lundi 24 octobre

10:30 Le Gruffalo

Film d’animation britannique, allemand
de Daniel Snaddon et Max Lang/45min

Une petite souris se promène dans un bois
et rencontre un renard qui aimerait bien la
manger. Mais la petite souris, très maligne,
prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo.
La séance sera suivie d’un conte animé par
l’association Lire et Rêver.
à partir de 3 ans

14:30 Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
Film d’animation franco-italien Michel Fuzellier et
Babak Payami/1h20

Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui
passe son temps entre ses copains et sa petite
chèvre. Un jour, tout va changer… Son frère
tombe gravement malade. Pour aider sa mère et
soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que
de vendre sa chèvre, le coeur serré...
La séance sera suivie de jeux.
à partir de 6 ans

3D

20:15 Cigognes et compagnie

Film d’animation américain de Nicholas Stoller et
Doug Sweetland/1h29

Pendant longtemps, les cigognes livraient les
bébés. Désormais, elles acheminent des colis
pour un géant de l’Internet. Junior, coursier
star de l’entreprise, s’apprête à être promu.
Mais il actionne accidentellement la Machine
à fabriquer les Bébés…
à partir de 6 ans

Tarifs
Tarif unique pendant le festival :
4€ (animation comprise)
Location lunettes 3D : 1€
Groupes sur réservation

Jeu des affiches
du mardi 11 au mardi 18 octobre
⇒ Découvre les titres des 4 films représentés par un
morceau de leur affiche que tu trouveras sur le site du
cinéma, sur Facebook et dans certaines vitrines
de Saint Pierre sur Dives.
⇒Réponds sur papier libre avec ton nom, prénom et
n° de téléphone et dépose le au cinéma, à l’Office du
Tourisme ou à la Bibliothèque.
⇒Tirage au sort le mercredi 19 octobre à 17h au cinéma
.

2 places de cinéma à gagner
pendant le festival
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vendredi 21 octobre

10:30 Voyages de rêve

samedi

S o r t ie n

22 octobre
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Film d’animation français/43min

10:30 La Chouette entre veille et sommeil

10:30 Monsieur bout-de-bois

Laissez-vous bercer par la Chouette du
cinéma venue vous conter d’étonnantes
histoires à la frontière du rêve et de la réalité.

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible
dans son arbre familial avec Madame
Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Un jour,
Monsieur bout-de-bois est poursuivi par un chien

Courts-métrages d’animation franco-belge
d’Arnaud Demuynck/40min

Les héros de ces cinq histoires décident
un jour d’enchanter leur quotidien en
s’évadant… depuis leurs fauteuils ou en
faisant le grand saut !
La séance sera suivie d’un conte animé par
l’association Lire et Rêver.
à partir de 5 ans

14:30 Ivan Tsarevitch et la princesse

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux
projectionniste se retrouvent dans un cinéma
abandonné, mais plein de merveilles.

Depuis longtemps, M. Meacham, un vieux
sculpteur sur bois, régale les enfants du coin
avec ses histoires de dragons. Un jour, sa fille
Grace découvre qu’un petit garçon nommé
Elliot affirme avoir vu ce dragon dans la forêt.

Film d’aventures américain de David Lowery avec
Bryce Dallas Howard, Robert Redford/1h43

changeante
Film d’animation français de Michel Ocelot/53 min

La séance sera suivie d’une animation autour du
théatre d’ombres.
à partir de 6 ans

Film d’animation japonais de Yù Aoi/1h40

Alice intègre un nouveau collège où
circule une étrange rumeur concernant un
meurtre commis un an plus tôt. Elle fait la
connaissance de Hana, jeune fille mystérieuse
et isolée du monde...
à partir de 10 ans.

Film d’animation britannique de Daniel Snaddon
et Joroen Jaspaert/40min

La séance sera suivie d’un conte animé par
l’association Lire et Rêver.
à partir de 3 ans

14h30 Peter et Elliot le dragon

20:15 Hana et Alice mènent l’enquête

dimanche 23 octobre

La séance sera suivie d’une initiation au tir à
l’arc encadrée par les archers de l’Union Sportive
Pétruvienne.
à partir de 6 ans

3D

20h15 Kubo et l’armure magique

Film d’animation américain de Travis Knight/1h42

Kubo gagne sa vie en sa qualité de conteur
dans un village de bord de mer. Cette petite vie
tranquille, ainsi que celle de ses compagnons
Hosato, Hashi et Kamekichi va être bouleversée
quand par erreur il invoque un démon du passé.
à partir de 10 ans.

La séance sera suivie d’un conte animé par
l’association Lire et Rêver.
à partir de 3 ans

S o r t ie n

a t io n a

le

14:30 Ma vie de courgette

Film d’animation franco-suisse de Claude
Barras/1h06

Les aventures d’Icare, surnommé «Courgette»,
un orphelin vivant dans un foyer, avec ses bons
et ses mauvais moments.
La séance sera suivie d’une animation autour
du bruitage au cinéma en collaboration avec
l’association MACAO.
A partir de 8 ans

Atelier «Ma P’tite Cinémathèque»

20:15 L’Aigle et l’Enfant

Film d’aventures austro-espagnol de Gerardo
Olivares et Otmar Penker avec Jean Reno, Tobias
Moretti, Manuel Camacho/1h37

Lukas, un jeune garçon élevé par un père
autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid.
Il nomme son nouveau compagnon Abel
et s’en occupe en secret avec l’aide de Danzer,
un garde forestier avec qui il devient ami.
à partir de 6 ans

Attention aux horaires : le film du soir est à 20h15

Tout enfant (ou groupe d’enfants) devra obligatoirement
être accompagné d’un adulte

