WALLACE & GROMIT : CŒURS À MODELER		

DÈS 5 ANS

MERCREDI 28 - SAMEDI 31 MARS - DIMANCHE 1 AVRIL : 14H00

CINÉ DES JEUNES
DU 21 FÉVRIER AU 24 JUIN 2018
KEDI - DES CHATS ET DES HOMMES		

DÈS 7 ANS

MERCREDI 21 - SAMEDI 24 - DIMANCHE 25 - LUNDI 26 - MARDI 27 FÉVRIER : 14H00

DRÔLES DE PETITES BÊTES		

DÈS 5-6 ANS

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 28 FÉVRIER AU MARDI 6 MARS : 14H00

(France, Luxembourg . 2017 . 1h28) d’Arnaud
Bouron, Antoon Krings avec les voix de Kev
Adams, Virginie Efira, Emmanuel Curtil
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur,
arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à
perturber la vie du Royaume tout entier…
Avec son intrigue aux accents shakespeariens,
Drôles de petites bêtes détonne pour un film
d’animation. C’est là tout le génie des réalisateurs qui arrivent à proposer en permanence une
seconde lecture à cette histoire. Intelligent, drôle et coloré. L’EXPRESS

RITA ET CROCODILE		

DÈS 3-4 ANS

MERCREDI 7 - JEUDI 8 - VENDREDI 9 - SAMEDI 10 - DIMANCHE 11 MARS : 14H00

(Danemark, Royaume-Uni . 2017 . 0h40) de Siri
Melchior
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien
trempé, découvre le monde en compagnie de son
fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et
qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher,
ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent
d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans
la montagne et quand il neige, font des courses
de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune ! En somme, une amitié entre
aventuriers.

DÈS 4 ANS

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

(Royaume-Uni . 0h59) de Nick Park
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers,
Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage.
Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) comme
dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour
aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de
folles aventures aux allures de polar !
La marque de fabrique du studio Aardman est bien là : humour anglais, entre rêverie et
absurdité, gags déjantés et personnages formidables. Un boost de bonne humeur ! L’OBS
Un diptyque drôle, inventif et très cohérent. LES FICHES DU CINÉMA

(Iran, Mexique, Russie . 2017 . 0h40) Divers
Compter sur l’autre, quelle que soit la situation,
quels que soient les évènements ! Programme de
5 courts métrages : Ghirafa (Dans un zoo, un petit
âne fatigué de porter les enfants, tombe sous le
charme de la girafe.), La petite fille et le renard
(L’hiver est froid et la nourriture se fait rare. Afin
d’assurer la survie de sa famille, une fillette traque
un renard qui s’attaque à leur bétail.), Eskimal (Eskimal et Morsa, inséparables, sont chargés de protéger le grand glacier.), Black or White
(Dans le monde sans couleur d’un petit zèbre, un papillon multicolore fait une apparition
soudaine.), Polychrome (un court métrage musical réalisé en stop motion).

COCO		

MA VIE DE CHIEN		

DÈS 6 ANS

MERCREDI 18 - SAMEDI 21 - DIMANCHE 22 - LUNDI 23 - MARDI 24 AVRIL : 14H00

(Turquie, Etats-Unis . 2016 . 1h20) de Ceyda Torun
Depuis des siècles, des centaines de milliers
de chats vagabondent dans les rues d’Istanbul.
Sans maîtres, ils vivent entre deux mondes, misauvages, mi-domestiqués – et apportent joie et
raison d’être aux habitants. Kedi raconte l’histoire
de sept d’entre eux.
Nul besoin d’être accro aux vidéos de chats
qui pullulent sur internet pour se sentir concerné !
Kedi relève d’une tout autre démarche. Nettement plus cinématographique. POSITIF

CONTES SUR MOI !		

(Etats-Unis . 2017 . 1h45) de Lee Unkrich avec
les voix d’Ary Abittan et François-Xavier Demaison
Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un jour, il se retrouve
propulsé dans le monde des ancêtres …
Sur fond de culture mexicaine, un périple vivifiant. TÉLÉRAMA
Une spectacle grandiose, symphonie de couleurs, splendeur esthétique ! Devant une telle maîtrise de l’animation. pas question de
freiner l’avalanche de superlatifs. LA VOIX DU NORD
Coco fait ainsi l’éloge de tout un pan de la culture mexicaine qui prend ici corps dans un
parfait équilibre entre drôlerie et mélancolie. BANDE À PART

ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE		

DÈS 5 ANS

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 25 AVRIL AU MARDI 1 MAI : 14H00

(France . 2017 . 0h48) de Natalia Chernysheva,
Katerina Karhankova
Programme de 3 courts métrages d’animation.
Rosa et Dara, des jumelles de 7 ans, partent
en vacances chez leur incroyable grand-mère :
vaches à puces GPS, chien colérique, fusée dans
le silo à grains, elle habite une ferme pas comme
les autres... D’un volcan islandais aux séquoias
géants de Californie, toutes les trois vont parcourir le monde à la rencontre des merveilles de notre planète et vivre un été inoubliable !

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC		

DÈS 7 ANS

MERCREDI 6 - SAMEDI 9 - DIMANCHE 10 JUIN : 14H00

(Suède . 1985 . 1h40) de Lasse Hallström avec
Anton Glanzelius, Manfred Serner, Anki Lidén
Un petit garçon de dix ans oppose aux déceptions
et aux tragédies de sa jeune vie un féroce sens
de l’humour et une tendresse spontanée. Golden
Globe du meilleur film étranger, 2 nominations aux
Oscars : meilleurs réalisateur et scénario. Copie
numérique restaurée.
Le film qui révéla Lasse Hallström (Le chocolat,
Gilbert Grape) dans le monde. Une ode à l’enfance, chronique douce amère, parfois loufoque à la générosité universelle. AVOIR-ALIRE.COM
Aucune sensiblerie dans ce film, mais la grâce un peu bourrue de l’enfance, vue par un
réalisateur doué de savoir-faire et d’un solide tempérement. LA REVUE DU CINÉMA

L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPHINE		

DÈS 5-6 ANS

MERCREDI 20 - SAMEDI 23 - DIMANCHE 24 JUIN : 14H00

(Tchèquie . 2017 . 0h45) de Filip Pošivac, Bára
Valecka
Programme de 2 courts métrages d’animation.
Dans une forêt merveilleuse, deux enfants partagent leur quotidien avec des créatures fantastiques. La radio est le médium qui relie tous ces
êtres les uns aux autres. Diffusée partout, elle est
la voix qui raconte la vie de ce petit monde, où il
est aussi bien question d’un réveil difficile, d’une
nymphe incapable de chanter que d’une séance de spiritisme…

DÈS 4 ANS

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

la paix dans les marais…

(Hongrie . 2017 . 1h04) de Zsolt Pálfi
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur
mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac !
L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir
un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé
par une alliance de la tribu des Bougons avec
les cygnes. Willy, avec l’aide de son grandpère, de la couleuvre et des rainettes, élabore
alors un plan pour aider les Gardiens à sauver

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

+14 ans : 5€

Réservation pour les groupes (centres aérés) T 04 42 26 85 12 - cinemazarin@wanadoo.fr

www.lescinemasaixois.com

