
du 17 au 21 février
au cinéma du Théâtre de Jouy

ThéâTre de Jouy - Cinéma 
96 avenue des Bruzacques 95280 Jouy-le-moutier 
+ d’infos : 01 34 43 38 00 | www.jouylemoutier.fr
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Tarif unique par film : 4€  
(ou carte 10 entrées à 35€ à partager comme bon vous semble)
retrouvez le programme complet du festival dans tout le Val-d’oise 
sur www.imageparimage.wordpress.com

merCredi
21 février Programme

festival image par image

10h30 : ciné-doudou
drôles de peTiTes bêTes
animation franco-luxembourgeoise  
de arnaud bouron et antoon Krings - 1h17

Lorsqu’apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des 
petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du royaume tout entier. 
Piégé par la cousine de la reine marguerite, la jalouse et diabolique 
huguette, apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la 
panique dans la ruche. 

« Ce superbe film d’animation est un délice de nostalgie pour les 
enfants devenus grands, et un grand moment de féérie pour les petits. » 
àVoiràLire.com

17h : ciné-minoT
KeriTy eT la maison des conTes
animation française de dominique monféry - 1h20

natanaël, bientôt 7 ans, ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante 
eléonore lui lègue des centaines de livres, natanaël est très déçu. 
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit 
tombée les petits héros, la délicieuse alice, la méchante fée Carabosse, 
le terrible capitaine Crochet, sortent des livres…

« Un très beau film d’animation sur la transmission et l’imaginaire.  
à voir et à revoir en famille. » La Croix

14h30 : renconTre inTéracTive eT ludique
on vous embobine l’oreille !
il était une fois la musique de contes au cinéma

« Alice aux pays des merveilles » serait-il plus fantastique sur une musique de 
western ? Que penser d’Harry Potter accompagné de la musique du Grand Bleu 
? Ou encore le thème de DarkVador joué sur une flûte à bec ?

Venez découvrir les musiques des contes au cinéma avec elizabeth anscutter, 
compositrice passionnée de cinéma. à grands renforts d’extraits, de divers jeux et 
de démonstrations elle vous fera (re)découvrir l’importance des bandes originales 
et vous montrera combien la musique vous embobine l’oreille ! 

goûter offert aux enfants participants - Tarif unique pour la rencontre: 2€

dès 3 ans

dès 5 ans

Journée

animée !

tarif 
unique 

4€



10h30 : ciné-doudou
ernesT eT célesTine en hiver
animation française  
de Julien chheng et Jean-christophe roger - 0h45

ernest est un gros ours de Charabie. il aime jouer de 
la musique et manger de la confiture. il a recueilli chez 
lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent 
désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient 
jamais ! à l’approche des premiers flocons, ils se préparent 
à l’hibernation d’ernest.

« On craque pour ce film d’une tendresse infinie » Le Parisien

14h30 : ciné-minoT
ferdinand
animation américaine de carlos saldanha - 
1h49

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé 
à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans 
une incroyable aventure à travers l’espagne, accompagné 
de la plus déjantée des équipes !

« Une fable drôle, touchante et anti- corrida qui devrait 
sensibiliser les plus jeunes à ce qu’ils mangent.  
Ce sympathique taureau, généreux et courageux,  
nous fait un effet bœuf. » Les fiches du cinéma

14h30 : ciné-Junior
sTar wars : les derniers Jedi
science-fiction américaine de rian Johnson - 
2h32

Les héros du réveil de la force rejoignent les figures 
légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui 
révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de 
surprenantes révélations sur le passé…

« Cette suite du Réveil de la Force tient toutes ses 
promesses et propose quelques-unes des plus belles 
séquences de l’histoire de la saga. » FilmActus

17h30 : ciné-minoT
cro-man
animation en pâte à modeler britannique  
de nick park (studios aardman) - 1h40

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des 
cavernes courageux, doug, et de son meilleur ami hognob, 
qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

14h30 : ciné-minoT
zombillénium
animation française  
de arthur de pins et alexis ducord - 1h20

dans le parc d’attraction Zombillénium, les monstres ont 
le blues. ils sont fatigués de leur job : divertir des humains 
consuméristes, voyeuristes et égoïstes. Tout change à l’arrivée 
d’hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, bien 
déterminé à fermer l’établissement. 

« Zombillénium est une déclaration d’amour malicieuse à tout 
un pan de la culture fantastique, doublé d’un enthousiasmant 
réquisitoire contre le conformisme ! » Ecran Large

Suivie d’une rencontre avec arthur de 
Pins et alexis ducord, auteur de la Bd et 
réalisateur du film + un goûter offert aux 
enfants présents.

Samedi
17 février

dès 3 ans

dès 6 ans

dès 8 ans

Journée

animée ! Lundi
19 février

mardi
20 février

dès 6 ans

dès 10 ans


