
CINE PLANETE : DU 15 AVRIL AU 12 MAI 2020

Pour sa septième édition, le festival du film environnemental « Ciné PLANETE » proposera une nouvelle fois une programmation riche et variée de documentaires et de films grand public.

Le festival proposera des séances « sur mesure » aux écoles du grand Douaisis.

Pour vous aider dans votre choix, et pour faciliter l’organisation pratique de vos sorties, trouverez ci après :

• La liste de tous les films du Festival
• Les personnes à contacter pour vos réservations

Les séances pourront être programmées en matinée ou en après-midi selon votre convenance.

Le tarif sera de 2,50 € par élève, gratuit pour les enseignants.

Informations et réservations :

Valérie HARDY / Virginie HENNIQUAUX 

03 27 86 95 01 (02) / 06 75 78 72 96

v.henniquaux@majestic-douai.net

Informations : http://majestic-douai.com/FR/109

mailto:v.henniquaux@majestic-douai.net
http://majestic-douai.com/FR/109


ECOLES MATERNELLES





PREMIERS PAS DANS LA FORÊT

Date de sortie : 4 décembre 2019

Durée : 38min

Synopsis : 

Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un 
petit éléphant au cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces 
êtres sensibles et innocents qui explorent le monde naturel qui les 
entoure. Un programme rempli de couleurs et de douceurs pour un 
premier pas au cinéma tout en évoquant la joie de l’instant 
présent, l’émerveillement, la curiosité et l’amitié.

PETITES HISTOIRES DE LA FORÊT - 2017 - Animation traditionnelle 
2D (dessin sur papier) - 8 x 3min30« Petites histoires de la Forêt » 
est un recueil de contes sans dialogue accompagnés de musique 
classique. Les héros sont des bébés animaux qui explorent le 
monde naturel qui les entoure. Chaque récit est axé sur l’une de 
leurs découvertes. Nous voyons le monde à travers leurs yeux, 
chaque nouvelle expérience étant à la fois divertissante, éducative 
et touchante.

AHCO, LE PETIT ÉLÉPHANT INTRÉPIDE - 2013 - Animation 
traditionnelle 2D (dessin animé sur papier) - 8min27Un petit 
éléphant s’égare et se lance à la découverte de la forêt. Tout a long 
de son périple, la forêt se révèle à lui : sa beauté, ses plantes, ses 
habitants souvent pour le meilleur mais pas toujours… 
Heureusement, sa mère veille et le retrouve !
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