Communiqué de presse
Nantes, le 14 février 2018

Le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes s’adresse également aux plus jeunes
Dans le cadre de sa politique d’éducation à l’image, menée en collaboration avec le Conseil régional des Pays de la
Loire et le Conseil départemental de Loire-Atlantique, avec le soutien du Rectorat de Nantes, le Festival du Cinéma
Espagnol de Nantes consacre chaque année une partie de sa programmation aux plus jeunes. Pour les collégiens et
les lycéens, cette action se matérialise par l’organisation de séances scolaires le matin1. Les enfants de moins de
onze ans ont également l’opportunité de se familiariser avec la langue espagnole à travers une projection qui leur
est entièrement dédiée.
Pour cette 28e édition, la direction artistique du festival a retenu le film d’animation Teresa et Tim. La magie de
l’amitié de Agurtzane Intxaurraga, long-métrage qui retrace l’histoire pleine de vitalité entre un elfe, Tim et une
petite fille, Teresa.
Organisée en partenariat avec le Cinéma Katorza de Nantes, dans le cadre des « Goûters de l’Écran », cette séance
suivie d’un goûter espagnol aura lieu le mercredi 4 avril 2018 à 14h30. Le film sera également projeté le dimanche
8 avril à 11h.

Teresa et Tim. La magie de l’amitié (Teresa y Tim. La magia de la amistad)
de Agurtzane Intxaurraga
(2017) (1h15) (à partir de7/8 ans)
Avec les voix Aintzane Krujeiras, Angel Alkain, etc.
En version originale sous-titré en français
Tim, un elfe aventurier, et Teresa, une amusante petite fille pleine d’énergie et de vitalité,
appartiennent à deux mondes bien différents. Malgré tout, unis l’un à l’autre par la magie de
l’amitié, Teresa et Tim deviendront très vite inséparables. Malheureusement, tout ne sera pas
facile. Ensemble, les deux amis devront surmonter de nombreux obstacles...
Plus d’info > http://bit.ly/2nynD5r
Téléchargements > http://bit.ly/2DYcW2o
Infos pratiques :
Cinéma Katorza > mercredi 4 avril à 14h30 (projection suivie d’un goûter typiquement espagnol) & dimanche 8 avril
à 11h.
4,50 € pour les moins de 14 ans | 8,70 € tarif plein en après-midi | 6,10 € le matin | Tarifs réduits sur justificatifs.
Contact Goûters de l’Écran : lesgoutersdelecran@gmail.com
À propos du Festival du Cinéma Espagnol de Nantes :
Organisé par l’association Loi 1901 Rencontres du Cinéma Espagnol de Nantes, le Festival du Cinéma Espagnol de
Nantes a été fondé en 1990 et a pour objectif de promouvoir le cinéma espagnol à travers des projections de films,
mais également des rencontres avec des personnalités des milieux culturels espagnols et français (cinéastes,
journalistes, écrivains, auteurs de bandes-dessinée, historiens, artistes, etc.), des expositions, des concerts, etc.
Devenu rendez-vous incontournable de la cinématographie espagnole dans l’hexagone et de la vie culturelle
nantaise, le festival a réuni en 2017 28.000 spectateurs (dont plus de 7.000 scolaires).
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Plus d’information sur les séances scolaires de cette 28e édition : http://bit.ly/2EnxUaQ Réservations : scolaires@cinespagnol-nantes.com.
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