent…

P’tite

L’ASSOCIATION Les membres de l’Association Braquage s’intéressent aux images qui bougent, celles
dessinées mais aussi celles filmées avec une caméra.
Ils cherchent à montrer à d’autres les films qui leur
plaisent et complètent leurs découvertes avec des
ateliers de cinéma en lien avec les expériences qu’ils
aiment.
LA P’TITE LEÇON En remontant jusqu’aux premières
images en mouvement, on s’aperçoit que la danse
est un vrai moteur pour le cinéma, permettant de
raconter des histoires mais aussi de saisir avec
précisions les déplacements magnifiques que le
corps humain peut effectuer, comme le font les
cinéastes scientifiques, ou même de tenter de dessiner des chorégraphies inventives. Entrez donc
dans la danse des images, que la fête soit belle et
le rythme déroutant !
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PÈRE ET FILS

par Carole Desbarats

JUIN

14h00

Le Kid

De Charlie Chaplin · États-Unis · 1921
1h08 · NB · Muet · Avec Charlie Chaplin,
Jackie Coogan, Edna Purviance…
Un enfant est abandonné dans
une voiture par une fille-mère. Charlot,
pauvre vitrier, recueille malgré lui le
garçon et l’élève comme son propre fils.
Le gosse grandit et devient un
compagnon aimé et utile :
il casse les vitres que son père adoptif
remplace, lui procurant ainsi du travail.
Mais la police et les gens du quartier
convainquent les autorités de placer
l’enfant dans un orphelinat...

P’tite

L’INTERVENANTE Carole Desbarats a enseigné le
cinéma à l’Université de Toulouse II et a dirigé les
études à la Fémis de 1996 à 2009. Critique et
essayiste de cinéma, elle est aussi directrice artistique
des Rencontres du Havre consacrées aux séries.
Elle collabore aux revues Esprit et Blink Blank. Son
dernier ouvrage paru : Enfances de cinéma, Warm
éditions, 2022.
LA P’TITE LEÇON Il y a un peu plus de cent ans, en
1921, Chaplin filmait l’histoire d’un père adoptif et
d'un fils qui s'aiment tellement qu’en se soutenant,
ils arrivent à franchir de terribles épreuves. Ce film
qui se déroule dans un quartier où règne la pauvreté
aurait pu être très sombre. Ce n’est pas le cas :
Charlot et Jackie Coogan nous font alternativement
rire et pleurer, et Le Kid nous montre toute la tendresse dont peuvent être capables les pères.
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