mercredi 25 octobre

10:30 Ernest et Célestine en hiver

Film d’animation français de Julien Chheng
et Jean-Christophe Roger/0h44

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
La séance sera suivie d’une animation.
à partir de 3 ans

A vant première

Lors des séances du matin, une tombola
sera organisée avec les billets d’entrée
et permettra de gagner des places gratuites
pour les prochaines séances ciné-filou

14:30 Bigfoot Junior

de la saison 2017/2018

Film d’animation belge de Ben Stassen
et Jérémie Degruson/1h32

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté
de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la
recherche de son père, disparu depuis des années
dans des circonstances plus que mystérieuses.
La séance sera suivie d’un goûter.
à partir de 6 ans

Infos
20:45 Le Petit Spirou

Comédie française de Nicolas Bary avec Sacha
Pinault, Pierre Richard, François Damiens/1h26

Petit Spirou, comme toute sa famille avant
lui, a un destin professionnel tout tracé.
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera
dès la rentrée prochaine l’école des grooms,
Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va
profiter de ses derniers jours de classe pour
déclarer sa flamme à Suzette.
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Pour toute la famille

Tarifs
Tarif unique pendant le festival :
4€ (animation comprise)
Groupes sur réservation

dimanche 22 octobre

ciné-f

ilou

lundi 23 octobre

10:30 Le Vent dans les roseaux

10:30 A la découverte du monde

Elliette, une petite fille de 8 ans, va lutter
contre le roi qui interdit à son peuple de jouer
de la musique!

Tous les petits doivent un jour apprendre à
voler de leurs propres ailes. Lorsque la peur
de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la
découverte, plus rien ne nous arrête

Film d’animation franco-belge d’Arnaud Demuynck
/1h02

La séance sera suivie de la fabrication
d’un tambourin.
à partir de 4 ans

mardi 24 octobre

ciné-f

ilou

Courts-métrages d’animation français/40min

Film d’animation letton d’Edmunds Jansons
/0h34

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent
des histoires ou prennent un bain sous l’œil
attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur
venir en aide.

La séance sera suivie d’une animation avec
l’association Lire et Faire Lire.
à partir de 3 ans

La séance sera suivie d’une animation avec
l’association Lire et faire lire.
à partir de 2 ans

S ortie nationale

14:30 Wallace et Gromit : cœurs à modeler

14:30 Un conte peut en cacher un autre

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou
boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur
à l’ouvrage. Un peu trop peut-être.

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et
Blanche-Neige soient de vieilles copines...
Elles se débarrasseraient de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et
que ferait Jacques (celui du haricot magique)
s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ?

Film d’animation britannique de Nick Park

La séance sera suivie d’une animation modelage.
à partir de 6 ans

A vant première

Dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium, les monstres ont le blues. Ils
sont fatigués de devoir divertir des humains
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie
de bureau en général...
Pour toute la famille

S ortie nationale

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

Film d’animation américain de David Soren/1h29

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains
de CM1 à l’imagination fertile, créent une BD
qui raconte l’histoire d’un super-héros un peu
barré, le Capitaine Superslip

20:45 Hirune Hime, rêves éveillés

Film d’animation japonais de Kenji Kamiyama
/1h50

Morikawa vit avec son père à Okayama. Depuis
peu, elle fait une série de rêves étranges. Quand
soudain, son père est arrêté par la police.
Avec l’aide de son ami Morio, Morikawa est
déterminée à libérer son père, ainsi qu’à démêler
le mystère de ses rêves.
Pour toute la famille

La séance sera suivie d’un jeu.
à partir de 6 ans

S ortie nationale
ciné-c

20:45 Zombillenium

Film d’animation français d’Arthur De Pins/1h18

14:30 Capitaine Superslip

Film d’animation français de Jacob Schuh/1h01

La séance sera suivie d’une animation conte.
à partir de 6 ans

10:30 Mr chat et les Schammies

oncer

t

20:45 Les Fiancées en Folie

Comédie américaine muette de Buster Keaton avec
Buster Keaton, Ruth Dwyer, T. Roy Barnes/1h17

James apprend qu’il va toucher un héritage
colossal à une seule condition : être marié. il n’a
qu’une journée pour trouver l’heureuse élue...

Le film sera sonorisé en direct par un musicien et suivi
de l’intervention de Youri Deschamps, rédacteur en
chef du Magazine Eclipses.
Pour toute la famille

