mardi 21 OCTOBRE

GRAND JEU

10h30 Le

DU MARDI 7 AU
MERCREDI 15
OCTOBRE

carnaval de la
petite taupe
Film de Zdenek Miler (40 min)
À partir de 3 ans

La joyeuse petite taupe
revient dans des épisodes
inédits au cinéma. Sa
curiosité et sa malice
l’entraînent une nouvelle
fois dans des aventures
burlesques et attendrissantes qui feront le
bonheur des plus petits spectateurs !

Film suivi d’un conte animé
l’association Lire et Rêver.

par

3DCasse-Noisette

14h30 Opération

Film de Peter Lepeniotis (1h26)
À partir de 6 ans

Surly est un écureuil
malin et ingénieux. A
peine débarqué en
ville, il repère un
magasin de noix avec
un stock suffisant pour
nourrir tous les animaux de la forêt
pendant l’hiver. Mais pour pénétrer
cette forteresse, il va avoir besoin
d’aide. Assisté de ses amis, il va mettre
au point un plan rocambolesque pour
organiser le vol du siècle. Evidemment,
rien ne va se passer comme prévu…
Film suivi d’un goûter.

20h45 Le livre

de la jungle

Film de Wolfgang Reitherman (1h18)
En famille à partir de 3 ans

La panthère Baghéera
découvre dans la jungle
un jeune enfant abandonné. Elle décide de le
confier à une famille de
loups qui l'éleve comme
un louveteau. Alors que
Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn
approche du territoire des loups. Pour éviter à
l'enfant une fin inévitable, les loups l'éloignent
et décident de le confier aux hommes d'un
village proche. C'est Baghéera qui le conduit.
Pendant leur voyage, ils feront de nombreuses rencontres, parfois redoutables.

A l’aide des charades que tu trouveras
dans les vitrines des commerçants de
Saint-Pierre sur Dives, trouve le plus grand
nombre de titres de films d’animation

ET GAGNE 2 ENTRÉES GRATUITES
pour le film de ton choix pendant le
festival.
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Matin : à partir de 3 ans
Après-midi : à partir de 6 ans
Soir : pour toute la famille

SAMEDI 18 OCTOBRE

Dimanche 19 OCTOBRE

lundi 20 OCTOBRE

10h30 Capelito et
ses amis

10h30 Coucou
nous voilà

Capelito revient entouré
de tous ses amis dans
huit nouvelles histoires
inédites et pleines de
surprises.
Retrouvez
notre cher champignon,
toujours aussi astucieux
et plein d’humour !

Nounourse et ses amis
s’amusent,
jouent,
se
bagarrent et se réconcilient
les uns avec les autres. Les
histoires abordent chacune
un thème différent en lien
avec la vie réelle : faire du
bricolage, se perdre au
supermarché, faire des gâteaux chez sa mamie…

Film de Rodolfo Pastor (40 min)
À partir de 3 ans

Film suivi d’un conte
l’association Lire et Rêver.

Film de Marek Beneš (40 min)
À partir de 3 ans

Film de Jessica Laurén (32 min)
À partir de 3 ans

animé

par

14h30 Kung Fu
Panda

Film suivi d’un conte
l’association Lire et Rêver.

Film suivi d’une animation initiation aux arts
martiaux par l’association Nuit de la solidarité.

20h45 Patema et
le monde inversé
Après une catastrophe
écologique, la terre se
trouve séparée en 2
mondes inversés ignorant tout l'un de l'autre.
Dans le monde souterrain, Patéma, 14 ans,
adolescente espiègle et
aventurière rêve d'ailleurs. Sur la terre
ferme, Age, lycéen mélancolique, a du mal
à s'adapter à son monde totalitaire. Le
hasard va provoquer la rencontre des 2
adolescents en défiant les lois de la gravité.

par

Film de Stéphane Berla et Mathias
Malzieu (1h 33) - À partir de 6 ans

Édimbourg 1874. Jack naît
le jour le plus froid du monde
et son cœur en reste gelé. Le
Docteur Madeleine le sauve
en remplaçant son cœur
défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique
à condition de respecter 3 lois: ne pas toucher à
ses aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne
jamais Ô grand jamais, tomber amoureux.

Film suivi d’une animation "danse" par
Léonie Héroux, animatrice danse contemporaine.

Pat et Mat sont deux amis
inséparables qui partagent
une
passion
commune pour le
bricolage.
Tous
deux
déploient
toute
leur
énergie et surtout leur
imagination pour cela :
mais attention aux nombreux rebondissements et cascades !

Film suivi d’un conte animé
l’association Lire et Rêver.

Film de Shinji Aramaki (1h 55)
À partir de 10 ans

Albator, capitaine du
vaisseau Arcadia, est un
corsaire de l’espace. Il est
condamné à mort, mais
reste insaisissable. Le
jeune Yama, envoyé pour
l’assassiner, s’infiltre dans
l’Arcadia, alors qu’Albator décide d’entrer en
guerre contre la Coalition Gaia afin de
défendre sa planète d’origine, la Terre.

par

14h30 Les
fantastiques livres
volants de
M.Morris Lessmore
Film de Laurent Witz, Alexandre
Espigares, Eloi Henriod, Léo
Verrier, Juan Pablo Zaramella,
William Joyce, Brandon
Oldenburg (50min) - En famille

Un programme de cinq
courts-métrages sur le
thème de l’imaginaire et de l’imagination: - M.
Hublot - Le petit blond avec un mouton blanc Dripped - Luminaris - Les Fantastiques livres
volants de M. Morris Lessmore

Film suivi d’une animation "spectacle de
magie" avec Nicolas le magicien.

20h45 Albator,
Corsaire de l’Espace

Partenaires

Passionné,
costaud
et
quelque peu maladroit, Po
est sans conteste le plus
grand fan de kung fu.
Serveur dans le restaurant
de nouilles de son père, son
habileté reste encore à
prouver. Elu pour accomplir une ancienne
prophétie, Po rejoint le monde du kung fu afin
d'apprendre les arts martiaux auprès de ses
idoles, les légendaires Cinq Cyclones : Tigresse,
Grue, Mante, Vipère et Singe, sous les ordres de
leur professeur et entraîneur, Maître Shifu. Mais
Taï Lung, le léopard des neiges fourbe et animé
d'un désir de vengeance, approche à grands
pas, et c'est Po qui sera chargé de défendre la
vallée face à cette menace grandissante.

animé

14h30 Jack et la
mécanique du
coeur

Fi l m d e M a r k O s b o r n e, J o h n
Stevenson (1h 30) - À partir de 6 ans

Film de Yasuhiro Yoshiura (1h 39)
À partir de 8 ans

10h30 Pat et Mat

TARIFS
TARIF UNIQUE PENDANT LE FESTIVAL :
4,00€
animation comprise
LOCATION LUNETTES 3D : 1,00€
Groupes sur réservation
Tout enfant (ou groupe d’enfants) devra
obligatoirement être accompagné d’un
adulte.

