
Toy Story 4  
film d’animation Pixar de Josh Cooley 
États-Unis, 2019, couleur, VF, 1h40 

q
Dès 5 ans 

 
Woody a toujours privilégié la joie et le bien- 
être de ses jeunes propriétaires, n’hésitant  
pas à prendre tous les risques pour eux, aussi  
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky, un 
nouveau jouet qui ne veut pas en être un, met 
toute la petite bande en émoi. C’est le début 
d’une grande aventure et d’un extraordinaire 
voyage pour Woody et ses amis.

La Sorcière dans les airs  
film d’animation de Max Lang et Jan Lachauer 
Royaume-Uni, couleur, VF, 50’ 

q
Dès 3/4 ans  

 
Une sympathique sorcière, son chat et son  
chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur  
de voler! Mais le vent se met à souffler très 
fort, et un dragon affamé vient de se réveiller... 

Le Kid  
comédie de Charlie Chaplin 
États-Unis, 1921, noir et blanc,  
version restaurée, 52’ 
avec Charlie Chaplin et Jackie Coogan 

q
Dès 5 ans 

 
Lâchée par son amant, une jeune femme abandonne 
son enfant. Charlot le vagabond le recueille. Mais 
les services sociaux s’en mêlent…  

Liz et l’Oiseau bleu  
film d’animation de Naoko Yamada 
Japon, 2019, couleur, VF, 1h30’ 

q
Dès 8 ans  

 
Nozomi est une jeune fille très populaire auprès 
de ses camarades de classe, doublée d’une  
talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrète et  
timide, joue du hautbois. Elle craint que la fin de 
leur dernière année de lycée soit aussi la fin de 
leur histoire, entre rivalité musicale et admiration.

La Cabane aux oiseaux  
9 petits courts métrages d’animation 
France, couleur, VF, 42’ 

q
Dès 2/3 ans 

 
Quel plaisir de se laisse raconter des histoires! 
Quelle joie de voir les illustrations des albums 
prendre vie au fur et à mesure de la lecture. 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!

Le Cirque  
comédie de Charlie Chaplin 
États-Unis, 1928, noir et blanc,  
version restaurée, 1h12 
avec Charlie Chaplin, Al Ernest Garcia,  
Merna Kennedy  

q
Dès 5 ans  

 
En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur 
la piste d’un cirque. Ses étourderies provoquent 
l’hilarité du public et incitent le directeur de 
l’établissement à l’embaucher comme clown. Quand 
il tombe amoureux de l’écuyère, son rival tente 
de le faire renvoyer… 

Charlot s’amuse 
3 courts métrages inédits de Charlie Chaplin 
États-Unis, 1915/1917, noir et blanc,  
version restaurée, 1h12 
avec Charlie Chaplin 

q
Dès 5 ans  

 
Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du  
cinéma mène la belle vie dans ce programme inédit 
de trois courts métrages réunissant Charlot  
au music-hall, Charlot et le comte et Charlot fait 
une cure. Un concentré du génie burlesque de 
Chaplin. 

Les Lumières de la ville 
comédie romance de Charlie Chaplin  
États-Unis, 1931, noir et blanc,  
version restaurée, 1h27 
avec Charlie Chaplin et Virginia Cherill 

q
Dès 6 ans 

 
Un vagabond vient en aide à une jeune fleuriste 
aveugle et se fait passer pour un homme riche.  
A force de travail il réunit assez d'argent pour 
que la jeune fille recouvre la vue.

4 films de Charlie Chaplin en juillet!



du 9 janvier au 21 février 2019
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Liz et l’oiseau bleu 
mercredi 26 juin à 14h 
samedi 29 juin à 16h 
dimanche 30 juin à 11h 
 
 
La Sorcière dans les airs 
mercredi 10 juillet à 10h30 
 
 
Toy Story 4 
mercredi 21 août à 14h30 
vendredi 23 août à 16h30 
dimanche 25 août à 10h30 
mardi 27 août à 16h 
 
 
La Cabane aux oiseaux 
jeudi 22 août à 10h30 
 
 

4 films de Charlie Chaplin  
en juillet! 
 
 
Le Kid  
mercredi 3 juillet à 14h30  
dimanche 7 juillet à 11h 
samedi 13 juillet à 17h 
mercredi 17 juillet à 14h30  
mardi 23 juillet à 10h30  
 
 
Le Cirque 
jeudi 4 juillet à 14h30 
mercredi 10 juillet à 14h 
mardi 16 juillet à 10h30  
dimanche 21 juillet à 11h  
 
 
Les Lumières de la ville 
samedi 6 juillet à 16h30  
mardi 9 juillet à 14h30  
vendredi 12 juillet à 14h15  
jeudi 18 juillet à 14h  
vendredi 19 juillet à 14h 
 
 
Charlot s’amuse 
mardi 9 juillet à 10h30 
jeudi 11 juillet à 14h 
dimanche 14 juillet à 11h 
samedi 20 juillet à 17h15
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