2 journées

RexyAnimé

14 et 17 février 2019

J eudi 14 février
10:30 La Cabane aux Oiseaux

Film d’animation français de Célia Rivière/0h45

Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse
sont rassemblées pour 45 minutes d’images
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant,
roucoulant et même pigeonnant !
La séance sera suivie d’un atelier
construction d’une mangeoire
À partir de 3 ans
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14:30 Brendan et le secret de Kells
Film d’animation belge de Tomm Moore/1h15

Irlande, 9ème siècle. Brendan, un jeune moine de
douze ans, aide à la construction d’une enceinte
pour protéger l’abbaye des assauts réguliers des
vikings.
A l’issue de la séance, création d’un dessin
animé grâce à un tourne-disque. L’animation
sera encadrée par Nicolas Diologent,
dessinateur et réalisateur de films
d’animation.
à partir de 8 ans

20:30 Blumbebee

Film d’aventures américain de Travis Knight avec Hailee
Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg/1h54

1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot
Bumblebee trouve refuge dans la décharge
d’une ville de Californie. Il est découvert brisé
par Charlie, une ado de 18 ans. Quand elle le
met en marche, elle se rend vite compte qu’il
ne s’agit pas d’une voiture jaune ordinaire.
À voir en famille

T ar i f s

Tarif unique : 4€

Groupes sur réservation

07 81 24 84 79
06 70 30 50 14
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2 journées

RexyAnimé

14 et 17 février 2019

D imanche 17 février
c in é - f il

ou

10:30 Les Ritournelles de la Chouette

Film d’animation franco-belge d’Anaïs Sorrentino/0h49

Écrits comme des chansons à refrain, ces courts
métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant
de la répétition et délivrent au passage un joli
message de sagesse.
La séance sera suivie d’un atelier de
fabrication d’une chouette.
À partir de 3 ans

14:30 Dragons 3 : le monde caché

Film d’animation américain de Dean Deblois/1h44

Harold, Astrid et Krokmou réalisent enfin leur
rêve de vivre en paix entre vikings et dragons.
Mais lorsqu’apparaît soudain une Furie Eclair,
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur
village pour un voyage dans un monde caché
dont ils n’auraient jamais soupçonné l’existence.
À voir en famille

17:00 Minuscule 2

Les Mandibules du Bout du Monde

Film d’animation français de Thomas Szabo/1h32

Quand tombent les premières neiges dans la
vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite
coccinelle se retrouve piégée dans un carton…
à destination des Caraïbes !
À voir en famille

20:30 Miraï, ma petite soeur

Film d’animation japonais de Mamoru Hosoda/1h38

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux
de ce bébé qui monopolise l’attention de ses
parents, il se replie peu à peu sur lui-même.
Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent,
se trouve un arbre généalo-magique. Soudain,
Kun est propulsé dans un monde fantastique
où vont se mêler passé et futur.
À partir de 6 ans
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