18h15« Avril et le monde truqué » à partir de 9 ans.
Durée: 1h45 min.

CINEMA
JEUNE PUBLIC
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis
70 ans, les savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales. C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la
recherche de ses parents, scientifiques disparus. Ce trio devra affronter les
dangers et les mystères de ce Monde Truqué.
réalisé par : Franck Ekinci, Christian Desmares, avec : Marion Cotillard, Philippe Katerine, Jean
Rochefort, genre : animation, nationalité : française.

TARIFS
Enfants : 3€
Chômeurs, RSA, - de 25 ans : 4€
Carte Ajaccio Culture : 5€; Plein tarif : 6€

Donnons du rêve aux enfants !

Samedi 12 décembre 2015
À l’Espace Diamant
Bd Pascal Rossini - 20 000 Ajaccio

14h00: « Anina », à partir de 6 ans.
Durée: 1h20 min

Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un
palindrome – on peut le lire à l’envers comme à l’endroit – et fait d’elle la risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour d’école, Anina
et son
ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur remet
comme étrange
punition, une enveloppe scellée qu’elles ne devront pas
ouvrir avant sept jours. Anina avec son imagination débordante, fera tout
pour deviner le contenu de
l’enveloppe mystérieuse…
réalisé par : Alfredo Soderguit, avec : Federica Lacano, Guillermina Pardo, genre :
animation, nationalité : Uruguayen, Colombien.

16h00: « Une surprise pour Noël », à partir de 2ans.
Durée: 45 minutes.

Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville. Andrew rêve d’adopter un
petit
husky tandis que Sofia aimerait être près de ses amis pour célébrer les
fêtes de fin d’année. Mais de nombreuses aventures et bien des surprises attendent les deux enfants avant que leurs rêves ne se réalisent… Deux contes d’hiver
sur lesquels souffle l’esprit de Noël.
réalisé par : Chel White, genre : animation, nationalité : Américain, canadien.

