OKKO ET LES FANTÔMES

DÈS 8-9 ANS

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

13 FÉVRIER 2019 AU 16 JUIN 2019
www.lescinemasaixois.com

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR

DÈS 6 ANS

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 FÉVRIER : 14H00

(Japon . 2018 . 1h38) de Mamoru Hosoda
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux
de ce bébé qui monopolise l’attention de ses
parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au
fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se
trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun
est propulsé dans un monde fantastique où vont
se mêler passé et futur... Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes 2018. Festival d’Annecy.
Cette saga familiale a apporté un peu de joie à Cannes. Un joli manga que Françoise Dolto
n’aurait pas renié. POSITIF
Les bonheurs et les affres de l’enfance sont dépeints avec grâce et subtilité. TÉLÉRAMA

PACHAMAMA		

DÈS 6 ANS

MERCREDI 20 - JEUDI 21 - VENDREDI 22 - SAMEDI 23 - DIMANCHE 24 FÉVRIER : 14H00

(Canada . 2018 . 1h10) de Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la
Pachamama, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors. Festival d’Annecy.
Juan Antin opte pour un dessin épuré et coloré
dans ce road-movie envoûtant et poétique. LE JDD
Un bijou d’animation écolo et luxuriant. Conçu pour faire voyager les enfants, dans le
temps comme un tout autre imaginaire que celui des habituelles productions mondialisées,
Pachamama risque bien d’envoûter aussi les adultes. TÉLÉRAMA

LA CABANE AUX OISEAUX		

DÈS 4 ANS

MERCREDI 06 - SAMEDI 09 - DIMANCHE 10 MARS : 14H00

(France . 2018 . 0h45) de Célia Rivière
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires !
Quelle joie de voir les illustrations des albums
prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf
histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même
pigeonnant !

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN		

DÈS 6 ANS

MERCREDI 01 - SAMEDI 04 - DIMANCHE 05 MAI : 14H00

(Japon . 2018 . 1h35) de Kitaro Kosaka
Entre l’école et son travail à l’auberge aux côtés
de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir,
aidée par d’étranges rencontres de fantômes et
autres créatures mystérieuses ! Festival d’Annecy.
Cette féerie japonaise est une merveille de délicatesse. TÉLÉRAMA
Dans le registre réaliste et sensible, le film finit
par toucher en plein cœur. LE MONDE

CINÉ DES JEUNES

MANGO		

(Royaume-Uni . 2018 . 1h35) de Trevor Hardy
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de
football doué, son rêve est de participer à la Coupe
du Monde. Mais quand un gangster menace de
s’accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit
trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.

DILILI À PARIS		

DÈS 4 ANS

(France . 2018 . 1h35) de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie
d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes...
Michel Ocelot repousse une fois de plus les limites de l’enchantement et du merveilleux grâce à
une époustouflante créativité picturale et chromatique. L’OBS.

MERCREDI 03 - SAMEDI 06 - DIMANCHE 07 - LUNDI 08 - MARDI 09 AVRIL : 14H00

(Etats-Unis . 2017 . 0h50) d’Erick Oh
Un jeune cochon et son père vivent au sommet
d’une colline menacée par un gros nuage noir.
Avant de partir combattre les brumes, le père
construit un moulin à vent pour repousser le
nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du
réconfort et aussi une famille d’adoption avec son
ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de
découvertes surprenantes…

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE		

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS		

(Chine) . 2018 . 1h28) de Gary Wang
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son
père Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur, il
croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de
partir à l’aventure !

DÈS 6-7 ANS

(France . 2018 . 1h25) de Louis Clichy, Alexandre
Astier avec les voix de Christian Clavier, Florence
Foresti, François Morel, Alex Lutz, Elie Semoun
A la suite d’une chute lors de la cueillette du
gui, le druide Panoramix, accompagné d’Astérix et Obélix, va parcourir le monde gaulois à
la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le secret de la potion magique…
On reconnaît la plume de l’auteur de Kaamelott
dans l’écriture des dialogues et gags savoureux. LE JDD
Les dialogues sont savoureux et l’ensemble, dopé à la potion magique, regorge d’énergie.

DÈS 6 ANS

MERCREDI 29 - JEUDI 30 - VENDREDI 31 MAI - SAMEDI 01 - DIMANCHE 02 JUIN : 14H00

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 AVRIL : 14H00

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 			

DÈS 4 ANS

MERCREDI 12 - SAMEDI 15 - DIMANCHE 16 JUIN : 14H00

(Canada, Mexique, Russie . 2018 . 0h46) de
Vladimir Bayramgulov, Pascual Perez Porcar
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours
le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on
soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur,
un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de
terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans
les nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour
partir à la conquête du ciel.

FEMINA

A la fois fidèle à l’esprit original et bourrée d’inventions, une nouvelle aventure réjouissante : la relève de Goscinny est assurée. TÉLÉRAMA

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN		

DÈS 6-7 ANS

MERCREDI 15 - SAMEDI 18 - DIMANCHE 19 MAI : 14H00

DÈS 5 ANS

MERCREDI 17 - JEUDI 18 - VENDREDI 19 - SAMEDI 20 - DIMANCHE 21 - LUNDI 22 AVRIL : 14H00

(France . 2018 . 0h45) de Junya Takagi, Pon
Kozutsumia
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein
la tête. Elle est décidée, autoritaire, chipie, imaginative et capricieuse. Machin, le chien qui n’a pas
de nom, a une tache sur l’œil et un petit bout de
queue. Il est placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne parle que quand il y est obligé. Rita et
Machin traversent avec humour toutes les situations de la vie quotidienne. Leur relation est
tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin !

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

