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Le Pharaon, le sauvage 
et la princesse 
un film de Michel Ocelot 
 
 
 
 
 
MER 19/10 14h30 · JEU 20/10 19h 

SAM 22/10 16h15 · DIM 23/10 16h30 

LUN 24/10 18h30 · MAR 25/10 16h15 

MER 26/10 14h30 · JEU 27/10 16h30 

VEN 28/10 14h   · SAM 29/10 16h30 

DIM 30/10 14h   · LUN 31/10 16h30 

JEU 03/11 14h30 · SAM 05/11 16h30 

                  DIM 06/11 10h45 



Le Tigre qui s’invita 
pour le thé 

4 courts métrages d’animation  
Royaume-Uni, couleur, VF, 41’ 

dès 3 ans 

Que feriez-vous si un tigre géant frappait 
à votre porte un après-midi, pour manger 
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote 
et engloutir tout ce qui se trouve dans 
vos placards ? Ce délicieux conte est  
précédé de trois courts métrages qui vous 
mettront en appétit… de tigre !  
 

MER 14/09 16h · SAM 17/09 11h · DIM 18/09 11h 
MER 21/09 16h · SAM 24/09 11h et 16h 
VEN 28/10 10h30 · MER 02/11 10h30 

Superasticot 
 

4 courts métrages d’animation  
Royaume-Uni, 2022, couleur, VF, 40’ 

dès 3 ans 

Découvrez le superhéros le plus ondulant 
et le plus tortillant du monde ! Héros au 
grand cœur, il passe ses journées à sauver 
les animaux du jardin. Quand le maléfique 
Saurien le capture, qui pourra lui venir 
en aide ? 
 

MER 28/09 16h45 · SAM 01/10 & DIM 02/10 11h 
SAM 08/10 & DIM 09/10 11h · LUN 24/10 10h30 
LUN 31/10 10h30  

Les p’tits tati s’animent! 

12 courts métrages d’animation 
International, 1933-2019, couleur, 1h 

dès 7 ans 

Dessin à la craie, écran d’épingles,  
peinture sur pellicule, rotoscopie… : la 
longue histoire du cinéma d’animation est 
riche de nombreuses inventions ! Pour les 
30 ans de la scène nationale, parcourons 
ensemble le temps d’un programme de courts 
métrages rarissimes en pellicule provenant 
des quatre coins du monde cette odyssée 
artisanale à contre-courant des grands 
studios d’animation. 
 

DIM 25/09 10h30  

Grosse colère & fantaisies 
 

5 courts métrages d’animation 
Belgique, 2022, couleur, VF, 45’ 

dès 3 ans 

Que ferions-nous sans notre imaginaire 
qui nous donne le pouvoir d’échapper aux 
monstres, de calmer nos colères ou de   
retrouver un être cher ? Cinq histoires 
entre espiègleries et émotions, fantaisie 
et imagination ! 
 

MER 12/10 16h30 · SAM 15/10 & DIM 16/10 11h 
SAM 22/10 & DIM 23/10 11h · MER 26/10 10h30  
VEN 04/11 10h30 

Le Pharaon, le sauvage 
et la princesse 

de Michel Ocelot 
France , 2022, animation, 1h23 

dès 6 ans 

3 contes, 3 époques, 3 univers : une   
épopée de l'Egypte antique, une légende 
médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du 
XVIIIe siècle des rêves contrastés,    
peuplés de dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers réjouissants, 
d'amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n'en faisant qu'à leur tête - 
dans une explosion de couleurs. 
 

DÉTAIL DES SÉANCES AU DOS DU PROGRAMME 

La Lanterne magique  
d’Halloween ! 
ciné-spectacle d’Anne Gourdet-Marès 
France, plaques de verre, couleur, 1h 

dès 5 ans 

Remonter le temps, voyager aux origines de 
la projection lumineuse. Sous la forme d’un 
conte imaginé à partir d’authentiques 
plaques de lanterne du XIXe siècle, ce  
ciné-spectacle, tout en mêlant projection 
de lanterne magique et premiers films ciné-
matographiques, est l’occasion de ressentir 
toute la féérie et l’intensité magique des 
premières images fixes et animées.  
 

MAR 01/11 15h 

Yuku et la fleur de l’Himalaya 

d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin 
France, 2022, animation, couleur, 1h 
dès 4 ans  

En haut des plus hautes montagnes de la 
terre vit une plante qui se nourrit de la 
plus parfaite lumière du soleil. Yuku 
quitte sa famille pour partir à la      
recherche de cette fleur à la lumière  
éternelle.   
 

JEU 27/10 10h30 · VEN 28/10 15h45  
SAM 29/10 & DIM 30/10 10h45 · LUN 31/10 15h15  
MER 02/11 16h30 · JEU 03/11 10h30  
VEN 04/11 16h30 · SAM 05/11 11h  

Pompon Ours, petites 
balades et grandes 
aventures 
France, 2022, couleur, VF, 35’ 

dès 4 ans 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge… Que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un 
poème, fabriquer une constellation, partir 
à la recherche d’un petit frère ou bien sur 
les traces du mystérieux Zarbidule…?  
 

AVANT-PREMIÈRE ! MAR 25/10 10h30  


