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YOUPI ! C’EST MERCREDI                 DÈS 3 ANS

MERCREDI 14 - SAMEDI 17 - DIMANCHE 18 - LUNDI 19 - MARDI 20 OCTOBRE : 14H00

(Danemark . 2018 . 0h40) de Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur 
jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la 
piscine, on occupe cette journée de loisirs par 
mille et une inventions pour passer du temps avec 
les copains et se distraire. Et quand on a l’imagi-
nation de Rita et la patience de Crocodile, alors 
on passe un merveilleux mercredi, rempli de sur-

prises sous le signe de l’amitié et de la malice… et on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ». 
 Après le succès d’un premier volet sorti au cinéma en 2018 sous le titre Rita et crocodile, 

voici nos deux héros improbables réunis pour de nouvelles aventures ! DOSSIER DE PRESSE

AILLEURS  DÈS 8-9 ANS

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 OCTOBRE : 14H00

(Lettonie . 2019 . 1h14) de Gints Zilbalodis
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre 
après un accident d’avion. Il a atterri sur une île 
aussi inconnue que fascinante. D’obstacles en 
merveilles, il tente de traverser l’île pour retrouver 
la civilisation quand une mystérieuse créature se 
met à le suivre. Prix Contrechamp Annecy 2019.

 De l’animation sans paroles, aussi palpitante que poétique. TÉLÉRAMA 

BALADES SOUS LES ÉTOILES DÈS 5 ANS

MERCREDI 28 - JEUDI 29 - VENDREDI 30 - SAMEDI 31 OCT -  DIMANCHE 1er NOVEMBRE : 14H00

(Belgique, France, Lettonie, Russie, Suède . 
2020 . 0h49) Divers
La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Six films 
courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de 
l’obscurité et de rencontres entre les animaux et 
les hommes… : Promenade nocturne, Éternité, 
Elsa et la nuit, Premier tonnerre, Nuit chérie, Mou-
tons, loup & tasse de thé. Cinq jeunes réalisateurs 

et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.
 Les films distillent une poésie séduisante. TÉLÉRAMA

LES MAL-AIMÉS  DÈS 4 ANS

MERCREDI 11 - SAMEDI 14 - DIMANCHE 15 NOVEMBRE : 14H00
(France . 2020 . 0h40) d’Hélène Ducrocq
Notre planète regorge de vie, et il nous appar-
tient de la sauvegarder. Mais cette protection 
peut-elle exister ou être efficace alors même que 
nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la 
plupart des espèces, ou pire, que certaines nous 
font peur ? Ce programme de 4 courts métrages 
(Lupin, Comment j’ai vaincu ma peur des humains ?, 
Maraude & Murphy, Terre de vers.) montre avec 

douceur et tendresse l’univers de certains de ces «mal-aimés» auxquels les contes et 
légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise répu-
tation.
  Ces quatre jolies histoires animées en papier découpé sensibilisent les enfants aux enjeux 
écologiques. LES FICHES DU CINÉMA

LA CHOUETTE EN TOQUE  DÈS 4 ANS

MERCREDI 25 - SAMEDI 28 - DIMANCHE 29 NOVEMBRE : 14H00
(Belgique, France . 2020 . 0h52) de Arnaud 
Demuynck, Célia Tocco, Célia Tisserant, Frits 
Standaert, Pascale Hecquet
Dans ce programme, la Chouette du cinéma 
aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite 
les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur af-
fective de notre nourriture. Elle présente l’adap-
tation d’un conte japonais burlesque et enchante 
une chanson populaire vieille de cent cinquante 

ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la 
Chouette en toque a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

EN ATTENDANT LA NEIGE  DÈS 4 ANS

MERCREDI 9 - SAMEDI 12 - DIMANCHE 13 DÉCEMBRE : 14H00
(France, Suisse, Tchèquie . 2020 . 0h47) Divers
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une 
amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare 
dans une ville inconnue pendant que doucement 
les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt 
endormie par le froid…

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE  DÈS 3 ANS

MERCREDI 16 - SAMEDI 19 - DIMANCHE 20 - LUNDI 21 - MARDI 22 DÉCEMBRE : 14H00
(Royaume-Uni, Suisse, Tchèquie . 2020 . 0h40) 
de Zuzana Cupova, Filip Diviak, Nils Hedinger
Un fabuleux récit d’aventures, une odyssée dans 
l’infiniment petit et l’infiniment grand, une ode à la 
nature et à la différence... 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. Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le dragon.

PETIT VAMPIRE  DÈS 6 ANS

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 DÉCEMBRE  : 14H00
(France . 2020 . 1h22) de Joann Sfar avec les voix 
de Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il 
a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le ciné-
club, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse 
plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des 

copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien 
trop dangereux. 

 Ce petit bijou mêle humour, poésie gothique et références cinéphiles pour parler d’amitié 
réelle et d’amour mythologique. TÉLÉRAMA

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY DÈS 6 ANS

MERCREDI 30 - JEUDI 31 DEC - VENDREDI 01- SAMEDI 02 - DIMANCHE 03 JANV : 14H00
(France . 2020 . 1h22) de Rémi Chayé avec les voix 
de Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis To-
massian
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest 
avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Mar-
tha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les chevaux. L’appren-
tissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 

jamais sentie aussi libre... Grand prix, festival d’Annecy. 

 Un western à auteur d’enfant, beau et engagé. PREMIÈRE 

WOLFY ET LES LOUPS EN DÉLIRE  DÈS 4 ANS

MERCREDI 13 - SAMEDI 16 - DIMANCHE 17 JANVIER : 14H00
(Belgique, Norvège . 2019 . 0h37) de Natalia 
Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau
Un programme de six histoires avec des loups 
pas comme les autres. Un loup tout rond qui n’a 
pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas 
méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. 
Des histoires de loups différents qui vont ravir les 
enfants.

LE QUATUOR À CORNES - LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE  DÈS 3 ANS

MERCREDI 27 - SAMEDI 30 - DIMANCHE 31 JANVIER : 14H00
(Belgique, France . 2020 . 0h42) d’Emmanuelle 
Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck
Programme de 3 courts métrages d’animation. 
Temps de cochon : La pluie s’est invitée dans le 
champ du Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, 
Clarisse et Rosine sont serrées les unes contre les 
autres sous l’abri. Croc Marmottes : C’est l’hiver. 
La neige tombe sur la montagne. Heidi, Lucie, 
Léonie et Nickie, les marmottes, cherchent un 

abri pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles rencontrent Denis, un bouquetin 
solitaire et taciturne, qui ne cherche qu’une chose : le calme et la tranquillité. Là-haut sur 
la montagne : Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et 
Rosine cheminent maintenant vers la montagne.

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


