3’35

L’association

ORANGE Ô DÉSESPOIR
De John Banana
France
Animation
2011

Fenêtres sur Cour
Propose
Au Domaine des Saveurs

Que se passe-t-il quand une petite orange déprimée décide de
quitter son cageot pour atterrir chez ses voisins, une bande
d'ananas joyeux et qui dansent ?

« La Semaine du Goût »
6’

LA LOI DU PLUS FORT
De pascale Hecquet
France
Animation
2014
Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher une énorme
banane. Mais un singe plus gros que lui estime qu'elle lui revient,
au moment où arrive un singe plus fort qui se l'approprie. Le petit
singe trouve alors une ruse pour manger la plus grande part de
cette banane, mais à ses risques et périls !

Séance du 12 octobre 2022
« jeune public »
Made in France de l’école ESMA
Captain Fish de John Banana
Le Gâteau Bleu de Agnes Doolaeghe
Turbopéra de Fabien Cellier
Slurp de Florent Hill
La Cerise sur le Gâteau de Frits Standaert
Orange ô Désespoir de John Banana
La loi du plus fort de Pascale Hecquet

Fenêtres sur Cour - Le Zoom
3, rue de la Citadelle - 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 21 38 12
www.le-zoom.com
contact@le-zoom.com
www.facebook.com/lezoombourg-en-bresse

6’30

MADE IN FRANCE

2’10

Dans une poissonnerie, une fois la nuit tombée, deux solistes
interprètent avec une grande émotion La Traviata de Verdi, nous
offrant une chorégraphie des plus chics.

Vous êtes -vous déjà̀ demandé ce que devenaient vos
chaussettes disparues ?

7’20

CAPTAIN FISH

4’15

Que se passe-t-il quand une petite fille décide de sauver le
dîner qu'elle a refusé de manger ?

LE GÂTEAU BLEU
De Agnes Doolaeghe
France
Fiction
2019

Pour un anniversaire, des mamans rivalisent pour préparer
le plus spectaculaire des gâteaux...

SLURP !
De Florent Hill
France
Fiction
2018

De John Banana
France
Animation
2014

3’20

TURBOPERA
De Fabien Cellier
France
Animation
2018

De l’école ESMA
France
Animation
2017

Un petit garçon essaie de corriger une mauvaise habitude que sa
grand-mère a prise à table.

16’30

LA CERISE SUR LE GÂTEAU
De Frits Standaert
France
Animation
2019

Un jeune prince est si timide qu'il préfère se remplir le ventre
plutôt que de combler son cœur. Jusqu'à la crise de foie ! Un
étrange docteur lui conseille alors d’aller boire chaque jour à une
source magique. Elle est à mille lieues du palais.
Le prince doit s’y rendre seul, et à pied, faute de quoi le pouvoir
de l'eau disparaît.

