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Programme de 7 courts-métrages, 38 min
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines 
ou ses expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en 
douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Programme de 3 courts-métrages, 42 min
Sur sa fidèle monture, le Rat scélérat vole tout ce qui se mange, 
jusqu’au jour où il croise plus rusé que lui… Un conte de cape et 
d’épée précédé de 2 courts métrages qui font un programme tantôt 
drôle, tantôt touchant avec de belles réflexions sur l’imagination, la 
ruse et la construction de soi.

Serge Elissalde, réalisateur 
de films d’animation et de la 
série Boris, présentera des 
animatiks, des épisodes inédits 
et parlera des coulisses de la 
création.

dimanche 21 octobre 10h15

mercredi 17 octobre 17h00

 lundi 22 octobre 16h30

mardi 30 octobre 16h30

dimanche 21 octobre 15h30

 jeudi 25 octobre 17h00Programme de 5 courts-métrages de koji yamamura, 38 min
Des perles pour les plus petits par un grand de l’animation 
japonaise ! Quand on ouvre cette boîte à malice, on y trouve des 
oiseaux espiègles, un chien et ses amis musiciens ou encore un 
crocodile hirsute qui a mal aux dents. Autant de héros drôles, 
fantasques et poétiques qui séduiront petits et grands.

Ludi-ciné

Séance suivie d’une activité 
« petit malicieux »

Séance ouverte à tous et adaptée aux personnes dont le handicap entraîne des 
troubles du comportement.

 mardi 23 octobre 9h45 Séance suivie d’une activité « affiche »

dimanche 28 octobre 10h15

 mercredi 31 octobre 10h00

Séance précédée d’un atelier « Popov au cinéma » à la médiathèque 
à 10h. Un atelier pour donner vie à Popov et découvrir les techniques 
d’animations. Sur inscription auprès de la médiathèque - 3,10 €.

dès 2 ansà deux c’est mieux dès 3 ansle rat scélérat

dès 3 anscarte blanche à serge elissalde, Parrain du festival

dès 2 ansla boîte à malice 

Programme de 8 courts-métrages, 42 min
Collages, peintures, graphs, dessins, figurines ou marionnettes : 
tous les moyens d’expression sont bons pour nos artistes en herbe. 
En studio, dans la rue ou dans les champs : la création est partout 
foisonnante.

mardi 23 octobre 16h30

dès 3 ansgraines d’artistes
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de jacques-rémy girerd, 44 min
9 histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et 
poétique.

 samedi 20 octobre 16h45
Séance en présence de Jacques-Rémy Girerd, réalisateur du film.
Suivie d’un concert des élèves du Conservatoire avec des musiques de films du 
festival, et d’un buffet offert.

dès 4 ansma Petite Planète chérie
de Wolfgang reitherman, 1h18
À Paris en 1910, une riche vieille dame rédige un testament dans 
lequel elle lègue toute sa fortune à sa chatte et ses trois chatons. 
Son cupide majordome Edgar, qui doit hériter de tous les biens à 
la mort des chats, décide de hâter la procédure en se débarrassant 
définitivement de toute la famille féline.

samedi 27 octobre 16h30

dès 5 ansles aristochats

de hayao miyazaki, 1h27
Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une 
grande maison en bois en pleine campagne. Elles vont découvrir 
l’existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les toto-
ros. Une ode à l’enfance, à l’imaginaire, à la nature et à l’entraide.

mercredi 24 octobre 16h30

vendredi 26 octobre 16h30

lundi 29 octobre 16h15

dès 4 ansmon voisin totoro

Programme de 3 courts-métrages, 50 min
Une sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur leur balai. 
Le vent souffle et la sorcière perd ses accessoires, retrouvés par 
un chien, une grenouille et un oiseau, qui se joignent au voyage. 
Mais la sorcière est poursuivie par un dragon affamé... Précédé de 2 
courts-métrages, semblables à des contes, où la magie et la fantaisie 
sont également présentes.

 mercredi 31 octobre 16h30 Séance précédée d’un goûter 
d’Halloween offert à 16h

la sorcière dans les airs dès 4-5 ans

de benjamin renner et Patrick imbert,  1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme se trompent, 
on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se 
prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard 
qui veut remplacer le Père Noël. 3 histoires avec les mêmes 
personnages qui feront rire autant petits et grands.

