LES P’TITS EXPLORATEURS		

DÈS 4 ANS

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

CINÉ DES JEUNES
11 OCTOBRE 2017 AU 21 JANVIER 2018

A LA DÉCOUVERTE DU MONDE		

DÈS 3 ANS

MERCREDI 11 - SAMEDI 14 - DIMANCHE 15 OCTOBRE : 14H00

nous arrête !

(France, Allemagne, Slovénie . 0h34 . 2017)
Programme de 5 courts métrages d’animation.
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler
de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter
le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se
faire des amis différents ou encore affronter les
éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse
place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne

LE GRAND MÉCHANT RENARD		

(France . 2017 . 0h45) de Julien Chheng et JeanChristophe Roger
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer
de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli
chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils
partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! A l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se
rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier
de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein ! Un programme de 4
courts métrages : Bibi, le bouton d’accordéon, Le bal des souris et Blizzard.

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE		

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE		

DÈS 5 ANS

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 25 AU MARDI 31 OCTOBRE :14H00

(Allemagne . 2016 . 1h15) de Ute von MünchowPohl
Le lapin Max, une jeune voleur, se retrouve enfermé dans une vieille école. Avec son amie, la lapine
Emmy, il apprendra l’art du Lapin de Pâques, affrontera une famille de renards fourbes et découvrira le sens de l’amitié.

LE VENT DANS LES ROSEAUX		

DÈS 5 ANS

MERCREDI 1 - JEUDI 2 - VENDREDI 3 - SAMEDI 4 - DIMANCHE 5 NOVEMBRE : 14H00

(Belgique, France . 2017 . 1h02) d’Arnaud
Demuynck, Nicolas Liguori
La Chouette du cinéma, une présentatrice qui
s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq
aventures autour de la liberté, avec des musiques
originales et des héroïnes surprenantes : Dentelles
de dragon, d’Anaïs Sorrentino, La chasse au dragon, d’Arnaud Demuynck, La petite fille et la nuit,
de Madina Ishkakova, La licorne, de Rémi Durin, Le vent dans les roseaux, de Nicolas
Liguori et Arnaud Demuynck.

DÈS 3 ANS

(France . 2017 . 0h35) de Ana Chubinidze, Natalia
Chernysheva
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une
flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret
pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser
ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les
plus petits dans leurs univers tendres, drôles et
poétiques.

ANASTASIA		

DÈS 6 ANS

MERCREDI 13 - SAMEDI 16 - DIMANCHE 17 DÉCEMBRE : 14H00

(Etats-Unis . 1997 . 1h34) de Don Bluth, Gary
Goldman
Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l’impératrice
Marie et sa petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort, provoqué par la révolution,
qui s’abat sur la famille impériale, par un jeune
employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les
sépare une nouvelle fois. Dix ans après la chute
des Romanov, une rumeur persistante se propage : la fille cadette de l’empereur serait
encore en vie...
De l’action à gogo, une Anastasia jolie comme un coeur, un Raspoutine transformé en
méchant quasi gothique, ce conte créé par Don Bluth pour concurrencer Disney revient en
copie neuve, et même si rien n’est vrai, tout est super chouette ! TÉLÉRAMA
L’une des plus belles réussites de Don Bluth (Brisby et le secret de Nimh, Fievel et le
nouveau monde, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles). AVOIR-ALIRE.COM

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY		

DÈS 6 ANS

MERCREDI 3 - JEUDI 4 - VENDREDI 5 - SAMEDI 6 - DIMANCHE 7 JANVIER : 14H00

MERCREDI 29 NOVEMBRE - SAMEDI 2 - DIMANCHE 3 DÉCEMBRE : 14H00

DÈS 5-6 ANS

L’ÉCOLE DES LAPINS		

DÈS 4 ANS

TOUS LES JOURS DU MERCREDI 27 DÉCEMBRE AU MARDI 2 JANVIER : 14H00

(France . 2016 . 0h49) de Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette. Cette
découverte va bouleverser sa vie… Grâce à une
rencontre, les héros de ces quatre aventures vont
devenir les petits explorateurs d’un monde plein
de surprises et d’amitié !
Les quatre propositions sont pleines de douceur, d’originalité dans l’animation et de
poésie. Un moment reposant. OUEST FRANCE
Les aventures hautes en couleur du studio Folimage autour du thème de la différence
et de la tolérance. LE FIGARO

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

(France . 2017 . 1h23) de Benjamin Renner
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve des
animaux particulièrement agités, un Renard qui se
prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne
et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si
vous voulez prendre des vacances, passez votre
chemin…
C’est à la fois touchant, émouvant et désopilant. POSITIF

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER		

(Royaume-Uni . 2017 . 1h01) de Jakob Schuh,
Jan Lachauer
Comment réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence... Imaginons que Le Petit
Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines... Elles feraient alliance pour se
débarrasser de prédateurs affamés ou d’une
belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui
du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de
dandy nous raconte...
Une nouvelle adaptation d’un best-seller de Roald Dahl par les producteurs du Gruffalo
et Monsieur Bout-de-Bois. DOSSIER DE PRESSE

POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX		

DÈS 4 ANS

MERCREDI 17 - SAMEDI 20 - DIMANCHE 21 JANVIER : 14H00

(Suisse . 2017 . 0h36) de Giulio Gianini, Emanuele
Luzzati
Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini
et Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages
emmène les enfants dans un monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes et aventures
merveilleuses. Du courage et de l’audace sont au
rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !
Ce recueil de courts métrages d’animation italiens signés de l’illustrateur Emanuele Luzzati fait naturellement preuve d’une grande cohérence. Les contes sont assez charmants
et propres à émerveiller les plus petits, car faisant tous appels, sous une forme ou une
autre, à la magie. ABUS DE CINÉ

DÈS 5 ANS

MERCREDI 20 - SAMEDI 23 - DIMANCHE 24 - LUNDI 25 - MARDI 26 DÉCEMBRE : 14H00

(Norvège . 2017 . 1h12) de Rasmus A. Sivertsen
Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam-la-Vadrouille, Maître
Lièvre et la famille Écureuil doivent rester prudents
car certains voisins ont parfois le ventre creux et
les dents longues... Quand Marvin le Renard et
Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et
sa grand-mère, les habitants de la forêt décident
d’agir. Mais comment persuader Marvin et Horace qu’ils devront désormais remplir leurs
assiettes avec des noisettes ?

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

