


AnimAtion d’otmAr GutmAnn - SuiSSe - 37 min
Né en 1984, le personnage de Pingu est devenu au fil du temps une 
icône de l’animation en pâte à modeler. Depuis 40 ans, il enchante 
des générations d’enfants par son humour, sa gestuelle unique (son 
bec se transforme en trompette) et son langage universel.

dimAnche 31 octobre 10h15  mArdi 2 novembre 10h30

dèS 2 AnSPinGu

AnimAtion de A. hetmerová & K. KArhAnKovA - réP. tchèque - 42 min
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Ces deux-là sont 
très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. 
Ils partagent la même passion pour les bons petits plats.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures 
se termine toujours bien.

mercredi 27 octobre 16h30

6 courtS-métrAGeS d’AnimAtion - FrAnce - 40 min
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! 
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit.

dèS 3 AnSLeS PetitS conteS de LA nuit

dèS 3 AnSLeS ourS GLoutonS

Ciné-conte. Séance accompagnée par Jean-Pierre Avinent 
et tous ses personnages !

 vendredi 5 novembre 16h00

Suivi d’un atelier.
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3 courtS-métrAGeS d’AnimAtion - FrAnce - 52 min
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une « bouteille à 
la mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de 
votre destin ? Trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes ! 

AnimAtion de mAtthieu AuvrAy - FrAnce - 42 min - AvAnt-Première
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour ! Jean-
Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins... 
Nos héros décident d’entrer en résistance.
D’après les albums de Magali Le Huche. 

mercredi 20 octobre 16h30

 mArdi 2 novembre 11h00

 mArdi 26 octobre 10h30

jeudi 28 octobre 16h30

dimAnche 24 octobre 10h15  vendredi 29 octobre 14h30

dèS 4 AnS

dèS 4 AnS

GrAndir c’eSt chouette

jeAn-micheL Le cAribou et LeS hiStoireS d’Amour interditeS

Suivi d’un atelier.

Suivi d’un Atelier : 
création d’un théâtre 

d’ombres par Cartoon Pâte. Places 
limitées ! Réservation à l’accueil du 
cinéma uniquement.
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Séance suivie d’un goûter. 
Viens déguisé.e en personnage Disney !

AnimAtion deS StudioS diSney - 1994 - 1h29 - FiLm cuLte !
Sur les Hautes terres d’Afrique règne le roi Mufasa, que tous les 
hôtes de la jungle respectent et admirent. Son jeune fils Simba sait 
qu’un jour il lui succèdera, conformément aux lois universelles 
du cycle de la vie, mais il est loin de deviner les épreuves et les 
sacrifices que lui imposera l’exercice du pouvoir.

 Lundi 1er novembre 14h00

dèS 5 AnSLe roi Lion
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AnimAtion de cLémence mAdeLeine-PerdriLLAt & nAthAnieL h’Limi - FrAnce - 48 min
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Elle trouve qu’il 
pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les 
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se 
dompter et traverser ensemble leur deuil. 
Précédé de deux courts-métrages : « Parapluies » et « Pompier ».

AnimAtion de tomm moore - irLAnde - 2014 - 1h33
Ben découvre que sa petite sœur Maïna est une selkie, une fée de 
la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que 
leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, 
Ben et Maïna vont devoir affronter la sorcière pour aider les êtres 
magiques à retrouver leur pouvoir.
Par le réalisateur du Peuple Loup. 

 jeudi 4 novembre 14h00

Lundi 25 octobre 14h30

mercredi 3 novembre 16h00

dèS 6 AnSLA vie de chÂteAu

dèS 6 AnSLe chAnt de LA mer

Suivi d’un quizz cinéma sur grand écran pour toute la famille !
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AnimAtion de tomm moore - irLAnde - 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn aide 
son père à chasser la dernière meute de loups. Mais, un jour, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour 
Robyn, ayant rejoint le peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes !

mercredi 20 octobre 14h30

dim. 24 octobre 11h00/16h30

SAmedi 23 octobre 14h30

mercredi 27 octobre 14h30

Lundi 25 octobre 16h00

mArdi 26 octobre 11h00

 mArdi 26 octobre 14h00

jeudi 28 octobre 14h30

vendredi 29 octobre 16h00

dimAnche 31 octobre 14h00

jeudi 4 novembre 16h00

mArdi 2 novembre 14h00

Lundi 1er novembre 16h00

SAmedi 6 novembre 16h00

mercredi 3 novembre 14h00

SAmedi 30 octobre 16h00

dèS 7 AnSLe PeuPLe LouP

Suivi d’un goûter, puis du concert dessiné « Versant Vivant » 
par Emilie Tarascou & Simon Kansara ! (45 min)

Aventure de don chAFFey - etAtS - uniS - 1963 - 1h44
Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit conquérir la 
Toison d’or. Il embarque à bord de l’Argo avec les Argonautes, 
hardis guerriers et marins, afin d’atteindre le royaume de Colchide, 
là où se trouve la dépouille du bélier magique…

 dimAnche 24 octobre 14h30

dèS 8 AnSjASon et LeS ArGonAuteS

Week-end mythologie ! 
Avec aussi « Le prince serpent » samedi 23 octobre à 16h30 (voir p7).

