
Rita et Crocodile
8 courts-métrages de Siri Melchior  • Danemark 
• sortie nationale • 40’ • couleur • à partir de 3 ans

Rita, petite fille de 4 ans au caractère bien trempé, 
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, 
Crocodile, qui vit dans une baignoire et ne pense 
qu’à manger, comme tout bon crocodile qu’il est. 
Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des 
myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un 
hérisson, partent même sur la Lune !

• Au zoo • À la belle étoile • À la pêche • Les 
myrtilles • Le hérisson • La luge • Au ski • La nuit

• mercredi 7 février à 15h
• samedi 10 février à 11h et 16h
• dimanche 11 février à 11h
• mercredi 14 février à 16h30
• samedi 17 et dimanche 18 février à 11h

Cadet d’eau douce
dans le cadre du Festival Télérama enfants

comédie burlesque de Buster Keaton et Charles Reisner 
• États-Unis • 1928 ressortie copie restaurée 2017
• 1h10 • muet • noir et blanc • à partir de 5 ans

William Canfield Junior revient de l’université et 
retrouve son père, William Canfield Senior, capitaine 
d’un vieux rafiot, le «Steamboat Bill». Le père prend 
aussitôt son fils en main et tente d’en faire un vrai 
marin. Les débuts du jeune homme sont plutôt 
décourageants ! Il est vrai que William Junior a 
d’autres projets en tête : il est amoureux de Marion, 
la fille du banquier King, également propriétaire d’un 
somptueux bateau et éternel rival de son père… 

• samedi 24 février à 16h30
• jeudi 1er mars à 16h30
• samedi 3 mars à 11h

Le Voyage de Lila
dans le cadre du Festival Télérama enfants

film d’animation de Marcela Rincón González 
• Colombie • avant-première • avril 2018 • 1h16
• couleur • à partir de 5/7 ans

Lila vit dans un livre pour enfants quand 
soudainement, elle disparaît de son univers de papier. 
La voilà plongée dans une incroyable aventure. Elle 
découvre que seul Ramon, un petit garçon qui, il y a 
quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la 
sauver. Mais Ramon n’est plus un petit garçon. Il ne 
lit plus de contes pour enfants et pire, il ne croit plus 
au monde du merveilleux. Comment le convaincre de 
venir à sa rescousse ?

• mercredi 21 février à 14h30

La ronde des couleurs 
dans le cadre du Festival Télérama enfants

6 courts-métrages d’animation • collectif • mars 
2017 • 38’ • couleur • à partir de 3 ans

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou 
encore dans une boîte de crayons, les couleurs 
sont partout ! Même la musique a ses couleurs…Un 
programme de courts-métrages qui fera découvrir 
aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

• Looks, le petit lynx gris • Mailles
• Piccolo Concerto • La fille qui parlait chat 
• La comptine de grand-père • Le petit crayon rouge

• mercredi 21 février à 16h
•  dimanche 25 février à 11h
•  samedi 3 mars à 16h

Willy et les gardiens du lac
dans le cadre du Festival Télérama enfants

film d’animation de Zsolt Pàlfi  • Hongrie • mars 2018 
• avant-première • 1h11 • couleur • à partir de 3 ans

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur 
mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un 
d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. 
Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la 
tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide 
de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, 
élabore alors un plan pour aider les Gardiens à 
sauver la paix dans les marais…

•  mercredi 28 février à 16h15

Un Conte peut en cacher un autre
dans le cadre du Festival Télérama enfants

film d’animation de Jakob Schuh et Jan Lachauer 
• Grande-Bretagne •  oct. 2017 • 1h01 • couleur
• à partir de 6 ans

Comment réinventer les contes de fées avec humour 
et intelligence... Imaginons que Le Petit Chaperon 
Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... 
Elles feraient alliance pour se débarrasser de 
prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. 
Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il 
avait Cendrillon pour charmante voisine ? Après 
Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle adaptation 
d’un livre de Roald Dahl par les producteurs du 
Gruffalo et de Monsieur Bout-de-Bois !

•  samedi 24 février à 11h
•  mardi 27 février à 16h15
•  samedi 3 mars à 14h30

Festival Télérama enfants
Pour la première fois au cinéma Jacques Tati !
Les enfants aussi ont droit à leur festival Télérama ! Pendant 
deux semaines,Télérama enfants c’est une sélection de 6 
films à voir, à revoir ou même à découvrir en avant-première 
au Tati, pour les tout petits spectateurs comme les plus 
grands ! Le meilleur du cinéma jeune public à partager en 
famille, et aussi un concours d’affiches, un quizz sur les films 
du festival…
• Tarif Festival Télérama : 3,50€ sur présentation du pass 
à découper dans le magazine Télérama du 21 et du 28 février
• Tarif Cinémômes: 4€ par enfant et par accompagnateur

Coco
dans le cadre du Festival Télérama enfants

film d’animation de Lee Unkrich et Adrian Molina
• États-Unis •  nov. 2017 • 1h45 • couleur • VOSTF 
et VF selon les séances • à partir de 6/8 ans 

Depuis plusieurs générations, la musique est bannie 
dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement 
pour le jeune garçon, dont le rêve est de devenir 
un musicien accompli, comme son idole, Ernesto 
de la Cruz. Miguel, par un étrange concours de 
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit 
aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se 
lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon un peu filou 
sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage 
extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire 
qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

• jeudi 1er mars à 14h30 (VF) • vendredi 2 mars à 16h50 (VOSTF)
• dimanche 4 mars à 10h15 (VF) • mardi 6 mars à 16h30 (VOSTF)

Toutes les séances sont suivies 
d’un goûter salé ou sucré !


