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Un film pour les 6 -9 ans …

« Drôles d’oiseaux »

Durée : 1h23

Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse l’étonnante Cité des Oiseaux,
Zambezia, perchée sur un baobab géant.
C’est là que se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse et rêve de connaître
la ville. Débarquant en pleine effervescence des préparatifs de la Fête du printemps, il rencontre entre
autres Jed, un oiseau oisif et farceur ainsi que la belle Zoé.
A eux trois, ils vont découvrir que la cité est sous la menace d’une attaque et qu’ils sont les seuls à pouvoir
en sauver les habitants.

16h Un film à partir de 3 ans...

« La petite fabrique du monde »

Durée : 42min.
Dans ces sept films d’animation venus des quatre coins du monde, la matière s’anime comme lorsque
l’enfant joue et invente son monde. Un programme dédié à l’imaginaire des tout-petits.

À partir de 16h45 Petit Goûter pour les enfants !

18h Un film pour les 9 ans et plus…
15 « Aya de Yopougon »

Durée: 1h24

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19
ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines.
Aya partage ses journées entre l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et Bintou, qui
ne pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit tombée dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque
qu’Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. Que faire ?

D i m a n c h e
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D é c e m b r e

Un film pour les 6 - 9 ans…
« Pierre et le loup »
Durée : 41 min

Malgré les récriminations de son grand-père, un petit garçon courageux, aidé par un oiseau farceur et un
canard rêveur, cherche à attraper un loup menaçant. Une splendeur visuelle, adaptée du conte musical de
Serge Prokofiev...

16h Un film à partir de 3 ans...

« Pougne le hérisson » Durée : 48 min.
3 courts métrages d’animation

« Nikita le tanneur » : La princesse du royaume est enlevée par le terrifiant dragon Zmey Gorinich. Connu
pour ses prouesses physiques, Nikita le tanneur est désigné tout naturellement par le village pour le combattre, mais c’est par la ruse et non par la force qu’il va en venir à bout.
« Tout conte fait » : Un roi et une reine n’arrivent pas à marier leur fille. La Princesse s’enferme alors afin
qu’un Prince Charmant vienne la délivrer… mais à quel prix?
« L’Automne de Pougne » : Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, entraînant avec lui son peuple tout entier dans une profonde
déprime. “ Ça, c’est encore de la faute de Boniface le conteur ! ” lance Pougne le hérisson grognon. Mais
comment peut-il en être si sûr ? Pougne et ses amis réussiront-ils à faire revenir les histoires au royaume
de Léon ?

À partir de 16h50 petit goûter pour les enfants !

18h Un film pour les 9 ans et plus…
Durée : 2h
15 « Lettre à Momo  »
Trois gouttes d’eau tombent du ciel et rebondissent sur l’épaule de Momo qui tient dans sa main une lettre
inachevée écrite par son père, océanographe, disparu en mer. Cette lettre, qui commence par
« Chère Momo », est restée blanche. Après ce décès, Ikuko, la mère de Momo, décide de quitter Tokyo
avec sa fille et de rejoindre son île natale, l’île de Shio, située dans la mer intérieure de Seto. Les deux
femmes vont habiter chez l’oncle et la tante d’Ikuko qui se réjouissent de voir arriver un peu de sang neuf
sur leur île vieillissante. La maison de famille n’a pas changé depuis des années. Ikuko rayonne de bonheur
à l’idée de la retrouver.

