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UNE ENFANCE DE MARTHA
 DÈS 6 ANS CALAMITY,
JANE CANNARY
Rémi Chayé - 1h22 - 2020 - Animation, Famille - France

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest
avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais
sentie aussi libre.

LE QUATUOR A CORNES: LA-HAUT SUR

 DÈS 4 ANS LA MONTAGNE
AVANT-PREMIÈRE

Benjamin Botella, Arnaud Demuynck - 0h53 - 2019 - Animation,
France, Belgique

Après leur périple qui les a menées à la mer, nos
quatre vaches, Clarisse, Marguerite, Aglaé et
Rosine cheminent maintenant vers la montagne.
Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d'une cueillette aux edelweiss, nos quatre
héroïnes décident de partir à sa recherche et de le
sauver du terrifiant belêbelê.

11:00

DANSEUSES
 DÈS 8 ANS PETITES
AVANT-PREMIÈRE
Anne-Claire Dolivet - 1h30 - 2019 - Documentaire - France

A quoi ressemble la vie des petites filles entre 6
et 10 ans qui rêvent de devenir danseuses étoiles
à l'Opéra de Paris? A la maison, à l'école ou dans
la rue, elles vivent avec passion la danse au quotidien. Mais comment grandir dans un monde
de travail intensif, d'exigence et de compétitions
quand on est si petite?

14:00

PEUPLE LOUP
 DÈS 8 ANS LE
AVANT-PREMIÈRE
Tomm Moore, Ross Stewart -1h43 -2020 - Animation - Irlande

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père
à chasser la dernière meute des loups. Mais un jour,
lors d'une battue dans la forêt, Robyn rencontre
Mabh, enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour
Robyn, la menace ne vient plus des loups mais
bien des hommes.

16:00

 DÈS 8 ANS FRITZI, HISTOIRE D'UNE REVOLUTION
Ralf Kukula, Matthias Bruhn - 1h26 - 2019 - Animation
Allemagne, Belgique, Luxembourg, République Tchèque

Leipzig, Allemagne de l'Est, 1989. Pendant l'été,
Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en vacances
en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a
disparu. Commence une aventure dangereuse... et
historique !

14:00

14:30

14:00

 DÈS 2 ANS LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
Zdenek Miler - 0h44 - 1969/1982 - Animation
République Tchèque

La Petite Taupe ne cesse de vivre des aventures
extravagantes avec la complicité de ses amis et
cette fois, ils sont confrontés au sujet bien actuel
qu'est l'écologie. Soucieuse de l'environnement
et de la préservation de la nature, la Petite Taupe
et ses amis vont ravir une nouvelle génération de
spectateurs !
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ET HARDY: PREMIERS COUPS
 DÈS 6 ANS LAUREL
DE GENIE
Léo McCarey, Clyde Bruckman - 0h59 - 1927/1929
Fiction - Etats-Unis

Ce programme comprend les films Vive la liberté,
Oeil pour oeil et La bataille du siècle. Des pépites
du burlesque dans lesquelles Laurel et Hardy combinent préparation et improvisation dans des gags
extraordinaires.

15:30

 DÈS 4 ANS LA CHOUETTE EN TOQUE
Pascale Hecquet, Fritz Standaert, Célia Tisserant, Célia Tocco
0h52 -2019/2020 - Animation - France, Belgique

La Chouette du cinéma aborde avec humour la
chaîne alimentaire, invite les enfants à la patisserie
et évoque la valeur affective de notre nourriture.
En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici 5
contes gourmands que la Chouette "en toque" a
mitonnés avec la magie du cinéma d'animation.
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 DÈS 5 ANS LES MAL-AIMÉS
Hélène Ducrocq - 0h40 - 2018/2020 - Français

Quelle vie peuvent bien mener des créatures que
l'on ignore, que l'on méprise ou pire que l'on combat ? Les aventures des Mal-Aimés racontent la vie
mouvementée de ces animaux dont la vie est parsemée d'embûches.

16:00

14:00

 DÈS 9 ANS AILLEURS
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Gints Zilbalodis - 1h14 -2019 - Animation - Lettonie

Un jeune garçon se reveille suspendu à un arbre
après un accident d'avion. Au loin, une grande
forme menaçante s'approche de lui. Pour la fuir,
il se réfugie à l'entrée d'une caverne ou l'étrange
forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une carte et une
moto qui le pousse à prendre la route.

10:00

 DÈS 3 ANS LA BALEINE ET L'ESCARGOTE
Max Lang, Daniel Snaddon - 0h40 - 2019 - Animation
Grande-Bretagne

Une petite escargote de mer s'ennuie sur le rocher
d'un vieux port et rêve de parcourir le monde.
Un jour, une grande baleine à bosse lui propose
de l'emmener en voyage à travers les océans du
globe.

10:00