coup de cŒur
des Montreurs
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AnimAtion de FAbrice LuAnG-vijA & AnnA KhmeLevSKAyA - FrAnce - 59 min
3 contes aux origines variées qui mettent en valeur l’intelligence, 
la tolérance et la simplicité. Chaque film explore une façon de 
traiter le rapport aux autres. Celui qui a deux âmes, Mille-Pattes 
et crapaud et Le prince serpent sont trois films empreints de 
mythologies, de fables, et d’histoires traditionnelles.
Précédé de deux courts-métrages : « Mille-Pattes et Crapaud » d’Anna 
Khmelevskaya et « Celui qui a deux âmes » de Fabrice Luang-Vija. 

AnimAtion de WeS AnderSon - étAtS-uniS - 2018 - 1h42
Avec LeS voix de mAthieu AmALric, iSAbeLLe huPPert, romAin duriS...
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki 
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, 
envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari
s’y rend pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par 
cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration 
qui menace la ville.
Pour continuer le voyage de « Mo et le ruban rouge » (voir p8). 

 SAmedi 23 octobre 16h30

dimAnche 31 octobre 16h00

vendredi 5 novembre 14h00

dèS 10 AnSLe Prince SerPent       

dèS 10 AnSL’îLe Aux chienS       

Week-end mythologie ! Avec aussi « Jason et les 
argonautes » dimanche 24 octobre à 14h30 (voir p6)
Et au théâtre municipal Ducourneau :

« Mythologie ou le destin de Persée » spectacle pour toute 
la famille le samedi 23 octobre à 14h (infos et réservations : 
théâtre Ducourneau).

Et venez visiter le cabinet de curiosités du 23 au 25 octobre (voir p12).
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AnimAtion de FLorence miAiLhe - FrAnce - 1h20 - ScénArio de mArie deSPLechin
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent 
pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours d’un 
voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils 
traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien 
réelles pour atteindre leur destination.
Au bar du cinéma : exposition de peintures originales du film.

drAme de deniz GAmze erGüven - FrAnce/turquie - 2015 - 1h33 - voStF
Au début de l’été, dans un village reculé de Turquie, Lale et ses 
quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et 
déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison 
familiale se transforme alors progressivement en prison.

 SAmedi 30 octobre 14h00

 mArdi 26 octobre 20h15

 vendredi 5 novembre 18h15

Pour touS
dèS 12 AnS

Pour touS
dèS 12 AnS

LA trAverSée

muStAnG

Et après le film, nous vous donnons rendez-vous à 16h 
place de la préfecture pour « Mo et le ruban rouge », 
spectacle GRAND FORMAT à venir voir en famille, 

d’abord sous la forme d’une déambulation, un parcours dans la 
ville, puis en fixe sur une vaste esplanade. Durée : 75 min.

En présence de la réalisatrice Florence Miailhe.
25 entrées offertes aux adhérents : n’oubliez pas votre carte ! 
Tarifs habituels du cinéma.

Cycle Eden Cinéma. Séance suivie d’une discussion.
Entrée offerte aux adhérents et aux enseignants du département. 
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Au muSée deS beAux-ArtS

mArdi 2 novembre - journée  Amouuuur !

AvAnt Première - voir p3

dèS 4 AnSjeAn-micheL Le cAribou et LeS hiStoireS d’Amour interditeS

11h00

Pour touS
dèS 7 AnS exPoSition LouiS ducoS du hAuron

Visite famille de l’exposition Louis Ducos du Hauron « Un inven-
teur au musée ».

Pour touS
dèS 12 AnS LA Forme de L’eAu

FAntAStique de GuiLLermo deL toro - étAtS-uniS - 2h03 - voStF
Avec SALLy hAWKinS, michAeL ShAnnon

Modeste employée d’un laboratoire ultrasecret, Elisa, muette, 
mène une existence solitaire. Sa vie bascule lorsqu’elle et sa 
collègue découvrent une expérience encore plus secrète…
4 Oscar, dont meilleur film. Avertissement : certaines scènes peuvent heurter.

Tarifs habituels du cinéma.

20h00

Pour touS 
dèS 10 AnSride your  WAve

AnimAtion de mASAAKi yuASA - jAPon - 1h35
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans 

une ville balnéaire. Lors d’un incendie, elle est sauvée par Minato. 
Version originale japonaise sous-titrée français.
et AuSSi SAmedi 6 novembre à 14h en verSion FrAnçAiSe

16h00

mercredi 27 octobre 15h00 jeudi 4 novembre 11h00

Pour touS
dèS 10 AnS ciné-conFérence L’Amour Au cinémA

oFFerte Aux SPectAteurS - durée : 45 min
« A partir d’extraits piochés dans 125 ans de cinéma, Alizée 
Gueudin vous proposera un petit tour d’horizon de ces 

plus belles histoires d’amour.
Une ciné-conférence pour grands et petits, à partir de 10 ans. 

