
Quinze dessins animés pour l'été ciné des enfants
 

Petits plaisirs poqr cinéphiles en herbe
 
Ce début d'été est 
pourri? Qu'à cela 
ne tienne, on peut
dès aujourd'hui 
emmener la famille 

, / 

au CInema, 

A 
vec Cinédécouver
tes au Musée du Ci
néma et l'abondant 
programme 
d'Ecran Total, les 

amoureux du 7' art ont de quoi 
se faire des plaisirs tout l'été. 
Dès ce mercredi et jusque dé
but septembre, les petiots sont 
aussi de la fête. 

En effet, pendant deux mois, les 
cinémas Vendôme à Bruxelles, 
en collaboration avec la maison 
de distribution Eliza Films, pro
posent une quinzaine de des
sins animés pertinents, nova
teurs qui explorent d'autres sen
tiers que ceux battus par le 
grand Walt et offrent, pour la 
plupart, une histoire forte et por
teuse. Si «Dragon Bali Z» est là 
pour contenter les amateurs de 
mangas violents et stéréotypés, 
signalons que le reste de la 
programmation s'aventure sur 
les chemins d'auteur du cinéma 
d'animation. 

Dans cette sélection de 
15 films, on retient quelques pe
tites perles comme «Voyage à 
Mélonia », de Per Ahlin, inspiré 
de «La Tempête", de Shakes
peare, avec des digressions 
fantaisistes. Le film, parfaite
ment conçu pour séduire un 
tout jeune public, utilise le dialo
gue intégral de la pièce de Sha
kespeare mais aussi des cita
tions de «Harnlet», de «Songe Parmi les 15 dessins animés retenus pour "été ciné des enfants, l'humour juif fait de dêlici~lIx ravages dans Il Le monde est un grand Chelm Il, une nouveauté visible dès le 14 août. 
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d'une nuit d'été», de «Macbeth» 
ou des vers de ses sonnets. 
Dans un autre style, «Porco 
Rosso », de Hayao Miyazaki, fait 
tomber les préjugés sur l'anima
tion nippone et prouve qu'elle ne 
se réduit pas aux mangas. Ce 
film d'humour, d'amour et d'avia
tion est un film d'aventure pure 
où l'auteur évoque la montée du 
fascisme en Italie, dans l'entre
deux-guerre et, surtout, tous les 
petits bonheurs de la vie. 

Dans le genre adorable, astu-: 
cieux et inventif, citons «Le Petit 1 
grille-pain courageux», qui met Il 

en scène des objets en Quête de 
leur liberté ou -Vuk le petit re
nard», mésaventures d'un jeune 
animal quittant sa tanière pour 
explorer le monde. 
Et côté nouveauté, qui débar
Que à la mi-août, signalons déjà 
le jouissif «Le Monde est un 
grand Chelm», d'Albert Hanan 
Kaminski, d'après les contes 
d'Isaac Bashevis Singer. Ce 
long métrage d'animation, pui
sant son inspiration dans le fol
klore yiddish, fait preuve d'un 
humour juif délicieux 
L'été sera cinématographique 
ou ne sera pas. Emmenez vos 
bambins vers les salles ,obscu
res pour vous enivrer d'images 1 et d'aventures. 

FABIENNE BRADFER 

L'été ciné des enfants, du 3 juillet au 
2 septembre, touslesjours à 14h30, , 
au Cinéma Vendôme, 18 chaussée de 
Wavre à 1050 Bruxelles. Prix unique: 
180 FE. Il est possible d'organiser 
l'anniversaire des enfants au sein du 
cinéma. Rens. 02-502.37.00. 
Signalons aussiqu'à partir du 3 juillet 
au Vendôme à Bruxelles et du 2 août 
auxParc et Churchill à Liège, c'est la 
sortie de la version francaise des 

·	 "Nouvelles aventures de Wallace et 
Gromü». 
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