
A CHAQUE SEANCE
+ présentation du film
+ fiche mémoire du film 
+ Tarification et horaires
   appropriés

HORAIRES 
Périodes scolaires :  
les mercredis, samedis 
et dimanches après-midi 
Vacances : tous les jours 

ACCUEIL GROUPES 
(scolaires et autres) 

Sur demande, projection des 
films au programme en matinées. 
Réservations Groupe au 04 76 47 99 31

Du coté du jeune public 
TARIFS 
Tarif enfant (- 14 ans) : 4,50 € / 
4€ pour un film de moins d’1 heure  
Adulte accompagnateur : 7,50 € / 5,50 €
Adulte accompagnateur pour un film 
de moins d’1 heure : 5,50 € 

Labels Recherche et Découverte, Jeune Public, 
Patrimoine et Répertoire.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Mars-Avril 2023
JEUNE PUBLIC

Le petit hérisson dans la brume de Yuri Norstein

dès 
9 ans 

dès 
4 ans 

dès 
4 ans 

 Le petit hérisson dans la brume  
Programme de courts métrages 
URSS – 1967/1982 – animation – 39 min. – VF 

 Suzume  de Makoto Shinkai 
Japon – 2022 – animation – 2h02 – VF et  VOST

 Pompoko  de Isao Takahata 
Japon – 1994 – animation –  2h – VF et  VOST

Avril

Le petit hérisson dans la brume de Yuri Norstein : Un petit hé-
risson traverse la forêt. En chemin, il s’aventure dans le brouil-
lard, où l’attendent autant de dangers que de découvertes 
merveilleuses. / La moufle de Roman Kachanov : Une petite 
fille s’ennuie. Heureusement, sa moufle se métamorphose en 
chiot, et sa journée devient aussi trépidante qu’inattendue...  / 
Il était une fois un chien d’Eduard Nazarov : Un vieux chien, 
peu utile pour effrayer les voleurs, trouve refuge dans la forêt, 
où il fait la connaissance d’un loup… / Le lionceau et la tor-
tue d’Inessa Kovalevskaya : Un jeune lionceau croise le chemin 
d’une aimable tortue, toute occupée à chanter…
Quatre films qui montrent toute l’inventivité du 
cinéma d’animation russe et notamment le merveilleux 
Petit hérisson dans la brume où, par les textures, les 
profondeurs, les sons et les lumières se déploient toute 
la puissance poétique du maître Norstein.

Le tout petit voyage de Emily Worms : Jean est témoin 
d’une chose extraordinaire : Titi, sa perruche, peut 
ouvrir la porte de sa cage ! / L’air de rien de Gabriel 
Hénot Lefèvre : Dans un sanatorium en bord de mer, un 
vieil homme voit sa vie bousculée par l’arrivée d’une 
mouette…/ Drôles d’oiseaux de Charlie Belin : Ellie 
entre en sixième. Timide et passionnée par la nature, 
elle passe son temps plongée dans des livres. Elle in-
trigue Anna, la documentaliste du collège, une femme 
mystérieuse…
Délicatesse et poésie du trait, justesse des 
personnages et d’une écriture quasi documentaire, 
ode au pas de côté, à la contemplation et à 
l’écoute du monde, Drôles d’oiseaux est un grand 
film qui s’offre à nos sensibilités. Le complément de 
programme crée un bel écrin pour cette nouvelle 
perle de l’animation 2D.

Dans une petite ville paisible de Kyushu, 
une jeune fille de 17 ans, Suzume, 
rencontre un homme qui dit voyager afin 
de chercher une porte. Décidant de le 
suivre dans les montagnes, elle découvre 
une unique porte délabrée trônant au 
milieu des ruines, seul vestige ayant 
survécu au passage du temps. Cédant 
à une inexplicable impulsion, Suzume 
tourne la poignée, et d’autres portes 
s’ouvrent alors aux quatre coins du Japon, 
laissant entrer toutes les catastrophes 
qu’elles renferment. L’homme est formel: 
toute porte ouverte doit être fermée…
Après Les enfants du temps et Your 
name, le nouveau film de Makoto 
Shinkai explore une nouvelle fois la 
puissance narrative et poétique qu’offre 
l’animation quand s’entremêle réel et 
science-fiction.

