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20e festivaL

4€
 tarif  

 unique 

mercredi 12 février

Le festival continue sur tout le réseau de cinéma écrans VO 
jusqu’au 1er mars

Journée très animée !

10h  

l’odyssée de choum
Programme de trois courts-métrages - 0h38

Le premier court-métrage Le Nid, d’origine allemande, raconte l’histoire d’un oiseau 
se montrant très créatif pour charmer ses compères.

L’Oiseau et la Baleine est un court-métrage irlandais mettant en scène ces deux 
animaux en apparence différents, mais qui vont traverser un bout de chemin 
ensemble…

Pour ce dernier court-métrage du programme, Choum, une petite chouette, vient 
d’éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la voilà 
poussant le second œuf de la nichée tout en cherchant sa maman disparue.

dès 3 ans

PECCRAM  
Programmes d’éducation à la 
connaissance du chien et aux 
risques d’accidents par 
morsure.

  16h15 

« Le Chien eT moi : apprendre  
à se ConnaîTre »
Chloé Chapon, professionnelle du monde 
canin,formée par l’association PeCCRaM, 
interviendra pendant une heure, accom-
pagnée de nos amis canins, afin de sensi-
biliser les enfants (et les parents !) à la 
connaissance de ces animaux. Cet atelier 
ludique et pédagogique permettra à tous 
d’apprendre à connaître les comporte-
ments du chien, son langage, son mode de 
vie afin de rendre harmonieuse la relation 
entre l’enfant et l’animal.
Sur inscription - Dès 7 ans 

14h30  
l’extraordinaire 

voyage de 

marona
animation roumaine, belge et 
française d’anca Damian - 1h32

La petite chienne Marona est 
victime d’un accident. C’est à 
ce moment qu’elle rembobine 
le disque de sa vie et que les 
spectateurs découvrent les 
différents maîtres qu’elle a 

aimés toute sa vie. Une vraie leçon d’amour !

« On vibre, inexorablement touché en plein cœur, l’empathie à 
fleur de peau pour cette petite chienne, et on reprend espoir en 
l’Homme parce qu’il n’a jamais été aussi beau qu’à travers ses 
yeux. » Le Bleu du Miroir

dès 7 ans

18h30  

les incognitos
animation américaine de Nick Bruno et troy Quane - 1h42

Lance Sterling, super espion cool et Walter Beckett, scientifique pas à l’aise en 
société,  sont totalement opposés, mais également complémentaires. Le génie 
créatif de Walter Beckett permet d’imaginer les gadgets impressionnants que 
Lance utilise sur le terrain. Ce duo excentrique va devoir unir ses forces pour une 
mission pleine de danger et d’aventures !

dès 7 ans



lundi 3 février

mercredi 5 février

lundi 10 février

mardi 11 février

Journée très animée !

Journée animée !

18h & 21h  

j’ai perdu mon corps
animation française de Jérémy Chaplin - 1h21

Une main coupée s’échappe d’un laboratoire. Celle-ci part à la recherche de 
son corps, et doit pour cela traverser Paris. L’histoire fait alors un parallèle avec 
un adolescent, Naoufel, vivant chez son oncle depuis la mort de ses parents. 
Livreur de pizzas, il tombe amoureux d’une de ses clientes nommée Gabrielle. 
Le voilà décrochant un travail de menuisier chez son oncle afin de la retrouver. 
Les souvenirs de Naoufel, mêlée à la cavale de cette main perdue et le trouble 
de Gabrielle, se chevauchent pour tisser une histoire commune et riche en 
émotions.

« Un thriller animé virtuose et saisissant, plein de drôlerie et de poésie. » Télérama
Réalisateur récompensé « Caméra d’Or » au Festival de Cannes 2019 
« Cristal du long métrage » et « Prix du public » au Festival d’animation d’Annecy 2019

10h  

zébulon  

le dragon
Programme de trois  
courts-métrages - 0h40

Le premier court-métrage Cycle 
réalisé par les néerlandaises  
Sytske Kok et Sophie Olga,raconte 
l’histoire d’un grand-père aidant 
sa petite fille à faire du vélo.

