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DÈS 3 ANS LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES                   

16:00 16:00 11:00

 0h52 - 2019 - Animation - Français, belge

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mé-
caniques, s’imaginent régner sur tous les autres ani-
maux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette 
de techniques d’animation !

DÈS 3 ANS PAT ET MAT EN HIVER                                           

11:00 17:30 16:30 15:30
Marek Benes - 0h40 - 2019 - Animation, Famille - Tchèque

Programme de 5 courts métrages dont les héros sont 
Pat et Mat.

DÈS 4 ANS UN PETIT AIR DE FAMILLE                                   

10:00 10:30 17:30

  0h43 - 2019 - Animation - Français

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition 
de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si 
prendre soin les uns des autres était la plus belle des 
aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, 
leurs parents et leurs grands-parents !

DÈS 5/6 ANS LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN      

10:00 17:00 15:30

 Erick Oh - 0h50 - 2019 - Animation - Américain

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une 
colline menacée par un gros nuage noir. Avant de par-
tir combattre les brumes, le père construit un moulin 
à vent pour repousser le nuage et protéger la colline 
et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune co-
chon trouve du réconfort et aussi une famille d’adop-
tion avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes 
sortes de découvertes surprenantes…

DÈS 6 ANS  LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE                                         

16:00 
18:00

10:00 
14:00

10:00 
14:00

14:00 
17:30

16:30 
18:15

 Lorenzo Mattotti - 1h22 - 2019 - Animation - Italien, Français 
Avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thomas Bidegain

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, 
est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de 
Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace 
son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la 
plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son ar-
mée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par re-
trouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des 
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes... 

DÈS 6 ANS BONJOUR LE MONDE                                            

14:00 11:00 11:00

 Anne-Lise Koehler, Eric Serre - 1h01 - 2019 - Animation - Français 
Avec Kaycie Chase, Boris Rehlinger, Julien Crampon

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors 
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie 
de la faune et de la flore de nos campagnes et les sen-
sibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre 
des écosystèmes.  Une œuvre où les marionnettes, les 
sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la 
Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne 
l’avons jamais vue !
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DÈS 7 ANS TOUT EN HAUT DU MONDE                                 

16:00 14:00

Rémi Chayé  - 1h21 - 2016 - Animation - Français
Avec Christa Théret, Féodor Atkine, Thomas Sagols

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristo-
cratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aven-
ture de son grand-père. Explorateur renommé, il n’est 
jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête 
du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand 
Nord, sur la piste de son grand-père.

DÈS 8 ANS MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS                       

16:00 14:00

 Steven Wouterlood – 1h23 – 2019 – Famille – Néerlandais
Avec Sonny Coops van Utteren, Josephine Arendsen, Jennifer Hoffman

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur 
une ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler 
quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre 
seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bous-
culer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne 
Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer 
leurs vies…

DÈS 8 ANS LA TORTUE ROUGE                                               

14:00

 Michael Dudock de Wit – 1h21 – 2019 – Animation – Français, Belge
Avec Tom Hudson, Barbara Beretta

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte 
tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, 
La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie 
d’un être humain.

DÈS 12 ANS            LES ENFANTS DE LA MER                                   DÈS 12 ANS

10:00 14:00 15:30

 Ayumu Watanabe – 1h51 – 2019 – Animation – Japonais
Avec Mana Ashida, Hiiro Ishibashi, Seishû Uragami

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre 
à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait exclure de 
son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle 
décide de rendre visite à son père à l'aquarium où il 
travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don 
de communiquer avec les animaux marins. 

VENDREDI 
1ER NOVEMBRE

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE                                                                                                            DÈS 6 ANS

Séance à 10h suivis d'un atelier bruitage avec le compositeur Jean-Carl Feldis.

PENSEZ À RÉSERVER !


