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Avis aux passionnés du film d’animation, à celles et ceux qui
souhaitent découvrir l’image animée sous toutes ses formes :
PIXath est votre nouveau rendez-vous annuel !

PIXath est le dernier-né des rendez-vous de la Maison Culturelle, une semaine dédiée
à l’image animée pendant les congés de carnaval. En collaboration avec Anima
(festival du film d’animation de Bruxelles), notre équipe vous concocte un programme
alléchant : projections de longs et courts métrages, rencontres avec des professionnels
du cinéma d’animation et stages de réalisation de films pour les enfants et jeunes.
On se souvient des différents prix obtenus ces dernières années par nos apprentis
réalisateurs…
PIXath a l’ambition de devenir un événement annuel et de se développer en fonction
des aspirations de chacun… N’hésitez pas à nous partager les vôtres !

+ d’infos

www.maisonculturelledath.be

SOIRÉE D’OUVERTURE

SA.10.02

Louise en hiver

6€

20h30

De Jean-François Laguionie (2016, FRA, 1h15)

Une ode mer veilleuse à la vie et au temps qui
passe, nominée pour le European Film Award
du Meilleur long métrage animé 2017.
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LU.12.02

14h

Gratuit

Rencontre et leçon de cinéma
d’animation avec Pascale Hecquet
Graphiste, illustratrice et réalisatrice, Pascale Hecquet
est l’auteure de quelques courts métrages ayant fait
le tour du monde et reçu de nombreux prix. Après
la projection de ses films, elle lèvera le voile sur leur
processus de fabrication. Cette séance s’adresse
principalement au jeune public, mais aussi à tous
les curieux et passionnés de cinéma d’animation.

ME.14.02

La Passion Van Gogh

20h

6€

De Dorota Kobiela et Hugh Welchman
(2017, GBR/POL,1h35)

En 65.000 plans, peints à la main par plus de
125 artistes utilisant la même technique que
Van Gogh, le film rend vivant ses tableaux les
plus inspirés. La Passion Van Gogh a déjà reçu
plusieurs prix internationaux dont le Prix du
Public au Festival du Film d’Animation d’Annecy.

OÙ

Cinéma L’Écran
Rue du Gouvernement
7800 Ath

VE.16.02

6€

séance

9€

2 séances

20h30 Best of Anima 2018 (70’)
22h

Nuit érotique (69’)

Soirée exclusivement réservée aux adultes ! En 1er
partie, une sélection des meilleurs courts métrages
en compétition au festival Anima 2018, suivie de
69 minutes de films décalés et pour le moins osés !
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14h

Gratuit

Remise de prix
+ Carte blanche à Blanc Murmure
Projection des courts métrages réalisés durant
les stages de La Ruée vers l’Art, suivie des
productions du Centre d’Expression et de
Créativité invité, Blanc Murmure – Laboratoire
d’expression artistique de Quaregnon. La séance
se clôturera par une remise de prix et un goûter.

CLÔTURE

DI.18.02

La Tortue rouge

16h

6€

De Michael Dudok de Wit
(2016, FRA/BEL/JAP, 1h21)

Produit par le légendaire studio japonais Ghibli
(Le Tombeau des Lucioles, Mon voisin Totoro),
ce conte poétique et onirique a été nominé pour
l’Oscar du Meilleur long métrage animé 2017.

OÙ

Cinéma L’Écran
Rue du Gouvernement
7800 Ath
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Cro Man
De Nick Park (2018, GBR, 1h30)

Le créateur de Wallace et Gromit et Shaun le mouton
revient avec ses bonshommes en pâte à modeler
pour une aventure loufoque en pleine Préhistoire,
quand les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la terre. Doug, un homme des cavernes
complètement paumé dans une nouvelle ère, celle
de l’Âge de Bronze, est prêt à défendre corps et
âme sa tribu, menacée par un puissant ennemi.

Un conte peut en cacher un autre
De Jakob Schuh et Jan Lachauer (2017, FRA, 1h01)

Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle
adaptation d’un livre de Roald Dahl par les
producteurs du Gruffalo et de Monsieur Boutde-Bois. Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge
et Blanche-Neige soient de vieilles copines...
Elles feraient alliance pour se débarrasser de
prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière.
Et que ferait Jacques (celui du haricot magique)
s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ?
Un loup aux allures de dandy nous raconte.

Wallace et Gromit : Coeur à Modeler
De Nick Park (2017, GBR, 0h59)

Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit
mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être…
Dans Rasé de près (première apparition de Shaun
le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au
cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter
le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

Horaires sur

www.cinemalecran.be

S
E
G
A
ST ATION

18.02

DIFFUSION
CRÉATIONS

CRÉ

S
F I L MTION
A
ANIM

cin 14H
n
ém
ra
a L’Éc

COMPÉTITION

PRIX DU PUBLIC
ET DU JURY

PIX a t h
6-9
S
AN

10-12
ANS

131
AN 5
S

JUNIOR

du LU.12
au VE.16.02
Les jeunes découvriront les secrets de fabrication d’un dessin animé et réaliseront
leur propre film. Les participants visionneront quelques courts métrages et
rencontreront même un réalisateur ! Chaque tranche d’âge testera les techniques
avec un animateur expérimenté et professionnel du secteur. Une semaine unique
pour plonger dans l’univers des dessins animés et se mettre dans la peau d’un
réalisateur…
Techniques : vidéo, stop motion, montage, plasticine, papier découpé, dessin,
photo, peinture...

068 26 99 99 ◊ billet@mcath.be ◊ www.rueeverslart.be
9h à 16h - Garderies de 8h à 17h
70 € (matériel compris + 2 entrées PIXath et réductions accompagnants)
Réductions aux enfants d’une même famille OU plusieurs participations aux stages.
Reconnus par la FWB, pour les - 12 ans, stages déductibles des impôts et remboursement chez
certaines mutuelles. Article 27.

OÙ

Château Burbant
Rue du Gouvernement
7800 Ath

