
 

      Les Nuits Magiques 
      30ème Festival International du Film d'Animation 

 
Comme chaque année, le Festival International du Film d'Animation  « Les Nuits 

Magiques » organise des projections scolaires. 
Voici la programmation que nous proposons cette année 

aux enfants à partir de 3 ans. 
 
 

«Le Noël de petit lièvre brun» 
Un programme de quatre courts métrages 

Durée : 43 min 
Lieux et dates des projections scolaires : 

 
 

Cinéma Le Festival de Bègles 
151 boulevard Albert 1er à Bègles (sur les boulevards, barrière de Bègles) 

du jeudi 26 novembre au vendredi 18 décembre 
9h30, 10h30, 14h, 14h30 

Réservation : contact@cinemalefestival.fr   
 

Cinéma L’Entrepôt  du Haillan 
13 rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan 

Les 7,8,10 et 11 décembre 
Réservation : info-ctc@orange.fr 

 
Espace culturel Maurice Druon de Coutras 

12 rue Saint-Jean, 33230 Coutras 
Les 7,8,10 et 11 décembre 

Réservation : info-ctc@orange.fr 
 

Cinéma Jean Dujardin de Lesparre-Médoc 
20 Rue du Palais de Justice, 33340 Lesparre-Médoc 

Les 7,8,10 et 11 décembre 
Réservation : info-ctc@orange.fr 

 
Cinéma Lou Hapchot d'Hourtin 
8 rue de Lacanau, 33990 Hourtin 

Les 7,8,10 et 11 décembre 
Réservation : info-ctc@orange.fr 

 
 
 
 

Tarifs : 3,50€ par enfant à partir de 10 enfants (enseignants et accompagnateurs 
exonérés) 

 
 



Contenu du programme 
 

 
FLOCONS ET CAROTTES - Un film de Samantha Leriche-Gionet, 2010, 4’02 
Un chapeau sur la tête, une écharpe autour du cou, des cailloux pour les yeux… Voici 
venue la saison des bonhommes de neige ! Mais cette année, ils perdent tous 
mystérieusement leur nez... Où ont donc bien pu passer toutes ces carottes ? 

LA MOUFLE - Un film de Sophie Martin, 2019, 5’21 
Il fait si froid dehors ! Et on est si bien au chaud… Une petite souris a trouvé un abri bien 
douillet dans une moufle. Les autres animaux se pressent pour y être invités. Tout le 
monde est le bienvenu, mais à condition d’apporter quelques friandises ! 

AU CŒUR DE L’HIVER - Un film d’Isabelle Favez, 2012, 7’35 
- Ça creuse, ce froid !  
- Ça ouvre l'appétit, la neige !  
C’est l’hiver et les petites bêtes à plumes et à poils cherchent toutes un petit quelque 
chose à se mettre sous la dent. Heureusement qu’on peut toujours compter sur les copains 
! 
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN - Un film de Jo Boag, 2017, 26’ 
À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis s’activent pour réunir des victuailles et 
préparer une grande fête, mais ils  perdent malencontreusement toutes les provisions du 
déjeuner ! Les voilà repartis dans la forêt à la recherche d’un nouveau festin. Pourvu 
qu’ils ne se perdent pas en chemin…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


