à partir du 14 octobre

La chouette en toque programme de courts métrages

dès
4 ans

Belgique/France – 2020 – animation – couleur – 52 min – VF

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire,
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture.
Elle présente l’adaptation 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.

Fritzi de Ralf Kukula et Matthias Bruhn

C
JEUNE PUBLI

dès
7 ans

Allemagne/Belgique/Luxembourg – 2019 – animation – 1h26 – VF

020
août-octobre 2

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi
part en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. À la rentrée des classes,
Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser
clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure
dangereuse...et historique !
Historiquement détaillé, ce film d’animation restitue avec finesse, 30 ans après,
cet événement historique qu’est la chute du mur de Berlin. A travers le regard
d’une jeune fille éprise de justice et de liberté, l’insouciance de l’enfance se
heurte ainsi à la dureté de la vie à cette époque, en Allemagne de L’Est.

à partir du 21 octobre

Petit vampire de Joann Sfar

France – 2020 – animation – 1h22

La baleine et l’escargote

dès
5 ans

Programme de courts métrages

République tchèque/Suisse/Royaume-Uni – 2020 – animation – 40 min - VF

dès
4 ans

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 cinéclub, 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. Accompagné par
Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire
s’échappe du manoir en cachette, déterminé à
rencontrer d’autres enfants…
Après Le Chat du Rabbin, Joann Sfar adapte
une nouvelle fois l’une de ses bandes dessinées
devenues cultes. Et l’adaptation est fidèle : les
personnages, les situations dépeintes et les
références cinématographiques sont truculents.
Une belle ode à l’étrange et à l’amitié.

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.
Complément de Programme : Le Gnome et le nuage
de Filip Diviak, Zuzana Čupová (5 min.) / Kuap de Nils
Hedinger (7 min.)
Après Le Gruffalo ou Zébulon le dragon, cette
nouvelle adaptation des œuvres de Scheffler et
Donaldson par le studio Magic Light se distingue par
son ton plus contemplatif. Le soin apporté aux décors
et aux textures rend le voyage inoubliable !

Du coté du jeune public
Labels Recherche et Découverte, Jeune Public,
Patrimoine et Répertoire.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

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

TARIFS

Tarif enfant (- 14 ans) : 4,40 € /
4€ pour un film de moins d’1 heure
Adulte accompagnateur : 7,30 € / 5 €
Adulte accompagnateur pour un film
de moins d’1 heure : 5 €

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 conseillées au 04 76 47 99 31

Balades sous les étoiles

à partir du 12 août

Yakari

de Xavier Giacometti et Toby Genkel
France – 2020 – anim. – 1h22
Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre,
un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de
Grand-Aigle de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable. Seul pour
la première fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des
terribles chasseurs à peaux de puma...
Créé en 1969, par les auteurs Derib et Job, Yakari s’offre enfin sa première
chevauchée au cinéma. Libre adaptation du premier album Yakari et Grand
Aigle, ce long métrage redessine les origines du petit enfant-sioux qui parle aux
animaux, tout en restant fidèle à l’essence de l’œuvre en mettant en exergue un
message d’amitié, de respect de la nature et d’ouverture aux autres.

dès
5 ans

Août

à partir du 19 août

Quand on est enfant, le mercredi reste le
meilleur jour de la semaine... Et quand on
a l’imagination de Rita et la patience de
Crocodile, alors on passe un merveilleux
mercredi, rempli de surprises sous le signe
de l’amitié et de la malice… et on peut dire
« Youpi, c’est mercredi ! ».
Quel joie de retrouver Rita et son ami
Crocodile pour de nouvelles aventures
pleines de drôlerie et de tendresse !

La jeune fille à l’écho

dès
dès
ans
59ans

de Arunas Žebriunas
Lituanie – 1964 – 1h06 – VOST
C’est le dernier jour des vacances pour Vika.Vêtue de sa
robe ample, les cheveux au vent, elle arpente le littoral
déjà maintes fois foulé par ses pieds nus au cours de l’été.
Libre de ses mouvements et de la présence des adultes,
cette petite fille hardie, cor de chasse autour du cou, laisse
son innocence et sa curiosité la guider, sans crainte. Entre
plongeons et baignades, elle rend visite à ses amis, rochers
anthropomorphes, dont elle seule détient les secrets du
langage.
Tout comme dans La Belle découvert l’année
dernière en salle, le cinéaste Lituanien Arunas
Žebriunas déploie ici une mise en scène virtuose
servie par une photographie magnifique. Il se
dégage de ces portraits d’enfances une sensation
de grâce et de liberté intemporelle.

