
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

novembre- décembre 2022
JEUNE PUBLIC

Ernest et Célestine, le voyage en Charabie de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger

à partir du 21 décembre
à partir du 28 décembre

à partir du 14 décembre

dès 
8 ans 

dès 
6 ans 

dès 
6 ans 

Friendless, jeune vagabond sans le sou, se fait embaucher 
dans une ferme. Il y rencontre "Brown Eyes", une vache 
destinée à l'abattoir. C'est le début de leurs aventures à 
travers l'Ouest américain…Buster Keaton s’attaque à la 
mythologie de l’Ouest américain. Ma vache et moi est 
truffé de détails ingénieux, poétiques ou comiques. Et 
en point d’orgue, un véritable bijou, la traversée de Los 
Angeles par un troupeau de cinq cents vaches.

 Ma vache et moi  
de Buster Keaton  Etats-Unis – 1925 – sans paroles - 1h09

Bastien, dix ans, est un passionné de romans d'aventures. Un jour, il 
dérobe un ouvrage merveilleux peuplé d'extraordinaires créatures. 
Il s'enfonce fébrilement dans l'univers fantastique de ce livre qui 
le fascine.
L’histoire sans fin ne dément pas son titre : la magie des contes 
est d’une richesse inépuisable et ce film culte des années 80 
en est la preuve la plus tangible.

 L’Histoire sans fin  
de Wolfgang Petersen Allemagne – 1984 – VF – 1h30

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé ? 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années ? Pour nos deux héros, il est impensable de vivre 
sans musique !? Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice 
afin de ramener la joie au pays des ours.
Quel plaisir de retrouver sur grand écran, pour de nouvelles aventures rocambolesques, ce doux duo mal assorti, imprégné 
de musique et de poésie !

 Ernest et Célestine, le voyage en Charabie  
de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger      France – 2022 – animation – 1h27



du 25 juin au 15 juillet

à partir du 23 novembre

le 13 décembre

à partir du 30 novembre

Voir Ensemble 
Jeunes (12-16 ans)

dès 
12 ans 

à partir du 7 décembre

 Le Pharaon, le Sauvage 
et la princesse  de Michel Ocelot 
France – 2022 – animation – 1h23

Une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, 
de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et 
de princesses n’en faisant qu’à leur tête. 
Michel Ocelot nous fait une nouvelle offrande, ou plutôt 
trois, renouant avec les formes courtes, les princes et les 
princesses, son goût pour les belles choses, les décors 
médiévaux ou orientaux… Les images émerveillent par 
leurs couleurs et leurs richesses, les mots choisis par leur 
finesse et leur intelligence. Et le spectateur ne se lassera 
pas de remercier l’auteur pour ce beau cadeau ! 

dès 
6 ans 

lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité physique l’obligeant à cacher 
chaque parcelle de son corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu’il rencontre 
Tomona, un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo singulier qui fascine 
les foules. Pour découvrir la vérité sur la malédiction d’Inu-oh, ils devront continuer 
à danser et chanter, au risque de déranger l’ordre établi. 
« Entre la sagesse du mythe et la fureur de l’opéra rock, Yuasa ne choisit 
pas ; en jaillit une épopée folle et merveilleuse, qui devrait entrer au 
panthéon de l’animation japonaise. » Télérama 

 Inu-Oh  de Masaaki Yuasa                Japon - 2022 - 1h38 - VOST

 Un hérisson dans la neige  Prog. de courts métrages           Europe - 2022 - anim. - 39 min.  

 Opération Père Noël  de Marc Robinet         France - 2022 - anim. - 43 min.  

 Noël avec les Frères Koalas  de Tobias Fouracre 
Royaume-Uni - 2022 - anim. - 46 min.  - VF

 Vive le vent d’hiver  Programme de courts métrages                                                             Europe - 2022 - anim. - 35 min.  

Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? de Pascale Hecquet : Giuseppe le petit 
hérisson se promène avec son papa dans les bois. C’est l’automne, il joue dans les feuilles tombées 
par terre et demande à son père pourquoi les arbres perdent leurs feuilles. La réponse lui est donnée 
sous la forme d’un joli conte... 
Giuseppe de Isabelle Favez : Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, quand le 
froid arrive, gare au fantôme de l’hiver ! On dit qu’il sort de ses montagnes pour attraper les petits 
hérissons qui ne voudraient pas hiberner... 
Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet : Giuseppe sort de l’hibernation et découvre 
des petits restes de neige autour de sa maison. Tout heureux de pouvoir encore en profiter au début 
de ce printemps, il demande à son papa pourquoi la neige est blanche...
Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ?…
À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent 
les premières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui 
raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. 
Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, 
son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un 
terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont 
s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !
Complément de Programme :  Au pays de l’aurore boréale de C.Attia. 
Une aventure qui deviendra un beau cadeau de Noël  !

