
PROGRAMME ENFANTS

Wallace et Gromit



LES STUDIOS AARDMAN

NICK PARK

Fondés en 1972 à Bristol, en Grande-Bretagne, par Peter Lord et David Sproxton, les studios d'animation 
Aardman se sont imposés sur la scène internationale, notamment grâce à Nick Park, dès 1989,  avec le 
succès d’Une grande excursion, film en plasticine (sorte de pâte à modeler) qui mettait pour la première 
fois en scène les personnages de Wallace, bricoleur compulsif, et son adorable chien Gromit, muet mais 
toujours à l’écoute des lubies de son maître.
Par la suite, de nombreux autres héros sont entrés dans la légende - dont Shaun le mouton - qui ont chacun 
rencontré l’enthousiasme d’un vaste public.
Récompensés par de très nombreux prix, les Studios Aardman perpétuent un type d’animation en vol-
ume, à travers des productions ambitieuses mais toujours au service de scénarios délirants et de person-
nages inventifs et pleins d’humour. 

Né en 1958 à Preston dans le Lancashire, il réalise ses pre-
miers films animés à l’âge de 13 ans. Sa mère est couturière 
et son père, bricoleur et photographe, a beaucoup inspiré le 
personnage de Wallace, mais Park ne s’en est aperçu que plus 
tard. Il rejoint les Studios Aardman en 1985, terminant chez 
eux Une grande excursion, film commencé alors qu’il était 
encore étudiant. Depuis, le succès et les prix les plus prestigieux 
l’ont constamment accompagné. 
Ses films ont la particularité réjouissante d’associer un sus-
pense terriblement efficace au célèbre humour anglais : un 
mélange unique d’absurde, de cruauté et de poésie.
Voici comment Nick Park définit son bien-aimé Gromit :
« J’aime Gromit parce qu’il est le chien que je n’ai jamais eu. 
Qui pourrait rivaliser avec lui ? Il est parfait. Il n’aboie pas, 
il prépare le thé et met le dîner en route pour votre retour 
à la maison. » 
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PROGRAMME : LES INVENTURIERS à partir de 5 ans
Dim 1/7 à 10h30 •  Mer 4/7 à 10h30 • Ven 6/7 à 10h30

Une grande excursion • Nick Park • Grande-Bretagne • 1989 • 23 min 
Wallace et Gromit n’ont plus de fromage ! Ils décident d’organiser une expédition dans la fusée 
qu’ils viennent de fabriquer,  en quête de leur plat préféré. Direction : la Lune, car comme chacun 
le sait, elle est en fromage ! Après avoir surmonté quelques difficultés techniques, les voilà sur la 
Lune à l’heure du déjeuner ! Il y a bien du cheddar, mais un curieux robot en forme de cuisinière 
vient troubler le festin des deux amis. 

Un mauvais pantalon • Nick Park • Grande-Bretagne • 1993 • 29 min 
Wallace a des soucis financiers, il se résout à prendre un locataire. Gromit doit laisser sa chambre 
douillette à un pingouin très antipathique et dormir dans une niche !  De plus, le nouveau venu 
déborde d’une affection suspecte envers son propriétaire et le pauvre Gromit se sent délaissé par 
Wallace. Inconsolable, il décide de prendre son baluchon et de partir… 

Peter Sallis, la « voix » de Wallace et Nick Park
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CHICKEN RUN à partir de 6 ans
Sam 30/6 à 14h15 • Jeu 5/7 à 14h15 • Dim 8/7 à 10h30

LE MYSTÈRE DU LAPIN-GAROU à partir de 6 ans
Sam 30/6 à 17h • Mar 3/7 à 10h30 • Sam 7/7 à 14h15 

Peter Lord, Nick Park • Grande-Bretagne • 2000 • 1h24 
Dans le Yorkshire des années 1950, la vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy semble 
convenir à ses pensionnaires. La nourriture est abondante et l’ambiance conviviale. Pourtant, la 
poule Ginger ne partage pas la satisfaction de ses consœurs : elle rêve de grands espaces et de 
liberté. Chaque jour, elle essaie sans succès de s'évader de la basse-cour. 

Steve Box, Nick Park • Grande-Bretagne • 2005 • 1h25 
Toute la petite ville est en ébullition car bientôt le Grand Concours annuel de légumes va avoir lieu. 
Chacun bichonne son potager tandis que Wallace et Gromit se chargent de capturer et de mettre en 
cage les nombreux lapins qui menacent la récolte. Pourtant, les légumes disparaissent, engloutis par 
un monstrueux lapin géant : le Lapin-Garou !

PROGRAMME : CŒURS À MODELER à partir de 5 ans
Dim 1/7 à 17h • Lun 2/7 à 14h15 • Jeu 5/7 à 10h30  

Rasé de près • Nick Park • Grande-Bretagne • 1995 • 30 min 
Wallace se fait laveur de carreaux. Un jour, avec Gromit, alors qu’il nettoie la vitrine d’une 
marchande de laine, il en tombe amoureux ! Mais Gwendolène a un chien, agressif et menaçant, 
qui pourrait bien être pour quelque chose dans la disparition des moutons de la région.

Un sacré pétrin • Nick Park • Grande-Bretagne • 2008 • 29 min 
Wallace et Gromit ouvrent une boulangerie. Un bien beau métier mais qui n’est pas sans risques car  
justement un tueur de boulangers sévit dans la région. Wallace, ce cœur d’artichaut, est une fois de 
plus tombé amoureux et c’est Gromit qui va devoir mener tout seul une périlleuse enquête.
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AVANT-PREMIÈRE TOUT  PUBL IC

LE RAT SCÉLÉRAT à partir de 5 ans
Un programme de trois films (42 min) : 
Lun 2/7 à 10h30 • Jeu 5/7 à 9h30 • Sam 7/7 à 10h30

DRÔLES DE DAMES à partir de 10 ans 
Huit films en ciné-concert 

Le Rat scélérat 
Jeroen Jaspaert • Grande-Bretagne • 2017 • 26 min 
Ce rat est un voleur de grand chemin : du haut de 
son cheval, il s'attaque à tout ce qui bouge !

