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• dim 8 avril à 10h30 + goûter salé

• sam 7 avril à 20h30
dans le cadre de la leçon
de cinéma sur le cinéma
d’animation

À la recherche de son père, un garçon
quitte son village et découvre un
monde fantastique dominé par
des animaux-machines et des
êtres étranges. Un voyage lyrique
et onirique illustrant avec brio les
problèmes du monde moderne.

dans le cadre de la Journée
mondiale de sensibilisation
à l’autisme

• mer 4 avril à 16h15 + goûter
• sam 7 avril à 10h30 + goûter salé
• dim 8 avril à 14h30 + goûter

• en anglais sous-titré français

Sur plus de vingt ans et d’un
continent à l’autre, Mary et Max
raconte l’histoire d’une relation
épistolaire entre deux personnes très
différentes : Mary Dinkle, une fillette
de 8 ans joufflue et solitaire, vivant
dans la banlieue de Melbourne, en
Australie, et Max Horowitz, un juif
obèse de 44 ans, atteint du syndrome
d’Asperger et habitant dans la jungle
urbaine de New York.

• mer 11 avril à 16h + goûter
• sam 14 avril à 11h + goûter salé
• dim 15 avril à 11h + goûter salé

• La Révolte des Jouets
d’Hermina Tyrlova • 13'46

• La Berceuse
d’Hermina Tyrlova • 6'33

• L’Aventure de minuit
de Bretislav Pojar • 13'

Par deux maîtres de l’animation tchèque,
trois petits films dans lesquels les
jouets s’animent et expriment leur
liberté, dans toutes ses dimensions.

• mer 18 avril à 15h + goûter
• sam 21 avril à 11h + goûter salé
• dim 22 avril à 11h + goûter salé

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.

film d’animation de Zsolt Palfi
• Hongrie • 2018 • couleur
• 1h06 • VF • à partir de 3 ans

tarif cinémômes 4€ par enfant et par accompagnateur

• mer 21 mars à 16h15 + goûter
• ven 23 mars à 14h
• sam 24 mars à 11h + goûter salé
• dim 25 mars à 11h + goûter salé

James apprend de la bouche d’un
notaire qu’il est l’unique héritier d’une
colossale fortune. L’héritage est
cependant soumis à une condition
impérative : il doit être marié avant
son prochain anniversaire. Paniqué,
le jeune homme a désormais en tout
et pour tout un jour pour se marier.
Il a bien une petite idée concernant
l’heureuse élue, mais devant les
raisons si peu flatteuses de sa
demande en mariage, sa bien-aimée
refuse de l’épouser…

programme d’animation de
Bretislav Pojar et Hermina Tyrlova
• République Tchèque • 1947/1960
• noir et blanc / couleur • 33’
• à partir de 3 ans

film d’aventures d'Alê Abreu
• Brésil • 2014 • couleur • 1h22
• à partir de 7 ans
• Oscar du meilleur film d’animation

comédie burlesque de BusterKeaton
• États-Unis • 1925 • noir et blanc
• muet • 56’ • à partir de 5 ans

• Australie • 2009 • couleur • 1h39
• VOSTF • à partir de 10 ans
avec les voix de Toni Collette et
Philip Seymour Hoffman

Le Garçon et le Mary & Max
La Révolte des Willy et les
monde
jouets
gardiens du lac
film d’animation d’Adam Elliot

Les Fiancées
en folie

