DROLES DE MAISONS
Un programme de 4 courts métrages d’animation de 29 min, à voir dès 2/3 ans
Au fil de ce programme, les enfants découvriront les maisons pas comme les autres de drôles de
personnages : un écureuil, une chauve-souris, un ours, une petite souris, des oiseaux imaginaires et
un minuscule bonhomme de poche ! Tous cohabitent dans des maisons farfelues où règnent l’amitié
et l’imagination !
La séance est accompagnée en salle par une médiation autour d’objets abrités dans une drôle de
maison-veilleuse.

Quand l’hiver arrive ou lorsque l’on se sent seul, on a besoin d’un refuge dans lequel on peut se
blottir, s’abriter mais aussi partager un moment avec un ami, bien au chaud. La maison représente
notre intimité, le lieu dans lequel on se sent bien, on l’on retrouve nos repères et les siens. Nous vous
proposons 4 représentations originales de la maison, inédites, toutes petites, à bascule ou en laine,
pour un simple passage, un abri ou une forme inédite d’habitat : soyez les bienvenus.

Au programme :
Tôt ou tard de Jadwiga Kowalska
Deux mondes entrent en collision. Un écureuil rencontre une chauve-souris solitaire. Ensemble, ils
essaient de remettre de l’ordre dans les rouages souterrains qui orchestrent la danse du jour, de la
nuit, et de bien plus encore.

La Moufle de Clémentine Robach
Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit nichoir pour les oiseaux pour les aider à passer
l’hiver. « Mais où se protègeront les autres animaux du jardin ? » se demande la petite fille. Elle
dépose alors une moufle au pied de l’arbre où est fixé l’abri aux oiseaux.

Une Maison de Koji Yamamura
En survolant un paysage enneigé, Karo l'oiseau bleu et Piyobuputo l'oiseau rose, découvrent un vieil
arbre. Ils vont construire leur maison sur l'une de ses branches.

Le Petit Bonhomme de poche d’Ana Chubinidze
Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir dans la grande
ville. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens
d'amitié grâce à la musique.

