
 

  
  
 
 Arras, le 19 septembre 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Madame, Monsieur le Directeur, 

 
 

Le 17ème Arras Film Festival se déroulera du 4 au 13 novembre 2016.  
  
 En 2015, nombre d’entre vous ont permis à leurs élèves de découvrir le Festival et de 
participer aux différentes activités proposées. Cette année encore, nous programmerons de 
nombreuses séances à destination du public scolaire en vous faisant bénéficier du tarif groupe 
de 3€50. 

 

 Vous trouverez ci-joint un descriptif des films s’adressant plus particulièrement à vos 
élèves :  
Les avant-premières : La Grande course au fromage, La Bataille Géante de Boule de 
neige, deux dessins animés drôles et pétillants ainsi que Julius et Le Père Noël qui nous 
emporte dans la magie de Noël. L’occasion de voir ou revoir les célèbres Wallace et Gromit 
pour la sortie du film en version numérique. 
 
         Si votre établissement est intéressé par ce programme et si vous souhaitez recevoir des 
informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
lucie.herreros@arrasfilmfestival.com 
 

 

  Vous remerciant de votre attention, veuillez recevoir, Madame, Monsieur le 
Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 Nadia Paschetto 

                                                                               
 Directrice 
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LA GRANDE COURSE AU FROMAGE                     (À partir de 5 ans) 
Un film d’animation de Rasmus A. Sivertsen (Norvège, 2016, 1h18, vf) 

Solan, un canard un peu trop hardi, s’engage avec ses amis Féodor 
l’inventeur et Ludvig le hérisson timide, dans la grande course qui 
opposera son village au village voisin. Mais pour l’emporter, ils devront 
affronter mille dangers.  
Les personnages drôles et farfelus du film De la neige pour Noël sont de 
retour pour des aventures encore plus trépidantes.    

→  le lundi 7/11 au matin. 

 
 
 

 

JULIUS ET LE PÈRE NOËL                                   (À partir de 5/6 ans) 
Un film d’animation de Jacob Lay (Danemark, 2016, 1h20, vf) 

Julius, 8 ans, vit à l’orphelinat et adore la magie de Noël. Bien que ses 
camarades, jaloux et moqueurs, essaient de lui démontrer que le Père 
Noël n’existe pas, le jeune garçon reste persuadé du contraire et la 
vérité se révélera encore plus surprenante que ses rêves.  
Un merveilleux conte de Noël inspiré des traditions et légendes 
scandinaves.    

→  le lundi 7/11 Après-midi. 
 

 
 

LA BATAILLE  GÉANTE DE BOULE DE NEIGE      (À partir de 4 ans) 
Un film de Jean-François Pouliot et François Brisson (Canada, 2016, 1h22, vf) 

Quoi de mieux qu'une bonne vieille bataille de boules de neige 
pendant les vacances d'hiver? Dans un petit village, deux bandes 
d’enfants s’affrontent en rivalisant d’astuces et d’ingéniosité dans un 
combat où tous les coups sont permis. Une « Guerre des boutons » à la 
mode québécoise qui ne manque pas de charme.   

→ le mardi 8/11 Au matin.  

  

WALLACE ET GROMIT : Les inventuriers           (À partir de 5 ans) 
Un film d’animation de Nick Park (GB, 54min,vf) 

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, 
enchaînent les aventures rocambolesques et les rencontres 
improbables. D’un voyage sur la lune dans Une grande excursion (1989) 
à l'hébergement d'un locataire peu recommandable dans Un mauvais 

pantalon (1993), redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles 
péripéties. 

→ le mardi 8/11 Après-midi. 
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