MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE-NOËL		

DÈS 4 ANS

MERCREDI 14 - SAMEDI 17 - DIMANCHE 18 NOVEMBRE : 14H00

CINÉ DES JEUNES
DÈS 7 ANS

MERCREDI 10 - SAMEDI 13 - DIMANCHE 14 OCTOBRE : 14H00

(Canada, Irlande . 2017 . 1h33) de Nora Twomey
avec la voix de Golshifteh Farahani
Une petite fille vivant en Afghanistan se déguise
en garçon afin de pouvoir travailler et faire vivre
sa famille. Grand prix et prix du public, festival
d’animation de Los Angeles. Prix du jury et du
public, Festival d’Annecy.
Le sujet est traité avec suffisamment de
pédagogie et de poésie pour retranscrire une réalité
effrayante sans traumatiser personne. L’EXPRESS

LE RAT SCÉLÉRAT		

DÈS 5-6 ANS

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON		

DÈS 3 ANS

MERCREDI 31 OCTOBRE- JEUDI 1 - VENDREDI 2 - SAMEDI 3 - DIMANCHE 4 NOVEMBRE : 14H00

(France . 2018 . 0h41) de Matthieu Auvray
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans
la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de
glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou
une inondation qui changeront les choses ! Rien
ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande
de copains, tous si différents, mais toujours
solidaires.

(Slovaquie . 2018 . 0h45) de Katarina Kerekesova
Venu de Slovaquie, Mimi et Lisa sont de retour
cet hiver. Timide et non-voyante, Mimi perçoit
le monde différemment grâce à ses autres sens.
Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours
prête à provoquer des situations amusantes. Que
va-t-il leur arriver dans ces nouvelles aventures ?

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE		
LA CHASSE À L’OURS		

DÈS 4 ANS

DÈS 4 ANS

MERCREDI 2 - JEUDI 3 - VENDREDI 4 - SAMEDI 5 - DIMANCHE 6 JANVIER : 14H00

MERCREDI 28 NOVEMBRE - SAMEDI 1 - DIMANCHE 2 DÉCEMBRE : 14H00

(France, Russie, Tchèquie . 2018 . 0h40) de Filip
Diviak, Krishna Chandran A. Nair
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous
dans ce programme de sept courts métrages
à destination des plus petits. D’une montagne
enneigée en passant par une mer étoilée, d’une
ville tranquille à un océan agité, les héros de
ces films transportent le spectateur dans leurs
histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart
empreintes d’une magie toute hivernale.

(Belarus, Royaume-Uni . 2018 . 0h45) de Joanna
Harrison et Robin Shaw
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser
des rivières… Même en hiver, tout est possible
pour nos petits héros intrépides ! Ce ne sont ni
l’imagination ni le courage qui manquent aux
personnages de ces trois courts-métrages :
UN PRINTEMPS EN AUTOMNE de Tatiana
Kublitskaya (10’), LE RÊVE DE L’OURS de Ruslan
Sinkevich (7’) et LA CHASSE À L’OURS de Joanna
Harrison et Robin Shaw (28’).

PADDY LA PETITE SOURIS		

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 OCTOBRE : 14H00

(2018 . 0h42) Jeroen Jaspaert
Programme de 3 courts métrages d’animation.
MUSIQUE-MUSIQUE : L’aventure poétique, folle
et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un
tourne-disque et d’un chasseur… UNE PÊCHE
FABULEUSE : Betty navigue seule sur des eaux
troubles et sales. Elle est affamée et la pêche n’est
pas vraiment fructueuse... Une chance qu’elle ne
manque pas d’imagination ! LE RAT SCÉLÉRAT :
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Et tout
ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, même si ils ne sont pas à son goût, le trèfle
de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au jour où sa
route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui…

DÈS 5 ANS

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 26 DÉCEMBRE AU MARDI 1 JANVIER : 14H00

(Lettonie . 2017 . 0h42) de Dace Riduze,
Edmunds Jansons
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige
sur le paysage, une souris, un biscuit et une petite
fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois
tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas,
la curiosité ouvre les portes d’un monde plein
de surprises, et la magie de Noël nous offrirait
presque un voyage sur la Lune !

10 OCTOBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019
PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN

MIMI & LISA - LES LUMIÈRES DE NOËL		

DÈS 4 ANS

MERCREDI 23 - SAMEDI 26 - DIMANCHE 27 JANVIER : 14H00

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL		

(Suède . 2018 . 1h01) de Linda Hambäck
Une belle histoire d’amitié et de tolérance au cœur
de la forêt. Tous les animaux parlent du temps où
la renarde rodait. Heureusement qu’elle n’a pas
été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil
se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un
vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau
l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il
aura bien besoin de Paddy la petite souris au flair
particulièrement aiguisé…

DÈS 4 ANS

MERCREDI 19 - SAMEDI 22 - DIMANCHE 23 - LUNDI 24 - MARDI 25 DÉCEMBRE : 14H00

(Japon, Tchèquie . 2018 . 0h38) de Takeshi
Yashiro, Petr Vodicka
Programme de 2 courts métrages d’animation. Il
n’y a bien que les adultes pour penser que les
bonshommes de neige restent dans le jardin
en attendant sagement de fondre ! Dès que les
grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère
et tout le monde part à l’aventure !
CHARLIE LE BONHOMME DE NEIGE, (Petr
Vodicka, République-Tchèque, 12’, 2018). Cette
année, c’est Papa qui a décoré le sapin ! Après
douze mois passés dans les cartons, c’est l’heure
des retrouvailles pour toutes les décorations de
Noël ! Toutes, sauf Evie : la fiancée de Charlie le
Bonhomme de neige manque à l’appel. À quelle branche Papa a-t-il bien pu l’accrocher
? Vite, vite, il faut partir à sa recherche pour célébrer le mariage avant Noël ! ARTHUR
ET LES AURORES BORÉALES, (Takeshi Yashiro, Japon, 26’, 2014). Il y a longtemps,
Arthur le Bonhomme de neige a promis à un petit garçon que, lorsqu’il serait grand,
ils découvriraient ensemble la magie des aurores boréales. Depuis, le petit garçon a
bien grandi et il est temps pour Arthur de tenir sa promesse. À la tombée des premiers
flocons, le bonhomme de neige et le petit garçon partent pour le Grand Nord...

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

+14 ans : 5€
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