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CLUB DU CINEMA POUR LES ENFANTS 
dans le cadre du festival « Soirées du cinéma russe de Bordeaux » 

 

l’Association Centre des festivals France-Russie propose des actions destinées au jeune 

public et aux familles tous les matins du 3 au 5 juillet à l'Athénée municipal Père Joseph 

Wresinski. La programmation s'articule autour de films et 

d'animations adaptés au jeune public (5 – 11 ans). 
 

Nous vous invitons à un voyage à travers la Russie avec des courts métrages d’animation 

pour le plaisir des plus petits.  
 

Ces petits films sont réalisés par le studio légendaire « Soyuzmultfilm », ainsi que le studio 

« Ekran », utilisant les techniques les plus variées : dessins, aquarelle, marionnettes… 

 
Après les projections nous vous invitons de découvrir le programme de Ciné - Goûter. 
Venez nombreux ! 
 

Le programme est réalisé en collaboration avec les Fonds des Films de Russie 
(Gosfilmofond) 
 
Jeudi 3 juillet ∙ Vendredi 4 juillet 10h00 – 12h00:  
Une programmation spécialement conçue pour les enfants de 5 à 11 ans avec des films 

d’animation courts dont le récit et les dialogues sont simples. 

 

Samedi 5 juillet 10h – 12h00:  

Dessins animés en russe avec les sous-titres français 

Tous les séances ont lieu à l’adresse 
Athénée Père Josephe Wresinski (1, Place Saint Christoly, Bordeaux). 

 

Entrée gratuite. 

Goûter offert à l’issue de la séance 5 juillet (jus de fruit et petits gâteaux)- 3 euros par enfant 

Réservation des places au: +33 625 29 11 23 ∙ alifanovalice@gmail.com  
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Programme de films d’animation 

3 juillet 2014 10h00 – 12h00 – Durée: 59 min. 
 

- La Moufle 1967, 10 min., Soyuzmultfilm Studio 

- Les petits singes et les voleurs 1985, 9 min., Soyuzmultfilm Studio 

- Palet-Palet! 1964, 21 min., Soyuzmultfilm Studio 

- L’histoire s’est déroulée en hiver... 1968, 10 min., Soyuzmultfilm Studio 

- Danses des poupées 1985, 9 min., Soyuzmultfilm Studio 

 

4 juillet 2014 10h00 – 12h00 – Durée: 58 min. 
 

- Nu, pogodi (Attends, tu vas voir !), 3 épisodes 30’, Soyuzmultfilm Studio 

- Danses des poupées 1985, 9 min., Soyuzmultfilm Studio  

- Les petits singes et les voleurs 1985, 9 min., Soyuzmultfilm Studio 

- La Moufle 1967, 10 min., Soyuzmultfilm Studio 

 

5 juillet 2014 10h00 – 12h00 – Durée: 63 min. 
 

- Histoire d’un Chien 1982, 10 min., Soyuzmultfilm Studio 

- Teremok («La maisonnette»)1995, 5 min., Soyuzmultfilm Studio  

- Le Conte d’Hiver 1981, 9 min., Studio Ekran 

- La Tarte sucrée 1937, 11 min., Soyuzmultfilm Studio  

- Le Chat qui Pêche 1964,10 min., Soyuzmultfilm Studio 

- Maman pour le petit mammouth 1981, 8 min., Studio Ekran 

- Katerok (le Petit Bateau) 1970 10 min., Soyuzmultfilm Studio
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Synopsies des films 
 

3 juillet 2014 – Films d’animation – Durée: 59 min. 
 

La Moufle de Roman Kachanov 

Soyuzmultfilm Studio – 1967 

L’histoire d’une fille qui rêvait toujours d’avoir un chien. Sa mère ne le voulait pas, alors une moufle rouge de la fille se transforme en  

petit chiot qui joue avec elle et devient son ami. 

 

Les petits singes et les voleurs de Leonid Shvartsman 
Soyuzmultfilm Studio – 1985 

En se baladant dans la rue, les petits singes sont devenus témoins du cambriolage d’un magasin. Avec un grand courage ils poursuivent 

les cambrioleurs afin de les arrêter... 