mardi 30 octobre 14h30

dès 5 ansle grand méchant renard et autres contes
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cadet d’eau douce

tante hilda ! dès 7 ans

dilili à Paris dès 7 ans

de jacques-rémy girerd, 1h29
Tante Hilda est une amoureuse de la nature et conserve dans son 
musée végétal des milliers de plantes, dont beaucoup sont en 
voie de disparition. Parallèlement, fait son apparition dans le pays 
une céréale qui se cultive quasiment sans eau et qui produit des 
rendements prodigieux. Alors que chacun semble y voir le remède 
à la faim dans le monde, Hilda tente de les avertir du danger…

 samedi 20 octobre 16h00
Séance en présence de Jacques-Rémy Girerd, réalisateur du film. Suivie d’un 
concert des élèves du Conservatoire avec des musiques de films du festival, 
d’une séance de dédicaces et d’un buffet offert.

de michel ocelot, 1h35
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlève-
ments mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers 
la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraor-
dinaires, qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre.

de buster keaton, charles reisner, 1h12
William Canfield Junior revient de l’université et retrouve son 
père, capitaine d’un vieux rafiot. Le vieux Canfield voudrait que 
son fils l’aide mais William a mieux à faire, il est amoureux de 
Kitty, la fille d’un banquier, propriétaire d’un magnifique bateau et 
éternel rival de son père.

 jeudi 25 octobre 14h30
Film mis en musique en direct par Rond Héron

Pour tous
dès 6 ans

mardi 23 octobre 10h30/14h30

dim. 28 octobre 10h30/14h15

ven. 26 octobre 16h00/18h00

mercredi 17 octobre 16h30 jeudi 25 octobre 16h15

samedi 20 octobre 14h30

vendredi 19 octobre 18h00

jeudi 18 octobre 18h00

dimanche 21 octobre 10h30

 lundi 29 octobre 14h30

mercredi 24 octobre 16h15

Séance suivie d’un 
atelier Table Mash Up 

– activité ludique en groupe autour 
de la vidéo, de la création et du 
montage (sur inscription auprès des 
Montreurs d’Images)
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de kitarô kôsaka, 1h35
Okko est une fille pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l’auberge 
familiale, dans la pure tradition japonaise, la destine à prendre le 
relais. Entre l’école et son travail à l’auberge, Okko apprend à 
grandir, aidée par de mystérieuses créatures ! Un film touchant, à la 
fois drôle et émouvant.

de barry sonnenfeld, 1h39
La famille Addams file des jours délicieusement macabres dans 
son sinistre manoir lorsque débarque l’oncle Fétide, disparu 25 
ans plus tôt... Est-ce un usurpateur qui cherche à les doubler pour 
faire main basse sur leur trésor caché ? Une comédie mortellement 
drôle et irrévérencieuse, avec une galerie de personnages loufoques 
et délirants.

lundi 22 octobre 14h30

mercredi 31 octobre 20h00

 mercredi 24 octobre 14h30

samedi 27 octobre 14h30

okko et les fantômes miraï, ma Petite sœur

la famille addams

dès 7 ans dès 8 ans

Séance suivie d’un atelier « Cin’aimant » pour aborder la notion de montage (sur 
inscription auprès des Montreurs d’Images).

Pour tous
dès 7 ans

de lee unkrich et adrian molina, 1h45
La musique est bannie dans la famille de Miguel ; un vrai 
déchirement pour le garçon qui rêve de devenir musicien. Bien 
décidé à prouver son talent, il se retrouve par erreur dans un 
monde étonnant et coloré : le Pays des Morts. Un film hommage à 
la culture mexicaine, plein d’humour, d’action et d’émotion, où il 
est question de famille, de mémoire et de résilience.

 mercredi 31 octobre 14h15

coco Pour tous
dès 8 ans

de mamoru hosada,1h38
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de 
Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention 
de ses parents, il se réfugie souvent au fond de son jardin, où se 
trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans 
un monde fantastique où vont se mêler passé et futur.

