POLE PROGRAMMATION CULTURELLE
Interlocuteur : Barbara MARCHADIER
Tél. : 05 57 80 87 21
Courriel : barbara.marchadier@ville-floirac33.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Ville de Floirac et le Pôle programmation culturelle présentent :

MINI MINI CHAT MINI MINI SHOW
Par le Club des Chats
Ciné concert jeune public
dès 3 ans
Jeudi 21 février 2019 > 14h30

M.270
11, avenue Pierre Curie - Floirac
Accès Bus Liane 10 – Arrêt Curie
Gratuit sur réservation

Renseignements et réservations :
Pôle programmation culturelle - 05 57 80 87 43 - culture@ville-floirac33.fr

Le contenu :
Trois dessins animés et un documentaire au ton décalé et humoristique réalisés
en papier découpé (technique stop motion), animation numérique et
marionnettes. Le tout est mis en musique et bruités en direct.
De petits films à l’esthétique vintage mais au propos contemporain qui créent
un lien intergénérationnel entre parents et enfants.
Les courts métrages :
On y retrouve quatre personnages récurrents : Minilait le hérisson, Mifüne la
petite chatte bleue, Canard le canard et Claude la cacahuète, mis en scène
dans des situations de leur vie quotidienne : des mercredi après-midi ponctués
de petits événements singuliers et drôles comme des blagues au téléphone,
un anniversaire...
Mission Minérus est un documentaire qui nous emmène à la découverte d’une
planète imaginaire. Les différentes vues sont réalisées à partir de
photomontages animés de minéraux. Véritable ovni graphique, l’étrangeté et
l‘onirisme de ces paysages sont soulignés par une projection en 3D anaglyphe
à visionner avec des lunettes rouge et cyan. Le documentaire est commenté
en direct et accompagné de musique expérimentale.
Un présentateur chat annonce tantôt les courts métrages tantôt des pages de
publicités espiègles et décalées.
L'univers graphique de Mini Mini Chat Mini Mini Show est signé Maïa Roger.
La musique :
Jingles, bruitages, musiques d’accompagnements et commentaires sont
interprétés en direct.
Les instruments utilisés sont aussi bien acoustiques qu’électroniques :
Synthétiseurs vintages, xylophone, theremine, cromorne, maracas, flute à
coulisse, flute à bec, pad électronique...
La musique est sautillante et malicieuse, composée par le Chevalier Derinchy
et interprétée par Le Club des Chats.

http://miniminichat.free.fr/
Morceaux en écoute : https://miniminichatminiminishow.bandcamp.com
Teaser : https://vimeo.com/176584231

Dans le cadre du Carnaval des 2 Rives
Organisé par le Rocher de Palmer et la Rock School Barbey

