
28/08
> 06/11

2018
Cinéma

Jacques
Tati

cinémômes



Le Quatuor à cornes 
3 courts métrages d’animation 
de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard
et Pascale Hecquet
Couleur, 43’

q
à partir de 4 ans

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse
la peureuse et Marguerite la coquette ne se
contentent pas de regarder passer les trains.
Ce petit troupeau de vaches vous entraîne 
dans leurs aventures à travers ce programme de 
3 courts meuhtrages plein de tendresse et 
d’humour. 

Capitaine Morten et 
la Reine des araignées 
Film d’animation de Kaspar Jancis
Couleur, 1h15

q
à partir de 6 ans

Morten rêve de prendre le large à bord de 
La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks,
mais il doit rester à terre chez l’autoritaire 
Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle
veut s’emparer du bateau de son père, persuadée
qu’il cache un trésor de pirates. Pour déjouer
leurs plans, Morten va être entraîné dans une
aventure fantastique. Réduit à la taille d’un
insecte par un magicien farfelu, c’est dans le
monde de la Reine des araignées qu’il va devoir
conquérir ses galons de capitaine. 

La Grande aventure 
de Non-Non 
Film d’animation de Mathieu Auvray
Couleur, 41’

q
à partir de 3 ans

A Sous-Bois-les-Bains, les jours s’écoulent dans
la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de
glace à la carotte, un voyage (raté) sur la lune
ou une inondation qui changeront les choses!
Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de
bande de copains, tous si différents, mais 
toujours solidaires. 

La Chasse à l’ours 
3 courts métrages d’animation 
de Tatiana Kublitskaya, Ruslan Sinkevich, 
Joanna Harrison et Robin Shaw
Couleur, 42’

q
à partir de 3 ans

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure!
Attraper des ours, parcourir des forêts, 
traverser des rivières... Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides!
Ce ne sont ni l’imagination ni le courage qui 
manquent aux personnages de ces trois courts
métrages!



Le Rat scélérat 
3 courts métrages d’animation 
de Jeroen Jaspaert
Couleur, 42’

q
à partir de 3 ans

Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus
gourmand des alentours! Sur sa fidèle monture, 
il vole tout ce qui se mange, même si ce n’est pas
à son goût, jusqu’au jour où il croise plus rusé
que lui...

Dilili à Paris 
Film d’animation de Michel Ocelot
Couleur, 1h35

q
à partir de 7 ans

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux
de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à
travers la ville prestigieuse, rencontrant des
hommes et des femmes extraordinaires, qui
l’aident, et des méchants, qui sévissent dans
l’ombre. Les deux amis feront triompher la 
lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.

Kiki la petite sorcière 
Film d’animation de Hayao Miyazaki
Couleur, 1h42

q
à partir de 5 ans

Kiki est une petite sorcière de treize ans. La
tradition chez les jeunes sorcières veut que 
durant leur treizième année, elles partent faire
leur apprentissage loin de leurs parents dans une
ville inconnue. Le tour de Kiki est enfin arrivé.
Alors une nuit de pleine lune, accompagnée par
son chat Jiji, elle part à l’aventure sur son balai,
jusqu’à atterrir chez la bienveillante boulangère
Osono, qui va lui offrir un toit. Kiki va devoir se
confronter à la ville et ses habitants, et trouver
sa place de petite sorcière... 
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Toutes les séances 
sont suivies d’un goûter: 
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du 28 août au 23 septembre

Capitaine Morten et 
la Reine des araignées 
mercredi 29 août à 14h30
vendredi 31 août à 16h
dimanche 2 septembre à 10h30
mercredi 5 septembre à 14h
dimanche 9 septembre à 11h

Le Quatuor à cornes 
mardi 28 août à 10h30qavant-première!

mercredi 12 septembre à 16h
dimanche 16 septembre à 11h
mercredi 19 septembre à 15h
samedi 22 septembre à 11h
dimanche 23 septembre à 11h

du 3 octobre au 4 novembre

La Chasse à l’ours 
mercredi 3 octobre à 16h
samedi 6 octobre à 11h
dimanche 7 octobre à 11h
mercredi 10 octobre à 16h
samedi 13 octobre à 11h
dimanche 14 octobre à 11h

La Grande aventure 
de Non-Non 
mercredi 17 octobre à 16h
samedi 20 octobre à 11h
dimanche 21 octobre à 11h
mardi 23 octobre à 16h
samedi 27 octobre à 11h
dimanche 28 octobre à 11h

Le Rat scélérat
mardi 23 octobre à 10h30
vendredi 26 octobre à 15h30
mardi 30 octobre à 15h30
vendredi 2 novembre à 15h30
samedi 3 novembre à 11h
dimanche 4 novembre à 11h

Dilili à Paris 
mercredi 24 octobre à 14h15
jeudi 25 octobre à 14h
vendredi 26 octobre à 16h30
dimanche 28 octobre à 18h
mardi 30 octobre à 16h30
jeudi 1er novembre à 14h
vendredi 2 novembre à 16h30
samedi 3 novembre à 16h

Kiki la petite sorcière 
mercredi 31 octobre à 14h30

qHalloween