dimanche 21 octobre 15h00
Film présenté en avant-première 

Séance suivie d’un goûter d’Halloween
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lecture dessinée avec thomas scotto et régis lejonc, 45 min
Déclinaison en spectacle de l’album Kodhja. Un parcours initiatique 
dans un monde imaginaire accompagné par la musique d’Ibrahim 
Maalouf. Tarif unique 6 €.

 mardi 30 octobre 18h30

de marjane satraPi, 1h35
A Téhéran, en 1978, Marjane, 8 ans, vit dans une famille aux 
opinions libérales. Elle tente de comprendre les événements qui se 
terminent par la chute du régime du Chah. Tout change pour elle 
et pour sa famille : les commissaires de la révolution contrôlent 
les codes vestimentaires et établissent une liste des comportements 
autorisés.

mardi 30 octobre 20h15

de joe dante, 1h45
Rand Peltzer offre à son fils un étrange animal : un mogwai. 
Son ancien propriétaire l’a bien mis en garde : il ne faut pas 
l’exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l’eau, et surtout, 
surtout ne jamais le nourrir après minuit... Sinon...

lundi 29 octobre 14h15Pass soirée : spectacle + buffet + Persepolis : 11 € (pré-achat à l’accueil du 
cinéma)

Pass soirée : spectacle Kodhja + buffet + film : 11 € (pré-achat à l’accueil du 
cinéma)

PersePolis Pour tous
dès 8-9 ans

gremlins dès 10 anskodhja - Spectacle Pour tous
dès 8-9 ans

de tomm moore, 1h15
C’est en Irlande au 9ème siècle que vit Brendan, un jeune moine 
de 12 ans. Avec les autres frères, il construit une enceinte pour 
protéger l’abbaye de Kells des vikings. Sa rencontre avec un 
célèbre maître enlumineur et « gardien » d’un Livre fabuleux, va 
bouleverser son quotidien. Un grand film d’aventures qui évoque le 
thème de la transmission et de la transgression.

 vendredi 26 octobre 14h30

brendan et le secret de kells dès 8 ans

Séance précédée à 10h d’un atelier « Ohhh de l’enluminure ! » avec 
le Musée des Beaux-Arts d’Agen pour découvrir les minéraux utilisés 
par les peintres du Moyen Âge, fabriquer des couleurs et réaliser une 
peinture ou une enluminure simple. À l’église des Jacobins pour les  
8-15 ans. Sur inscription auprès du Musée - 3,10 €.
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de isao takahata, 1h25
Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, 14 ans 
et sa petite sœur de 4 ans, Setsuko, orphelins, vont s’installer chez 
leur tante. Celle-ci leur fait comprendre qu’ils sont une gêne pour 
la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Seita décide de 
partir avec sa petite sœur.

 dimanche 28 octobre 16h00
Hommage à Isao Takahata, réalisateur co-fondateur, avec Hayao Miyazaki, du 
studio Ghibli. Séance suivie d’une discussion avec Alban Suarez, spécialiste du 
cinéma d’animation japonais.

Pour tous
dès 11-12 ansle tombeau des lucioles carte blanche à serge elissalde, Parrain du festival Pour tous

dès 12 ans

Serge Elissalde, réalisateur de films d’animation, présentera des créations des étudiants 
de l’Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation dont il est le directeur pédagogique. 
Echange avec des étudiants réalisateurs qui l’accompagneront.

 lundi 22 octobre 18h30

mutafukaz  aux 
- de 12 ans

de shoujirou nishimi, avec orelsan, gringe, 1h33
Angelino est un jeune loser parmi tant d’autres à Dark Meat City, 
une mégalopole sans pitié de Californie. La journée, il livre des 
pizzas et la nuit, il squatte une chambre d’hôtel minable avec son 
coloc Vinz. À la suite d’un accident de scooter, le jeune lascar 
commence à souffrir de maux de tête et d’étranges hallucinations…

