
 

       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 des écoles élémentaires à partir de 6/7 ans 

 
 

« Compétition Jeune Public» 
Un programme de neuf courts métrages 

Durée : 1h06  min 
Les élèves pourront voter en classe pour décerner le Prix des Scolaires 

 
Lieux et dates des projections scolaires : 

 
Cinéma Le Festival de Bègles 

151 boulevard Albert 1er à Bègles (sur les boulevards, barrière de Bègles) 
Jeudi 26 novembre au vendredi 18 décembre 

9h30, 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  « Compétition Jeune Public » 

Au pays de l'aurore boréale : 
Colin habite chez son grand père après la mort de ses parents. Il devra surmonter ses peurs et apprendre les 
secret du Grand Nord. 
 
Attention au loup !: 
Le petit chaperon rouge doit apporter une galette à sa mère-grand mais cette fois-ci le loup n'est pas au 
rendez-vous. 
 
Un lynx dans la ville : 
Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières de la ville voisine. 
 
Lupin : 
Un jeune loup s'aventure hors de son terrier pour la première fois et se perd. Des enfants de chasseurs 
décident de le ramener chez lui. 
 
Ginkgo : 
Une petite boule va chercher sa place dans le monde qui l'entoure. 
 
Une lanterne dans la nuit : 
Emiko, une petite japonaise, découvre la vérité qui se cache derrière la tradition la plus respectée de son 
village. 
 
Les trois diamants : 
Dans un royaume musulman, un marchand juif et sa fille sont contraint de quitter le quartier ou de se 
convertir. 
 
Glace à l'eau : 
Séparé de sa banquise, un iceberg curieux dérive au gré des courants et découvre un monde aussi 
majestueux que tourmenté. 
 
La petite grenouille à grande bouche : 
Une petite grenouille curieuse et gourmande part faire un tour à la recherche de mets nouveaux . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


