L’ÉQUIPE DE SECOURS		

DÈS 4 ANS

MERCREDI 25 - SAMEDI 28 - DIMANCHE 29 MARS : 14H00

CINÉ DES JEUNES
19 FÉVRIER 2019 AU 07 JUIN 2020
www.lescinemasaixois.com

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 		

DÈS 7 ANS

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 19 AU MARDI 25 FÉVRIER : 14H00

DÈS 3 ANS

MERCREDI 8 - SAMEDI 11 - DIMANCHE 12 - LUNDI 13 - MARDI 14 AVRIL : 14H00

(Italie, France . 2019 . 1h22) de Lorenzo Mattotti
avec les voix de Leila Bekhti, Arthur Dupont,
Thomas Bidegain et Jean Claude Carrière
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
Léonce décide d’envahir la plaine où habitent les
hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio... Un Certain Regard, Festival de Cannes 2019.
Lorenzo Mattotti adapte avec virtuosité le conte de l’écrivain paru en 1945. LE MONDE

(France . 2019 . 0h38) de Julien Bisaro
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant
rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui
s’élance contre vents et marées, bien décidée
à trouver une maman... En complément de programme : Le nid de Sonja Rohleder (Allemagne,
4’) et L’oiseau et la baleine de Carol Freeman
(Irlande, 7’).
Un recueil de courts tout simplement magique, dont les films venus d’Allemagne, Irlande
et France, intrigueront les plus petits, amuseront les enfants et attendriront les plus grands.
ABUS DE CINÉ

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ		

DÈS 6 ANS

MERCREDI 26 - JEUDI 27 - VENDREDI 28 - SAMEDI 29 FÉVRIER - DIMANCHE 1 MARS: 14H00

(Belgique, France, Suisse . 2019 . 0h56) de Fabrice
Luang-Vija, Emilie Pigeard
Des matous facétieux et attendrissants ! De la
ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en
passant par une course au loup et une pêche
extraordinaire, ces quatre fables concoctées par
Fabrice Luang-Vija sont un régal drolatique et
lyrique. Miaou !

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

DÈS 6-7 ANS

MERCREDI 11 - SAMEDI 14 - DIMANCHE 15 MARS : 14H00

(Belgique, France, Roumanie . 2019 . 1h32)
d’Anca Damian
Victime d’un accident, une chienne se remémore
ses différents maîtres qu’elle a aimés tout au long
de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. Festival d’Annecy.
Un hymne poétique au bonheur. TÉLÉRAMA
Outre la profusion des styles, des formes et des
couleurs, c’est l’inventivité de l’animation, l’ingéniosité graphique et métaphorique qui expriment par l’image des idées et des émotions et qui contribuent à la qualité exceptionnelle
du film. POSITIF
A partir d’une intrigue simplissime, Anca Damian signe une oeuvre à la beauté plastique
renversante en mêlant les techniques. Ce travail formel bluffant n’est jamais gratuit, mais au
service d’un récit dense et sans mièvrerie. PREMIERE

MISSION YÉTI		

DÈS 6 ANS

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 AVRIL : 14H00

(Canada . 2019 . 1h24) de Pierre Gréco, Nancy
Florence Savard
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye,
détective privée débutante et Simon Picard,
assistant de recherche en sciences, se croisent
accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard,
méthodique et obsessionnel, se lancent dans une
aventure visant a prouver l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal
d’un explorateur pour les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de
Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de
nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.

LES PETITS CONTES DE LA NUIT		

DÈS 8 ANS

MERCREDI 6 - SAMEDI 9 - DIMANCHE 10 MAI : 14H00

(Lettonie . 2019 . 0h44) de Janis Cimermanis
Programme de 5 courts métrages : La corrida, La
tour de Pise, Vasa, Les vacances à Londres, Les
mystères de Paris. Poteriks (Pote), Silinks (Sily)
et Bembelates (Bemby), les trois compères de la
brigade de secours sont toujours au service de
la population. Quel que soit votre problème, ils
ont une solution… souvent inattendue. Pour le
meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se
déploient maintenant dans toute l’Europe !

L’ODYSSÉE DE CHOUM		

LE VOYAGE DU PRINCE		

(France . 2018 . 1h35) de Jean-François Laguionie,
Xavier Picard
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu.
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom
et recueilli par ses parents, deux chercheurs
contraints à l’exil... Le prince, guidé par Tom,
découvre avec enthousiasme et fascination une
société pourtant figée et sclérosée.
Un film à la fois beau et profond, placé sous le signe de la mélancolie, qui rappelle un peu
l’univers de Michel Ocelot, et beaucoup celui de Paul Grimault (Le roi et l’oiseau). L’EXPRESS
Une oeuvre malicieuse aux dialogues évocateurs. C’est diabolique, drôle et jamais appuyé. LE MONDE

BAYALA		

DÈS 5 ANS

MERCREDI 20 - JEUDI 21 - SAMEDI 23 - DIMANCHE 24 MAI : 14H00

(Allemagne . 2019 . 1h25) de Federico Milella,
Aina Järvine
Quand la jeune Marween découvre un œuf
de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui
révèlent qu’à sa naissance, le bébé dragon doit
voir ses parents pour ne pas perdre sa magie.
La princesse Surah et ses compagnons, vont
les accompagner dans un voyage périlleux, pour
retrouver les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes des Ombres, veut aussi
s’emparer de la magie des dragons et menace leur voyage et l’avenir de Bayala.
Il s’en dégage un certain charme, grâce à un scénario inventif et ses amusants seconds rôles. PREMIERE

LES OURS GLOUTONS 			

DÈS 4 ANS

MERCREDI 3 - SAMEDI 6 - DIMANCHE 7 JUIN : 14H00

(Tchèquie . 2019 . 0h45) d’Alexandra Hetmerová,
Katerina Karhankova
Les deux amis, Ned et Mishka, habitent dans la
forêt. Ils se sont bien trouvés car leur passion
c’est… se régaler. Ils ne pensent qu’à ça toute la
journée. Et entre cueillir les champignons, cuisiner des sauces succulentes, préparer des festins
pour les amis et se pourlécher les babines, les
deux ours sont bien occupés !

DÈS 3 ANS

MERCREDI 22 - JEUDI 23 - VENDREDI 24 - SAMEDI 25 - DIMANCHE 26 AVRIL : 14H00

(Allemagne, Belgique, Espagne, Etats-Unis,
France . 2019 . 0h40) Divers
Un programme de courts métrages. Une histoire, un
câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six
contes-doudous pour aborder avec les tout-petits
l’univers du sommeil et de la nuit : La promenade
de monsieur papier, Petite étincelle, La tortue qui
voulait dormir, Le poisson-veilleuse, le raton laveur
et la lampe de poche, Conte d’une graine.

Tous les films présentés dans le cadre Ciné des Jeunes sont en version française
-14 ans : 4€

+14 ans : 5,50€

Réservation pour les groupes (centres aérés) T 04 42 26 85 12 - cinemazarin@wanadoo.fr