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité tous 
ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de 
partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur 
avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Les spectateurs ne rencontreront pas de 
rennes à Noël, mais un wombat, une opossum, un échnidé, un kangourou et bien d’autres !

Mishou de Milen Vitanov : La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend 
un tournant inattendu après la découverte d’une étrange créature. 
Chut… Petit Ours de Mara Linina : Pendant que les parents ours font 
des réserves pour l’hiver, les oursons s’amusent joyeusement avec 
une pelote de laine. 
Luce et le rocher de Britt Raes : L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils 
ne semblent rien avoir en commun, finissent par affronter ensemble 
leur peur de l’inconnu. 
Le bonhomme de neige de Aleksey Pochivalov : Un jour, toutes les 
carottes d’une famille de bonshommes de neige disparaissent… 
Une visite surprise ! de Marina Moshkova : Dans le Grand Nord vit un 
ours polaire très grincheux. Un matin, il reçoit un visiteur inattendu...
Cinq films courts réalisés par les nouveaux talents de l’animation 
européenne. Un programme beau, sensible et empli de douceur qui 
réchauffera les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! 

L’histoire tourne autour de deux étudiants, «la 
fille aux cheveux noir» et le «Senpai» qui cherche 
à lui déclarer sa flamme, sans cesse détourné et 
contrecarré par différents protagonistes et autres 
péripéties burlesques à travers la nuit dans les rues 
de Kyoto.
« Un film psychédélique Un chef d’oeuvre 
burlesque.» Mad Movies
 Séance Voir Ensemble Jeunes

 En plein courts  Programme de courts métrages        France – 2021/2022 – 1h15

 The Night Is Short, 
Walk On Girl  
de Masaaki Yuasa     Japon - 2017 - 1h33 - VOST

Haut les cœurs d’Adrien Moyse Dullin : Mahdi est amoureux de Jada à qui il n’a jamais 
parlé. Dans le bus qui les ramène du collège, sa sœur, Kenza, le met à l’épreuve : il doit 
faire une déclaration d’amour, maintenant, à Jada.
Le sang de la veine de Martin Jauvat : un été, dans une banlieue de Seine-et-Marne, 
Simon s’ennuie ferme lorsqu’il « matche » avec Zoé sur Tinder. Il se précipite alors chez 
elle et à la surprise de tomber nez à nez avec sa famille.
Folie douce, folie dure de Marine Laclotte : Dans un grand désordre de mots, de rires, 
de cris et de tendresse, une nouvelle journée commence dans un centre hospitalier 
spécialisé dans les maladies mentales.
Partir un jour d’Amélie Bonnin : jeune écrivain à succès et futur père de famille, Julien 
revient dans sa ville natale, qu’il a fuie, et y croise par hasard Caroline, son amour de 
jeunesse. Troublé, il décide de prolonger son séjour.
Une immersion animée en hôpital psychiatrique, le compte à rebours haletant d’une 
déclaration d’amour, une comédie musicale sur un air des 2be3… une sélection de 
courts-métrages proposée par les jeunes participants à l’atelier programmation 
qui s’est déroulé dans le cadre de la dernière édition du festival voir ensemble, en 
partenariat avec l’Agence du Court Métrage.

déjà à l’affiche
 Le Petit Nicolas - Qu’est-ce 
qu’on attend pour être heureux ?  
de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre 
France – 2022 – animation – 1h22

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une 
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le 
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs... 
« Oubliez les autres adaptations cinématographiques 
du « Petit Nicolas », la dernière mouture, coréalisée par 
Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, est d’une 
autre trempe. Film d’animation singulier, attachant, 
drôle et émouvant, il conjugue avec bonheur le récit 
biographique des deux auteurs, Jean-Jacques Sempé et 
René Goscinny, et leur créature. » L’humanité 

dès 
7 ans 

Masaaki  Yuasa
« Il tape dans tous les genres et ne se plante 
presque jamais : Masaaki Yuasa, cinéaste 
alternatif et un peu maudit.» MadMoizelle

dès 
4 ans 

dès 
3 ans 

dès 
3 ans 

dès 
3 ans 

dès 
14 ans 

dès 
13 ans 