Une pêche fabuleuse
Uzi Geffenblad • Suède • 2017 • 10 min 
Betty est un petit chaton tout seul qui vogue sur la 
rivière dans un pot de chambre ...

Spring Jam 
Ned Wenlock • Nouvelle-Zélande • 2016 • 6 min  
L’aventure poétique d’un cerf, d’oiseaux chanteurs, 
d’un tourne-disque et d’un chasseur.

Une rétrospective qui rassemble Clara Bow, Colleen 
Moore, Marion Davies ou Beatrice Lillie, quelques-
unes des drôles de dames des années 1920, mises à 
l’honneur tous les jours et accompagnées au piano 
par Jacques Cambra.

Un RETOUR DE FLAMME consacré également aux 
drôles de dames sera présenté par Serge Bromberg.

La programmation détaillée sera disponible sur le 
site du Festival début mai.

SHAUN LE MOUTON, le film à partir de 6 ans
Dim 1/7 à 14h15 • Mer 4/7 à 14h15 • Ven 6/7 à 14h15

VOICI TIMMY, la rentrée des classes à partir de 3 ans
Programme 1 : Lun 2/7 à 9h30 • Mer 4/7 à 9h30  /  Programme 2 : Mar 3/7 à 9h30 • Ven 6/7 à 9h30 

Richard Starzak, Mark Burton • Grande-Bretagne • 2015 • 1h24 
Shaun le mouton, pour pimenter un peu le quotidien, fait une farce à son fermier et l’enferme dans sa 
caravane… qui dévale la route jusqu’à la grande ville ! Tout le troupeau se trouve alors embarqué dans 
une aventure qui l'entraînera bien loin des paisibles prairies auxquelles, jusqu’alors, il était habitué.

David Scanion, Liz Whitaker, Dave Ingham • Grande-Bretagne • 2009 • 8 épisodes de 10 min 

C’est la rentrée pour Timmy, un tout petit agneau qui va découvrir ses camarades de classe et 
un monde entièrement nouveau…

CRO MAN à partir de 7 ans
Mar 3/7 à 14h15 • Dim 8/7 à 14h15

Nick Park • Grande-Bretagne • 2018 • 1h29 
Pendant la Préhistoire, de placides hommes des cavernes sont brusquement envahis par ceux de 
l’âge du bronze. Ils ont pourtant un avantage indéniable sur ceux-ci : ce sont leurs ancêtres qui ont 
inventé le football, les graffiti le prouvent. Et c’est un match de foot qui va décider de leur avenir...Programme 1 (40 min):

Timmy et la photo de classe
Le Pique-nique de Timmy
Le Hoquet de Timmy
Timmy joue au foot

Programme 2 (40 min):
Timmy n’a pas le groove
Timmy joue à cache-cache
Timmy et le scooter
Timmy et les bruits

Clara Bow dans IT



Mercredi 4 juillet
9h30 : Voici Timmy • Programme 1
10h30 : Les Inventuriers + animation
14h15 : Shaun le mouton + animation

Samedi 30  juin
14h15 : Chicken Run
17h : Le Mystère du Lapin-Garou

Jeudi 5 juillet 
9h30 : Le Rat scélérat
10h30 : Cœurs à modeler + animation
14h15 : Chicken Run + animation

Dimanche 1er juillet
10h30 : Les Inventuriers
14h15 : Shaun le mouton 
17h : Cœurs à modeler 

Lundi 2 juillet
9h30 : Voici Timmy • Programme 1
10h30 : Le Rat scélérat + animation
14h15 : Cœurs à modeler + animation

Mardi 3 juillet
9h30 : Voici Timmy • Programme 2
10h30 :  Le Mystère du Lapin-Garou + animation
14h15 : Cro Man + animation

Vendredi 6 juillet
9h30 : Voici Timmy • Programme 2
10h30 : Les Inventuriers + animation
14h15 : Shaun le mouton + animation

Samedi 7 juillet 
10h30 : Le Rat scélérat
14h15 : Le Mystère du Lapin-Garou

Dimanche 8 juillet 
10h30 : Chicken Run
14h15 : Cro Man

AGENDA

Toutes les séances ont lieu 
au Dragon CGR, 8 cours des Dames. 

Du lundi au vendredi, priorité aux 
groupes scolaires et centres de loisirs.
Nous invitons les groupes ayant 
réservé à se présenter 15 minutes 
avant le début de la séance. 

À l’issue de chaque séance, des biscuits  sont 
offerts aux enfants par Jardin Bio, de LÉA Nature.

Tarif - de 13 ans : 3€50 
Gratuit pour les accompagnateurs 
de groupes (1 place par 6 enfants)

Clémentine Apuzzo
Festival International 
du Film de La Rochelle
10 quai Georges-Simenon
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 52 28 96
assistant@festival-larochelle.org

INFORMATIONS  
RÉSERVATIONS 
ANIMATIONS

Un grand merci aux Films du Préau, Folimage, 
Lobster Films, Pathé, StudioCanal, Les Studios 
Aardman et Swank Films.

Affiche 2018 par Stanislas Bouvier 

Les films présentés aux enfants de moins de 10 ans  sont en version française.