Espèce mi-raton laveur mi-blaireau, les Tanukis 
partageaient aisément leur espace vital avec les paysans. 
Jusqu’au jour où les hommes décident de s’approprier 
leur territoire et de faire de la montagne une ville. 
Capables de se métamorphoser à volonté, les Tanukis 
vont tenter d’effrayer les humains grâce à leurs 
pouvoirs extraordinaires. 
Réjouissante plongée dans la mythologie japonaise, 
portée par un sens inégalé de la mise en scène, tout 
à la fois fable écologique, politique et poétique, ce 
chef d’œuvre d’Isao Takahata se doit d’être (re)
découvert sur un grand écran de cinéma !

à partir du 5 avril

à partir du 12 avril à partir du 19 avril

dès 
12 ans 

dès 
5 ans 

 A vol d’oiseaux  
Prog. de courts métrages France – 2023 – animation – 57 min.

dès 
6 ans 

Coup de coeur



du 25 juin au 15 juillet
à partir du 28 décembre

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de 
tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les 
Alpes... Son petit-fils retrace ici leur histoire. « Alternant l’humour façon comédie 
sociale italienne de la grande époque (Monicelli, Scola, Risi), sujets graves et effets 
de style lorgnant du côté du cinéma fantastique des origines à la Méliès, l’auteur 
nous invite à un fabuleux voyage poético-réaliste.» L’écran fantastique

 Interdit aux chiens et aux italiens  
d’Alain Ughetto France - 2022 - animation - 1h10

Dounia et la princesse d’Alep  
de Marya Zarif et André Kadi  France - 2022 - animation - 1h13

 Les gardiennes de la planète   
de Jean-Albert Lièvre          France – 2023 – Documentaire – 1h22

 Nayola  de José Miguel Ribeiro 
Portugal, Belgique, Pays-Bas, France – 2022 – animation – 1h23 – VOST
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

 Le Lion et les 3 brigands  
de Rasmus A.Sivertsen Norvège – 2023 – animation – 1h20 – VF

 Valentina   de Chelo Loureiro 
Espagne – 2023 – animation – 1h05 – VF

 La naissance des oasis  
Programme de courts métrages
Allemagne, Danemark, France, République Tchèque – 2023 – 
animation – 41 min. – VF

 Contes de printemps 
Programme de courts métrages
France, Inde, Suisse, Rép. Tchèque – 2023 – animation – 47 min. – VF

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux 
de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, elle fait le voyage vers un 
nouveau monde… Empli de délicatesse, de saveurs et de musicalité orientales, 
ce très beau film raconte avec justesse le déracinement à hauteur d’enfant. 
Prix du Jury Enfant de la 10e édition du Festival  Voir Ensemble

Koong ! Flap Flap : Quand un crocodile endormi rencontre un petit oiseau./ A bird who loves a flower: 
L’histoire d’un oiseau qui aimait les fleurs... /Ba-Lam : Le parcours initiatique d’un papillon bleu dont 
l’instinct lui dicte de suivre des fleurs en se laissant porter au gré du vent. / Piro Piro : Piro Piro et Dalle 
sont 2 oiseaux. Le premier vient de la forêt, le second de la ville... / Dancing in the rain : Deux lapins 
dansent sous la pluie. / The Newly Coming Seasons : La zone démilitarisée de Corée, créée suite à 
l’armistice du 27 Juillet 1953, est connue pour être un écosystème intact, loin de toute présence humaine...
Invitation poétique et onirique à parcourir un peu de la majestueuse culture artistique et 
picturale venue de Corée. Oiseaux et papillons en estampes ou en dessins sur papier traditionnels 
prennent vie et s’envolent devant nos yeux, petits ou grands, ébahis de tant de beauté !

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. 
Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise 
son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire 
des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à 
l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions 
d’années. Chant d’amour pour les baleines, entièrement 
conçu pour le cinéma, le documentaire de Jean-Albert 
Lièvre est une odyssée aquatique et artistique qui invite 
à l’immersion totale dans le monde des cétacés.