18h15
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horAire AnimAtion FiLm PAGe ÂGe recommAndé

SAmedi  
23 octobre

14h30 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

16h30 Le Prince SerPent 7 dèS 10 AnS

dimAnche  
24 octobre

10h15 GrAndir c’eSt chouette 3 dèS 4 AnS

11h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

14h30 jASon et LeS ArGonAuteS 6 dèS 8 AnS

16h30 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

Lundi  
25 octobre

14h30 LA vie de chÂteAu 5 dèS 6 AnS

16h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

mArdi  
26 octobre

10h30 GrAndir c’eSt chouette 3 dèS 4 AnS

11h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

14h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

20h15 muStAnG - voStF 8 Pour touS dèS 12 AnS

mercredi  
27 octobre

14h30 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

16h30 LeS ourS GLoutonS 2 dèS 3 AnS

jeudi  
28 octobre

14h30 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

16h30 GrAndir c’eSt chouette 3 dèS 4 AnS

vendredi  
29 octobre

14h30 GrAndir c’eSt chouette 3 dèS 4 AnS

16h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

SAmedi  
30 octobre

14h00 LA trAverSée 9 Pour touS dèS 12 AnS

16h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS



horAire AnimAtion FiLm PAGe ÂGe recommAndé

dimAnche  
31 octobre

10h15 PinGu 2 dèS 2 AnS

14h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

16h00 L’îLe Aux chienS 7 dèS 10 AnS

Lundi  
1er novembre

14h00 Le roi Lion 4 dèS 5 AnS

16h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

mArdi  
2 novembre

10h30 PinGu 2 dèS 2 AnS

11h00 jeAn-micheL Le cAribou… 3 dèS 4 AnS

14h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

16h00 ride your WAve - voStF 9 Pour touS dèS 10 AnS

18h15 L’Amour Au cinémA - conFérence 9 Pour touS dèS 10 AnS

20h00 LA Forme de L’eAu - voStF 9 Pour touS dèS 12 AnS

mercredi  
3 novembre

14h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

16h00 Le chAnt de LA mer 5 dèS 6 AnS

jeudi  
4 novembre

14h00 LA vie de chÂteAu 5 dèS 6 AnS

16h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS

vendredi  
5 novembre

14h00 Le Prince SerPent 7 dèS 10 AnS

16h00 LeS PetitS conteS de LA nuit 2 dèS 3 AnS

18h15 LA trAverSée 9 Pour touS dèS 12 AnS

SAmedi  
6 novembre

14h00 ride your WAve - vF 9 Pour touS dèS 10 AnS

16h00 Le PeuPLe LouP 6 dèS 7 AnS



Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Masque obligatoire dans le cinéma, y compris dans les salles, 
pour tous dès 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans (sous réserve de l’évolution des règles sanitaires en vigueur). 

Tarifs - Billetterie : 3,50€ pour tous ! Achat des places à l’accueil du cinéma uniquement. 
Réservation possible (et conseillée pour les animations !) sur notre site internet, notre appli mobile ou à l’accueil du cinéma.

Sauf mention contraire, tous les films vous sont présentés en version française.

Rencontre avec des réalisateurs, conférences… 
Retrouvez tous les détails dans la brochure du festival.

c’eSt AuSSi Pour LeS GrAndS !

muStAnG
drAme de deniz GAmze erGüven
FrAnce/turquie - 2015 - 1h33
voStF 
Cycle Eden Cinéma : 
Entrée offerte aux adhérents et 
aux enseignants du département. 

 mArdi 26 octobre 20h15

LA trAverSée
AnimAtion de FLorence miAiLhe
FrAnce - 1h20
ScénArio de mArie deSPLechin 
En présence de la réalisatrice 
Florence Miailhe.
25 entrées offertes aux adhé-
rents : n’oubliez pas votre carte !

 ven. 5 novembre 18h15

18h15  ciné-conFérence :
L’Amour Au cinémA
Offert aux spectateurs.

20h00  LA Forme
de L’eAu
FAntAStique de GuiLLermo deL toro 
étAtS-uniS - 2h03 - voStF

 mArdi 2 novembre

Au bAr du cinémA

vente de LivreS PAr dAnS mA LibrAirie
Pour 
touS

« Si tu es curieux, rentre dans mon Cabinet de 
Curiosités ! Il abrite un trésor d’objets venu 

des cinq continents, et colporte des merveilles… ».
Visite guidée et commente par sa créatrice Nathalie Tisné.
Entrée libre.

Le cAbinet de curioSitéS dèS 7 AnS23 et 24 octobre SAmedi 13h30>18h00
dimAnche 10h00>18h00

cinémA LeS montreurS d’imAGeS - 12 rue juLeS Ferry - 47000 AGen
www.lesmontreursdimages.com


