Rita et Crocodile

dès 3 ans

Animation de Siri Melchior – Dannemark – Angleterre – 2018 – 40 min
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en
compagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et qui ne pense
qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, les deux amis vont vivre
diverses aventures, ils vont même aller sur la lune !
Une animation en 2D, dans un style volontairement dépouillé, les décors sont peints à la main.
Samedi 10 à 11h - Ciné Petitapéro – Atelier Pâte à modeler : créer son crocodile ! (Tarif 5€)
Lundi 12 à 15h45 - Visite cabine de projection

Le vent dans les roseaux

dès 5 ans

Animation d’Arnaud Demuynck – France – Belgique – 2017 – 1 h 02
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage.
Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer
de la tyrannie.
Cette histoire donne toute sa tonalité à ce programme. La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté,
avec des musiques originales et des héroïnes surprenantes.
Mercredi 7 à 16h (Visite de la cabine) - Samedi 10 à 16h
Dimanche 11 à 11h – Ciné Petit apérophilo- discussion sur le thème de la liberté - (Tarif 5€ )

Téhéran tabou

adulte / VOST

Animation d’Ali Soozandeh – Allemagne – Autriche – 2017 – 1 h 37
Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la
corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes
de caractère et un jeune musicien tentent de s’émanciper en
brisant les tabous.
Un film choral à la noirceur implacable, une peinture sociale
de l’Iran contemporain, la véracité d’un documentaire.
Tourné en rotoscopie (de vrais acteurs jouent les personnages retravaillés en animation).
Jeudi 8 à 20h30 / Lundi 12 à 20h30 - présentation du film pour
chacune des séances.
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19h - Dans un recoin de ce monde

adulte et à partir de 12ans - Prix du Jury Festival d’Annecy

Animation de Sunao Katabuchi – Japon – 2017 – 2 h 05
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion de
son mariage, pour vivre dans la famille de son mari à Kure,
un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus
difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l’art
de vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprouver son
courage.
La culture populaire japonaise n’a eu de cesse de revisiter
le traumatisme d’Hiroshima et de Nagasaki, souvent sous
l’angle de l’anticipation post-apocalyptique. Plus rarement,
elle l’a traité de façon réaliste. Trente ans après Le Tombeau des lucioles, d’Isao
Takahata, Dans un recoin de ce monde raconte la guerre selon le point de vue
d’individus ordinaires. Mise en scène élégante, cadrages soignés, palette de couleurs
douces : Dans un recoin de ce monde est un grand film documenté et poignant.
Mercredi 7 à 17h30 – Présentation du film.

21h45 - Lou et l’ile aux sirènes
		

adulte
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à partir de 12 ans / Cristal du long métrage Festival d’Annecy

Animation de Masaaki Yuasa – Japon – 2017 – 1 h 52 21h30
Pour occuper son temps, Kai, un collégien solitaire, compose
de la musique électronique et rejoint un peu à contre coeur
le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et
Kunio. Il accepte d’aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa vie monotone bascule quand, grâce
à sa musique, il rencontre en secret Lou…
Le dessin animé pop de Masaaki Yuasa véritable déchaînement
carnavalesque, mêle le conte fantastique avec la fable humaine
et sociale et la comédie musicale . Ce film regorge d’énergie et
de trouvailles visuelles qui renouvellent joyeusement l’univers
du manga.

Tarif 8€ les 2 films / film seul aux tarifs habituels
Restauration rapide entre les 2 films

Ciné E ntre Potes - Ven 09

dès 3 ans

Animation de Siri Melchior – Dannemark – Angleterre – 2018 – 40 min
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en
compagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et qui ne pense
qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, les deux amis vont vivre
diverses aventures, ils vont même aller sur la lune !
Une animation en 2D, dans un style volontairement dépouillé, les décors sont peints à la main.
Samedi 10 à 11h - Ciné Petitapéro – Atelier Pâte à modeler : créer son crocodile ! (Tarif 5€)
Lundi 12 à 15h45 - Visite cabine de projection

Le vent dans les roseaux

Ciné E ntre Potes - Ven 09

19h - Dans un recoin de ce monde

adulte et à partir de 12ans - Prix du Jury Festival d’Annecy

Animation de Sunao Katabuchi – Japon – 2017 – 2 h 05
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion de
son mariage, pour vivre dans la famille de son mari à Kure,
un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus
difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l’art
de vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprouver son
courage.
La culture populaire japonaise n’a eu de cesse de revisiter
le traumatisme d’Hiroshima et de Nagasaki, souvent sous
l’angle de l’anticipation post-apocalyptique. Plus rarement,
elle l’a traité de façon réaliste. Trente ans après Le Tombeau des lucioles, d’Isao
Takahata, Dans un recoin de ce monde raconte la guerre selon le point de vue
d’individus ordinaires. Mise en scène élégante, cadrages soignés, palette de couleurs
douces : Dans un recoin de ce monde est un grand film documenté et poignant.
+ Mercredi 7 à 17h30 – Présentation du film.

21h45 - Lou et l’ile aux sirènes
		

à partir de 12 ans / Cristal du long métrage Festival d’Annecy

Animation de Masaaki Yuasa – Japon – 2017 – 1 h 52 21h30
Pour occuper son temps, Kai, un collégien solitaire, compose
de la musique électronique et rejoint un peu à contre coeur
le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et
Kunio. Il accepte d’aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa vie monotone bascule quand, grâce
à sa musique, il rencontre en secret Lou…
Le dessin animé pop de Masaaki Yuasa véritable déchaînement
carnavalesque, mêle le conte fantastique avec la fable humaine
et sociale et la comédie musicale . Ce film regorge d’énergie et
de trouvailles visuelles qui renouvellent joyeusement l’univers
du manga.

Tarif 8€ les 2 films / film seul aux tarifs habituels
Restauration rapide entre les 2 films