Revenons en France pour le 
deuxième court-métrage Cœur 
Fondant réalisé par Benoit Chieux. 
Voici le synopsis : Anna porte 
dans son sac un « cœur fondant 
», qu’elle voudrait partager avec 
son ami. Pour cela, elle va devoir 
traverser une forêt hantée…

Enfin, le troisième et dernier court-
métrage, réalisé par le britannique 
Max Lang, met en avant le 
titre de ce programme avec  
Zébulon le dragon. Ce jeune dragon 
se révèle être aussi attachant que 
maladroit ! Souhaitant devenir 
le meilleur élève de son école, 
il va devoir prouver sa ténacité 
en essayant de gagner chaque 
épreuve demandée, dont celle de 
capturer une princesse… 

14h30  

le voyage du prince
animation luxembourgeoise et 
française de J-f. Laguionie et 
Xavier Picard - 1h16

échoué sur un rivage inconnu, un 
vieux Prince est recueilli par une 
famille de parents chercheurs 
dissidents et d’un enfant, Tom. 
Lui et le prince vont tenter de 

convaincre l’Académie que leur peuple n’est pas la 
seule société existante, comme le prouve le Prince… 

« Avec Le voyage du prince, celui qui fut le disciple 
de Paul Grimault signe une fable pleine de sagesse et 
d’espoir. » Le Figaro

18h30  

la fameuse invasion  

des ours en sicile

De Lorezo Mattotti - 1h22

L’enlèvement du fils des rois 
des ours par des chasseurs va 
entrainer le peuple à envahir la 
plaine où habitent les hommes. 
Vivant dans les montagnes de 
Sicile, ils vont alors tenter de 
retrouver ce petit Tonio... 

« Bref, du grand art, au service d’une histoire pleine 
de rebondissements et d’humour tragi-comique : une 
pépite pour les enfants comme pour les adultes. » Le 
Parisien

dès 14 ans

dès 3 ans dès 8 ans

dès 7 ans

  10h45 

Présentation 
par les 
médiathécaires  
d’une malette 
pédagogique 
en lien avec 
l’univers des 
dragons et des 
princesses, 
avec Zébulon  
le dragon ! 

  9h30-12h 

aTeLier  
sTop moTion  
en s’inspirant de la 
technique utilisés par 
les producteurs de 
shaun, le mouton !
Durant toute la 
matinée, les enfants 
vont pouvoir modeler 
leurs personnages, 
créer leur histoire et 
aboutir à la diffusion de 
leurs scènes filmées 
directement lors de la 
projection de 14h30 !

Sur inscription
10 enfants maximum
Dès 8 ans
 

Pendant les vacances scolaires

14h30  

mission yéti
animation canadienne de Pierre Gréco et 
Nancy florence savard - 1h20

Direction le Québec en 1956. Les destins de 
Nelly Maloye, détective privée débutante 
et Simon Picard, assistant de recherche 
en sciences, vont se croiser par 
accident. Les deux vont alors partir 
dans une aventure visant à prouver 
l’existence du fameux Yéti, 
en partie grâce au soutien 
d’un mécène très ambitieux. 
Afin d’atteindre leur objectif, 
Simon compte sur le journal d’un 
explorateur pour les mener au 
repaire de la créature mythique...

14h30  

SHAUN LE MOUTON, 
LE FILM
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

animation britannique de Will Becher et 
Richard Phelan - 1h30

La ferme de Shaun va être le témoin d’une 
scène totalement intergalactique … Un 
vaisseau s’est écrasé, avec à son bord une 
petite extraterrestre nommée LU-LA. 
Avec ses pouvoirs surnaturels et ses rôts 
totalement surhumains, la mignonne créature 
va être vite adoptée par les amis de Shaun 

et par lui-même ! Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se 
lance à sa poursuite, la ferme contre-attaque et promet à LU-LA qu’elle pourra 
rentrer chez elle et retrouver sa famille.

dès 6 ans

dès 7 ans
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