jeudi 25 octobre 14h30

samedi 27 octobre 16h15



horaire animation film Page âge recommandé

mercredi  
17 octobre

16h30 dilili à Paris 7 dès 7 ans

17h00 le rat scélérat 3 dès 3 ans

jeudi  
18 octobre 18h00 dilili à Paris 7 dès 7 ans

vendredi  
19 octobre 18h00 dilili à Paris 7 dès 7 ans

samedi  
20 octobre

14h30 dilili à Paris 7 dès 7 ans

16h45 ma Petite Planète chérie 4 dès 4 ans

16h00 tante hilda ! 6 dès 7 ans

dimanche  
21 octobre

10h15 à deux c’est mieux 2 dès 2 ans

10h30 dilili à Paris 7 dès 7 ans

15h00 miraï ma Petite sœur 9 dès 8 ans

15h30 le rat scélérat 3 dès 3 ans

lundi  
22 octobre

14h30 okko et les fantômes 8 dès 7 ans

16h30 carte blanche  
à serge elissalde 3 dès 3 ans

18h30 carte blanche  
à serge elissalde 13 Pour tous dès 12 ans

mardi  
23 octobre

9h45 à deux c’est mieux 2 dès 2 ans

10h30 dilili à Paris 7 dès 7 ans

14h30 dilili à Paris 7 dès 7 ans

16h30 graines d’artistes 3 dès 3 ans

mercredi  
24 octobre

14h30 okko et les fantômes 8 dès 7 ans

16h15 dilili à Paris 7 dès 7 ans

16h30 mon voisin totoro 4 dès 4 ans

horaire animation film Page âge recommandé

jeudi 
25 octobre

14h30 cadet d’eau douce 6 Pour tous dès 6 ans

14h30 mutafukaz 13  aux - de 12 ans

16h15 dilili à Paris 7 dès 7 ans

17h00 le rat scélérat 3 dès 3 ans

vendredi 
26 octobre

14h30 brendan et le secret de kells 10 dès 8 ans

16h00 dilili à Paris 7 dès 7 ans

16h30 mon voisin totoro 4 dès 4 ans

18h00 dilili à Paris 7 dès 7 ans

samedi 
27 octobre

14h30 okko et les fantômes 8 dès 7 ans

16h30 les aristochats 5 dès 5 ans

16h15 mutafukaz 13  aux - de 12 ans

dimanche 
28 octobre

10h15 la boîte à malice 2 dès 2 ans

10h30 dilili à Paris 7 dès 7 ans

14h15 dilili à Paris 7 dès 7 ans

16h00 le tombeau des lucioles 12 Pour tous dès 11-12 ans

lundi 
29 octobre

14h15 gremlins 11 Pour tous dès 10 ans

16h15 mon voisin totoro 4 dès 4 ans

14h30 dilili à Paris 7 dès 7 ans

mardi 
30 octobre

14h30 le grand méchant renard 5 dès 5 ans

16h30 le rat scélérat 3 dès 3 ans

18h30 khodja - Spectacle 10 Pour tous dès 8-9 ans

20h15 PersePolis 11 Pour tous dès 8-9 ans

mercredi 
31 octobre

10h00 la boîte à malice 2 dès 2 ans

14h15 coco 9 Pour tous dès 8 ans

16h30 la sorcière dans les airs 5 dès 4-5 ans

20h00 la famille addams 8 Pour tous dès 7 ans

PremièreS  ToileS



jacques rémy girerd, invité sPécial de Premières toiles
Jacques Rémy Girerd est un réalisateur et producteur 
français de films d’animation. Il est le fondateur du 
studio Folimage, spécialisé dans la production de films 
réalisés image par image. Il nous fait l’honneur de sa 
présence pour l’inauguration du festival :

et serge elissalde, Parrain du festival, 
sera à nouveau parmi nous cette année !
Serge Elissalde est réalisateur de films d’animation, 
directeur pédagogique de l’Ecole des Métiers du Cinéma 
d’Animation d’Angoulême. Il sera à nouveau présent 
cette année :

tarifs - billetterie : 3,50 € Pour tous !

ventes des Places à l’accueil du cinéma uniquement
12 rue jules ferry - 47000 agen
WWW.lesmontreursdimages.com - 05 53 48 04 54

PremièreS 
ToileS

samedi 20 octobre avec les projections de :

lundi 22 octobre pour :

tante hilda ! dès 7 ans P. 616h00

boris Par serge elissalde dès 3 ans P. 3

P. 13

16h30

dès 4 ans P. 4ma Petite Planète chérie16h45

Pour tous 
dès 12 anscarte blanche à serge elissalde18h30


