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Zébulon le dragon et les médecins volants                       + 3 ans 
Animation / Britannique / 56 mn 
Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie et c’est avec 
plaisir que l’on retrouve Zébulon le dragon et ses deux amis dans 
une nouvelle aventure, qui les mènent faire à combattre les préjugés 
sexistes et à déjouer les clichés sur les dragons, les chevaliers, et les 
princesses. 
Sortie Nationale / Tarif 4€ 

Le quatuor à cornes là-haut sur la montagne         + 4 ans 
Animation / France / 1h02   
Programme composé de trois films.  
Temps de cochon. Quand la pluie s’invite dans le champ du Quatuor 
à cornes. Croc Marmottes. La neige tombe sur la montagne. Heidi, 
Lucie, Léonie et Nickie cherchent un abri pour leur hibernation et 
rencontrent Denis, un bouquetin solitaire et taciturne. Là-haut sur la 
montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, invite Clarisse, Mar-
guerite, Aglaé et Rosine à découvrir les sommets enneigés. 
Avant-Première / Tarif 4€  

Le Peuple Loup                                                             + 8 ans 
Animation, Aventure, Famille, Fantastique / 1h43 
De Tomm Moore, Ross Stewart  
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 
jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de 
loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant 
rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des 
loups, mais bien des hommes.  

VACANCES D’AUTOMNE 
FESTIVAL JEUNE PUBLIC 

ATELIERS-FILMS-CARRIOLE A JEUX 



Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Vendredi 29 octobre 16h30 film + atelier  Tarif 4€ 
GRANDIR C’EST CHOUETTE !      + 3 ans 
 

Animation  / 52mn 
De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco...  
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la 
mer" ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de 
votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du ciné-
ma revient vous  présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent 
grand leurs ailes ! 
 

Atelier < Ombres chinoises  
Animé par Le Théâtre des Ombres (sur réservation) 
L’association Le Théâtre des Ombres se consacre depuis 25 ans à 
la réalisation de spectacles d’ombres et à la tenue d’ateliers de 
réalisation de figurines articulées de théâtre d’ombres à destination des enfants. Elle pro-
pose un atelier consistant, pour chaque enfant, à réaliser une figurine articulée de théâtre 
d’ombres. Les enfants découvrent que la réalisation de figurines articulées de théâtre 
d’ombres est à leur portée et qu’il peuvent poursuivre cette activité en inventant leurs sil-
houettes et leur propre spectacle. 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Mardi 02 novembre 15h00 Ciné-Concert   Tarif 4€ 
LAUREL & HARDY, PREMIERS COUPS DE GÉNIE      + 6 ans   
 

De Leo McCarey, James W. Horne, Clyde Bruckman   
Avec Oliver Hardy, Stan Laurel / USA / 52 min 
Programme de trois courts métrages muets comprenant OEil  pour 
oeil (1929), Vive la liberté (1929) et La Bataille du siècle (1927). 
Dans ce dernier se trouve la célébrissime séquence de la gigan-
tesque bataille de tarte à la crème devenue un classique du bur-
lesque. 
 

Spectacle < Ciné-Concert 
Composé et interprété par Éric Bredar 

Pianiste inspiré et curieux, Éric Brédar a forgé son jeu à travers le 
jazz, le cirque, le classique et les musiques du monde. Nourri de 
toutes ces influences, il compose les partitions de films muets qu'il 
joue en direct au piano. S'il mène un important travail d'écriture en amont, il garde toujours 
une place pour l'improvisation et reste ainsi fidèle à la magie de l’instant. 
.Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Jeudi 4 novembre 15h00 film + atelier Ciné-Philo   Tarif 4€ 
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS      + 7 ans 
Animation / 1h22 
Après un malencontreux accident, une jeune souris et un renardeau 
se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils 
doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un 
parcours vers une vie nouvelle. Un voyage qui leur réservera bien des 
surprises. 
 
 

Atelier < Ciné-Philo 
Animé par Alban Collin, professeur de philosophie 
 

Alban Collin est professeur de philosophie et mène par ailleurs des ateliers de philosophie 
auprès des enfants. Il a en ce sens fondé l'association Participe pensée qui vise, sous di-
verses formes, à donner des outils pour philosopher. Depuis plusieurs années, il intervient 
dans les salles de cinéma pour interpréter l’histoire d'un film en vue de répondre aux ques-
tions et réflexions qu’il soulève. Il s'adresse en priorité aux enfants pour lesquels ces ateliers 
doivent être, selon ses propos, un espace de liberté et de parole. 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Vendredi 05 novembre 16h30 film + atelier   Tarif 4€  
AYA ET LA SORCIÈRE                                                    + 8 ans  
 

Animation / Japon / 1h22  
Aya, une fillette de 10 ans, espiègle et rusée, a grandi dans un orphelinat 
douillet. Elle ignore que sa mère avait des pouvoirs magiques. Lorsqu’un 
couple étrange vient l’adopter, Aya suit sa nouvelle famille à reculons. 
Mais que peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette inquié-
tante Bella Yaga ? Une aventure extraordinaire attend la jeune enfant . 

Atelier < Potion magique 
Animé par La Pirogue de Papier 

Les magiciens animateurs réaliseront devant les spectateurs des recettes 
de « potion magique » aux « super pouvoirs ». Chacun aura le loisir de les 
reproduire à la maison. Les ingrédients secrets et formules magiques seront révélées lors de 
l’atelier.  
Un atelier ludique et participatif où les enfants seront invités à deviner, inventer, prononcer les 
formules magiques, etc…
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

MAMAN PLEUT DES CORDES                                      + 5 ans  
Animation / 50 mn 
Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. Sa mère, elle, traverse une 
dépression. Elle décide de se faire aider et envoie sa fille passer les va-
cances de Noël chez Mémé Oignon, à la campagne. Jeanne croit à tort 
que sa mère est partie sans elle en vacances, et part fâchée. Mais là-bas, 
Jeanne se fait des amis inattendus : Léon et Sonia, deux enfants du coin, 
et Cloclo, l'immense clodo qui vit dans la forêt. 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   

Viens t’amuser au cinéma le dimanche 07 novembre ! 
A partir de 14h30 Carriole à Jeux sur le parvis du cinéma 

par La compagnie des Jeux, goûter partagé ! 
OUPS, J’AI ENCORE  RATE L’ARCHE       17h00        + 3 ans 
Animation, Famille, Aventure  / 1h26 
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé dérive sans terre à l’horizon, 
Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provi-
sions… Oups ! C’est le début d’une course contre la montre au cours de 
laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, rame-
ner la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière 
de l’extinction . 
 

Avant-Première / Tarif 4€  