Angola. Trois générations de femmes dans une guerre civile qui dure depuis 25 ans : 
Lelena (la grand-mère), Nayola (la fille) et Yara (la petite-fille). Le passé et le présent 
s’entrecroisent. Nayola part à la recherche de son mari, qui a disparu au pire moment 
de la guerre. Des décennies plus tard, le pays est enfin en paix mais Nayola n’est pas 
revenue. Yara est maintenant devenue une adolescente rebelle et une chanteuse de rap 
très subversive. Une nuit, un intrus masqué fait irruption dans leur maison, armé d’une 
machette. Une rencontre qu’elles n’auraient jamais pu imaginer…
« Entre désolation apocalyptique et moments d’onirisme saisissants, José Miguel 
Ribeiro mêle avec une remarquable puissance d’évocation les portraits de trois 
générations au féminin (La Nayola du titre, sa mère et sa fille) : une fresque 
monumentale, violente et bouleversante, à la fois réaliste et animiste. » Télérama

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La 
boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers 
et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer 
le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se 
sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion ! 
Le prolifique et sympathique réalisateur norvégien propose une 
nouvelle comédie (musicale) farfelue, en stop motion artisanal, 
plaisamment désuète. Tout y est bienveillant et réconfortant, 
parfois savoureusement incongru, et concourt à faire de ce film 
une agréable première expérience de long métrage pour les plus 
jeunes spectateurs.

Valentina, adorable petite fille avec trisomie 21, vit 
mal son handicap, persuadée que cela l’empêche 
de réaliser son rêve : devenir trapéziste. Du fin 
fond de sa chambre, au rythme de la musique, 
Valentina découvre qu’elle est capable de tout, 
comme les autres enfants.
Valentina fait le pari de la puissance 
de l’imaginaire et du merveilleux pour 
affronter, avec beaucoup de malice, des 
thèmes profonds tels que de la différence 
et le deuil.

Drops de Sarah Joy Jungen : Lors d’une averse, un nuage 
sème une petite communauté de gouttes de pluie sur la 
Terre… / Naissance des oasis de Marion Jamault : Un 
serpent qui a le sang trop froid et un chameau qui a le 
sang trop chaud se lient d’amitié. / Suzie in the garden 
de Lucia Sunkova : Suzie se rend régulièrement, avec ses 
parents, en dehors de la ville, dans des jardins partagés. Un 
jour, elle y rencontre un chien noir qui lui fait découvrir un 
jardin secret... / Il pleut bergère de Jérémy Depuydt : Des 
bergères vivant sur le sommet du monde empêchent les 
nuages de fertiliser la terre grâce à leur précieuse eau…
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie 
qui s’unissent en communauté éphémère, une oasis 
drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent 
avec les nuages... Le cinéma est parfois là pour nous 
rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples 
raisons de s’émerveiller et de rêver.

L’esprit de la forêt de Nandini et Nirupa Rao : Une jeune fille 
intrépide pénètre dans les sous-bois près de son village du sud 
de l’Inde. Elle dérange alors l’esprit de la forêt… / Colocation 
sauvage d’Armelle Mercat :  Avant que la mousson n’arrive, une 
chèvre idéaliste décide de construire une cabane en pleine 
jungle pour s’y réfugier. Le déroulement des travaux va l’ame-
ner à partager les lieux avec de dangereux colocataires… / La 
reine des renards de Marina Rosset : Dans l’espoir de redonner 
le sourire à leur reine, les renards descendent chaque nuit dans 
la ville à la recherche de lettres d’amour qui n’ont jamais été 
envoyées… / Mélodie des bois de Filip Diviak : Un troubadour 
est expulsé de la ville lorsque la reine voit son visage. Mais le 
musicien ne perd pas sa détermination et continue à faire de la 
musique au milieu des bois.
Voici un programme qui fête la saison du renouveau avec 
des histoires d’une grande originalité, parfois étonnantes, 
portées par de très belles propositions graphiques.

 Piro Piro  Courts métrages de Sung-ah Min et Miyoung Baek 
Corée du Sud - 2009/2020 - animation - 40 min. - Sans dialogues  

Mars

dès 
3 ans 

dès 
6 ans 

à partir du 8 mars

à partir du 22 mars

à partir du 29 mars à partir du 29 mars

à partir du 15 mars

dès 
9 ans 

dès 
10 ans 

dès 
13 ans 

dès 
5 ans dès 

5 ans 

dès 
5 ans 

dès 
4 ans 

déjà à l’affiche


