2 journées

RexyAnimé
12 et 13 février 2017

dimanche

12 février
10:30 Le Bal des Lucioles

4 courts-métrages d’animation lettons/0h42

Compilation de 4 courts métrages entièrement
réalisés à la main, image par image, qui sont le
fruit d’un savoir-faire accumulé depuis 50 ans...
Découverte de l’univers farfelu d’une communauté
d’insectes, très mignon !!
À partir de 3 ans

14:30 Sahara

Film d'animation franco-canadien de Pierre Coré avec
les voix de Louane Emera, Omar Sy,
Franck Gastambide/1h26

Lassés d’être les souffre-douleurs de leur
communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le
scorpion décident de tenter leur chance
dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie
du désert saharien.
À partir de 6 ans

17:00 Le Géant de Fer

Film d'animation américain de Brad Bird/1h25

Le Jeune Hogarth vient tout juste de sauver
un énorme robot tombé du ciel. Il a désormais
un gros problème : comment garder secrète
l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ?
Le graphisme est superbe, les personnages
attachants et l’évocation des années 50 très réussie.
À partir de 5 ans

T ar i f s

Tarif unique : 4€

Groupes sur réservation
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2 journées

R
exyAnimé
12 13
2017
et

lundi

février

13 février
10:30 Petites Z’escapades

Courts-métrages d’animation français
de Pierre-Luc Granjon/0h35

Un programme jeunesse mêlant comptines
populaires et courts-métrages. Le film éponyme
raconte l’histoire d’un enfant venu du centre
d’une grande forêt, qui observe les passants du
haut d’un mur.
La séance sera suivie d’une animation
À partir de 3 ans

14:30 Norm

Film d'animation américain de Trevor Wall /1h30

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis,
les lemmings, décident de se rendre
à New-York afin de déjouer les plans
d’un groupe immobilier qui menace
d’envahir sa banquise.
À partir de 6 ans

17:00 Your Name

Film d'animation japonais
de Makoto Shinkai/1h46

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes
natales pour découvrir la vie trépidante de
Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre
l’aventure urbaine dans la peau de…Taki, un
jeune lycéen vivant à Tokyo.
Un voyage enthousiasmant dans l’imaginaire,
visuellement superbe, sur les traces de l’univers
du maître Miyazaki.
À partir de 8 ans
Tout enfant (ou groupe d’enfants) devra obligatoirement être accompagné d’un adulte
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