Les mal-aimés de Hélène Ducrocq

Quelle vie peuvent bien mener des créatures
que l’on ignore, que l’on méprise ou pire
que l’on combat ? Les aventures des Malaimés racontent la vie mouvementée de ces
animaux dont la vie est parsemée d’embûches.
4 courts métrages : Le loup – Maraude et
Murphy – L’araignée – Le Ver de terre.
Un programme sensible à l’écologie
et au monde, qui mêle avec art les
techniques d’animation. C’est beau,
intelligent, drôle et étonnant !

programme de courts métrages

Les nouvelles aventures
de Rita et Machin

dès
3 ans

Josep de Aurel et Frédérik Chaillou
France/Espagne/Belgique – 2020 – animation – 1h14

Sous réserve

dès
14 ans

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York,
l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.
Josep est un film qui nous encourage à rester toujours vigilants. Réalisé par un
dessinateur (Aurel) il est un hommage au dessin. « Le dessin, à la fois comme cri,
trait mémoriel et geste politique. Personnage à part entière, il lève le voile sur une
mémoire occultée ».

à partir du 14 octobre

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

de Rémi Chayé
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées
plein la tête. Elle est décidée, autoritaire,
chipie, imaginative et capricieuse. Elle adore
se déguiser et courir. Elle aime aussi bouder,
faire son commandant, se couper les cheveux
toute seule, jouer à la grande et promener
son chien dans un landau. Machin, le chien qui
n’a pas de nom, a une tache sur l’oeil et un
petit bout de queue. Il est placide, paresseux,
fataliste, gourmand et ne parle que quand il
y est obligé.
Les dix nouvelles aventures au quotidien
de ce tandem volubile sont portées
par une animation simple et des
textes réjouissants sur les bonheurs de
l’enfance.

de Gints Zilbalodis

dès
dès
ans
59ans

à partir du 30 septembre

à partir du 9 septembre

France/Japon - 2020 - animation - 50 min

dès
4 ans

Ailleurs

Lettonie – 2020 – anim – 1h14 – sonore non parlé

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre
après un accident d’avion. Au loin une grande
forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir
il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange
forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette
caverne, le jeune homme trouve une carte et
une moto qui le poussent à prendre la route
pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île,
le port et la civilisation.
Parcours initiatique ou réflexion sur la
vanité de la vie ? Sur une trame narrative
et une esthétique sorties tout droit d’un
jeu vidéo, le jeune réalisateur (seul au
générique) construit une œuvre radicale
qui s’affirme progressivement comme une
singulière proposition de cinéma, poétique,
sonore, contemplative et onirique.

dès
5 ans

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…
Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination
fertile pour une promenade poétique nocturne.
Un programme magnifique. Emplis de
fulgurances graphiques, les courts qui le
composent se distinguent tous par leur
originalité et leur écriture, révélant toute
la puissance poétique et onirique qu’offre
l’animation. Comme dans un rêve !

de Pon Kozutsumi et Jun Takagi

à partir du 16 septembre
France - 2020 – anim. – 40 min

Balades sous les étoiles

dès
3 ans

France/Belgique/Russie/Suède/Lettonie – 2020
- animation – 49 min – VF

Septembre
à partir du 2 septembre

Youpi c’est mercredi de Siri Melchior

Danemark – 2020 – anim. – 40 min – VF

dès
14 ans

Akira de Katsuhiro Ôtomo
Japon – 1988 – anim. – 2h04 – VOST
Dans un futur désespéré, la mégalopole de Néo Tokyo, rebatie sur les ruines de la capitale
suite à la troisième guerre mondiale, est désormais le théâtre de règlements de comptes
entre bandes de motards rivales. En effet, les plus jeunes se réunissent en gangs rebelles et
se défient dans d’interminables courses de motos à travers la mégalopole. Au cours d’une
de leurs échappées, Kaneda et Tetsuo manquent d’écraser un enfant. Un enfant étrange, au
visage de vieillard, appelé n° 26…
Sorti en 1988 (année d’exception pour l’animation japonaise), le chef d’œuvre
cyberpunk d’Otomo, adaptation de son célibrissime manga, et dont l’action
futuriste se déroule en… 2020, revient enfin sur nos grands écrans dans une
magnifique copie restaurée !

à partir du 23 septembre

France/Danemark – 2020 – animation – 1h24

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest
avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane
ne s’est jamais sentie aussi libre…
D’une époustouflante beauté et puissance
graphique, grand western à hauteur d’enfant
porté par un récit d’émancipation, Calamity
est une réjouissance totale. Ici, pas un plan,
un mot, un personnage, un brin d’herbe,
un nuage, une étoile qui ne participe à la
réussite narrative et esthétique du film.
Après Tout en haut du monde, Rémi Chayé
poursuit sa grande œuvre, confirmant sa
place parmi les très grands auteurs.

Octobre
Coup
de coe
ur

dès
6 ans

Séance avec la présence exceptionnelle de Rémi Chayé,
réalisateur du film, le 18 octobre 2020.