 
Palet-Palet! de Boris Dezhkin  
Soyuzmultfilm Studio – 1964 

Le match de hockey sur glace entre l’équipe de professionnels et les débutants passionnés se termine, bien sûr, par la victoire des 

amateurs modestes et enthousiasmés  

 

L’histoire se déroule en hiver... de Vladimir Pekar 

Soyuzmultfilm Studio – 1968 

Ce dessin animé fut inspiré par des récits de chasse – les aventures d’un chasseur et d’un ours très intelligent. 
 

Danses des poupées de Inessa Kovalevskaya 
Soyuzmultfilm Studio – 1985 

Une histoire touchante d’une petite fille malade et de ses jouets qui viennent la distraire. Ce dessin animé poétique est imaginé et inspiré 

de la musique de Dimitri Chostakovitch. 

 
 

http://www.imdb.com/name/nm0796067/
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4 juillet 2014 – Films d’animation - Durée: 58 min. 
 

Nu, pogodi ! (Attends, tu vas voir !) de Vyacheslav Kotyonochkin  
Soyuzmultfilm Studio   

Les aventures amusantes du loup polisson et du lapin malin, qui montrent un réel attachement l'un pour l'autre, tout en se permettant les 

pires coups possibles et imaginables dans des aventures délirantes dont ils sont tous les deux complices.  

 
Danses des poupées de Inessa Kovalevskaya 
Soyuzmultfilm Studio – 1985 

Une histoire touchante d’une petite fille malade et de ses jouets qui viennent la distraire. Ce dessin animé poétique est imaginé et inspiré 

de la musique de Dimitri Chostakovitch. 

 

 
Les petits singes et les voleurs de Leonid Shvartsman 

Soyuzmultfilm Studio – 1985 

En se baladant dans la rue, les petits singes sont devenus témoins du cambriolage d’un magasin. Avec un grand courage ils poursuivent 

les cambrioleurs afin de les arrêter... 

 
La Moufle de Roman Kachanov 

Soyuzmultfilm Studio – 1967 

L’histoire d’une fille qui rêvait toujours d’avoir un chien. Sa mère ne le voulait pas, alors une moufle rouge de la fille se transforme en  

petit chiot qui joue avec elle et devient son ami. 

 
5 juillet 2014 – Films d’animation - Durée: 63 min. 
(Version Originale Sous-Titrée) 
 

Histoire d’un Chien de Eduard Nazarov 

Soyuzmultfilm Studio – 1982 

Il était une fois dans un village conte l’histoire, un chien qui servit fidèlement à son maître, mais qui se retrouve jeté dehors quand il 

atteint l’âge de la vieillesse. Désespéré,  il part dans la forêt, où il croise la route d’un vieux loup qui va l’aider à regagner sa place 

dans la maison du maître. 

http://www.imdb.com/name/nm0796067/
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Teremok («La maisonnette») de Sergueï Kositsyn 

Soyuzmultfilm Studio - 1995  

Le cinéma d’animation (de marionnettes) selon  les motifs d’un conte éponyme. L’ours découvre une  maison cachée dans la forêt. 

Content de sa decouverte, il s’y installe... 

 

Le Conte d’Hiver de Yuri Butyrin 
Studio Ekran – 1981 

L’Ourson mange trop de flocons de neige avec l’arrivée de l’hivers... Il tombe malade et se croît une étoile des neiges. Son meilleur ami 

l’Hérisson vient à son secours. 

 

Tarte sucrée de Dmitri Babichenko, Alexandre Belyakov 
Soyuzmultfilm Studio -1937 

Le travail ne peut être bien fait que par des professionnels – la verité que le choucas vantard ne connaissait pas. 
 

Le Chat qui Pêche de Vladimir Polkovnikov 

Soyuzmultfilm Studio – 1964 

Les animaux de la forêt accompagnent le chat à la pêche pour profiter de sa générosité... 
 

Maman pour le petit mammouth de Oleg Churkin 

Studio Ekran – 1981 

La fonte du pergélisol libère le petit mammouth. Une fois décongélé et libéré, il part à la recheche d’une mère...  

 

 

Katerok (Le Petit Bateau) de Inessa Kovalevskaya  

Soyuzmultfilm Studio – 1970 

Le dessin animé musical qui raconte les voyages d’un petit bâteau de poste... 
 


