LE TIGRE qui s’invita pour le thé
Film d'animation de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux, Robin Shaw – 40 min
Allemagne/France/Royaume-Uni – sorti le 14 / 9 /2022 – tous publics à partir de 3 ans
Le programme
Quatre courts métrages, quatre histoires qui nous parlent d'un tigre gourmand qui sort de
son assiette, d'un petit chat qui rêve d'être un grand tigre, d'un enfant paresseux et d'un
tigre géant qui s'invite pour le thé....
Le Tigre sur la table, un film de Kariem Saleh, Allemagne, 2016,
4 min 03 s
Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand verre
de jus d’orange, des carottes et des brocolis croquants, suivis d’un
plat de spaghettis. Attention à ne pas avoir les yeux plus gros que
le ventre, Petit Tigre !
Le tigre est dessiné et animé en 2D, le reste est animé en stop motion.

Quand je serai grand, un film de An Vrombaut, Royaume-Uni,
1996, 4 min 39 s
Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce et
intrépide, qui rugit, parcourt la jungle et chasse pour manger !
Bien sûr, pour le moment, il n’est qu’un tout petit chaton, mignon
et gentil, mais quand il sera grand...
Une vie de tigre est-elle aussi facile que le chat l’imagine ?

Tigres à la queue leu leu, un film de Benoît Chieux, France, 2015, 7 min 39 s
Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa mère
qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à longueur de journée, l’enfant décide de se mettre au travail et déploie des trésors
d’imagination et d’inventivité pour…ne plus jamais avoir à
travailler !
Film adapté d’un album tiré du folklore local d’une auteure coréenne.

Le Tigre qui s'invita pour le thé, un film de Robin Shaw, adapté de l'album de Judith Keer,
Royaume-Uni, 2020, 24 min
Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on sonne à
la porte. Quand la petite fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un
splendide tigre qui lui réclame poliment une tasse de thé. Sophie
et sa maman auront-elles préparé assez de thé et de gâteaux
pour ce grand gourmand ?
Ce film est adapté d’un album vendu à 5 millions d’exemplaires dont l’auteure a supervisé l’adaptation au
cinéma. L’animation est réalisée à partir de dessins faits à la main.

Et vous ? Quel est votre menu préféré ?
Que feriez-vous si un tigre s'invitait chez vous pour le goûter, dévorait le diner qui mijote
et engloutissait tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Plus d’informations : sur le site http://www.cineressources71.net
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et sur le site officiel du film LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ - KMBO Films (littlekmbo.com)

