
10:30 SuperaSticot 
Film d’animation britannique de Sarah Scrimgeour 
et Jac Hamman/0h40
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant 
de tous les superhéros ! ! Héros au grand cœur, il 
passe ses journées à sauver les animaux du jardin. 
Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, 
qui pourra lui venir en aide ?
À partir de 3 ans
La séance sera suivie d’une 
animation

14:30 Le pharaon, Le Sauvage et La 
princeSSe
Film d’animation français de Michel Ocelot/1h23
 3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour 
être emporté par des rêves contrastés, peuplés 
de dieux splendides, d’amoureux astucieux, de 
princes et de princesses dans une explosion de 
couleur.
À partir de 6 ans

20:30 princeSSe Mononoké
Film d’animation japonais de Hayao Miyazaki/2h15
Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des animaux 
géants, la forêt se dépeuple à cause de l’homme. 
Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, 
le jeune guerrier Ashitaka quitte les siens et part à 
la recherche du dieu-cerf qui seul pourra défaire 
le sortilège qui lui gangrène le bras.
À partir de 10 ans

mercredi 26 octobre

10:30 L’Ecureuil qui voyait tout en vert
Trois courts-métrages d’animation iranien 
de Behzad Farahat et Nahid Shamsdoust/0h45
Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire se 
balade et découvre sa vraie nature. Au coeur de la forêt, 
un éléphant fatigué par un long voyage s’endort sur des 
fleurs. Les abeilles, mécontentes, tentent de le réveiller. 
Pendant ce temps, un autre écureuil va susciter
 la curiosité et la colère des autres animaux lorsqu’il 
s’empare d’une maison qui n’est pas la sienne.
À partir de 4 ans
La séance sera suivie d’une animation

jeudi 27 octobre
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10:30 Le tigre qui S’invita pour Le thé
Courts-métrages d’animation allemands, 
britanniques, français /0h40
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 ?
À partir de 3 ans
La séance sera suivie d’une 
animation

14:30 Le petit nicoLaS : qu’eSt-ce qu’on attend pour 
être heureux ?
Film d’animation français de Amandine Fredon 
et Benjamin Massoubre/1h22
Penchés sur une large feuille blanche quelque 
part entre Montmartre et Saint-Germain-des-
Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny 
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, 
le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon 
se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les 
interpelle avec drôlerie.
À partir de 6 ans

20:30 White Snake
Film d’animation chinois de Ji Zhao et Amp Wong 
/1h38
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une 
jeune femme errant dans les montagnes. Elle a 
perdu la mémoire et ne se souvient que de son 
prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à 
retrouver son identité.
À partir de 8 ans

14:30 erneSt et céLeStine : Le voyage 
en charabie
Film d’animation français de Julien Chheng 
et Jean-Christophe Roger/1h21
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie 
dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos 
deux héros, il est impensable de vivre sans musique !  
À partir de 4 ans

20:30 La chance Sourit à MadaMe nikuko
Film d’animation japonais de Ayumu Watanabe 
/1h37 
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et 
fière de l’être, - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger et 
plaisanter. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la 
moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village 
de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant 
traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à 
sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas 
toujours simples.  
À partir de 11 ans

10:30 poMpon ourS
Quatre courts-métrages d’animation  français de 
Matthieu Gaillard /0h33
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire 
aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures 
pleines de joie et de poésie avec tous ses amis. 
À partir de 4 ans
La séance sera suivie d’une 
animation

14:30 De l’autre côté du ciel
Film d’animation japonais de Yusuke Hirota/1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 
dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours 
le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et que, par-delà 
les nuages, il existe des étoiles. Un soir 
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une drôle de créature avec qui il 
décide de partir à la découverte du ciel.
À partir de 5 ans

20:30 MuLan
Film d’animation américain des Studios Disney/1h28
sorti en 1998
Mulan est une belle jeune fille qui vit dans 
un village chinois. Quand son pays est 
envahi par les Huns, Mulan, n’écoutant 
que son courage, s’engage à la place de 
son père dans le but de lui sauver la vie. 
Elle va devenir, avec l’aide d’un dragon en 
quête de réhabilitation, un guerrier hors du 
commun...
À voir en famille

dimanche 23 octobre lundi 24 octobre mardi 25 octobre

Tout enfant (ou groupe d’enfants) devra obligatoirement être accompagné d’un adulte
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