Dès
4 ans

Drôles de
petites bêtes

De Arnaud Bouron & Antoon Krings
France - 2017 - 1h17

Lorsque la reine est enlevée, Apollon le grillon
se lance dans une périlleuse mission de sauvetage. Aidé de Mireille l’abeille, Camille la
Chenille ou encore Loulou le Pou, il devra faire
preuve de beaucoup d’imagination. Retrouvez
les petits héros de la littérature jeunesse dans
une aventure haletante à hauteur d’insecte.
Du 3 au 9 janvier :
Jeudi 4 à 16h
Dimanche 7 à 17h

Dès
4 ans
Ciné
p’tit-déj’

Dans la forêt enchantée
de Oukybouky

De Rasmus A. Sivertsen
Norvège - 2017 - 1h12 - vf

Il se passe de drôles de choses dans la forêt
enchantée de Oukybouky… Les animaux se
sont rassemblés afin de trouver des solutions pour mieux vivre ensemble.
Mais la chose s’annonce difficile pour le
malicieux renard affamé qui voit les
petites souris le narguer et se moquer de
lui à longueur de journée !
Nouvelle aventure des créateurs de la
Grande course au fromage et De la neige
pour Noël, ce film d’animation drôle et
chantant nous offre un grand moment de
tolérance en compagnie d’adorables personnages tel Sam la vadrouille, Maître
Lièvre ou encore la joyeuse famille Écureuil.
Du 10 au 23 janvier :
Dimanche 14 à 10h15 ciné-p’tit-déj’

Dès
7 ans

Ciné
goûter

du 8 novembre au 16 janvier

Événements

* Dimanche 12 novembre à 10h15
(accueil du petit-déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné-p’tit-déj’:
Des trésors plein ma poche
suivi d’une animation

* Dimanche 12 novembre à 15h30
Ciné-goûter :
L’Étrange Noël de de M. Jack
suivi d’une animation

* Dimanche 3 décembre à 10h15
Ciné-p’tit-déj’:
Ernest et Célestine en hiver
suivi d’une animation

* Dimanche 3 décembre à 15h30
Ciné-goûter : Le Kid

De Jakob Schuh & Jan Lachauer
France - 2017 - 1h01

Du 3 au 16 janvier :
Jeudi 4 à 14h30 - Dimanche 7 à 15h30
Mercredi 10 à 14h30 - Vendredi 12 à 14h15
Dimanche 14 à 15h30 ciné-goûter
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CiNÉ JEUNE PUBLiC

(accueil du petit-déjeuner de 9h30 à 10h)

Un conte peut en
cacher un autre

le Petit Chaperon Rouge et Blanche Neige sont
devenues les meilleures amies du monde.
Toutes deux vont tenter de déjouer les plans
machiavéliques d’un prédateur aux longues
dents et d’une belle mère meurtrière…
Pendant ce temps, Jacques et son haricot
magique tentent de séduire une charmante
voisine qui répond au doux nom de Cendrillon.
Original, drôle et parfois frissonnant, Un
conte peut en cacher un autre nous propose
de changer les règles et d’imaginer ce qu’aurait pu être les personnages de conte si ils
vivaient à notre époque.

Le Luxy
cinéma

suivi d’une animation

* Dimanche 17 décembre à 10h15
(accueil du petit-déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné-p’tit-déj’ :
Myrtille et la lettre au père Noël
suivi de la décoration du sapin

LEs tarifs

ENfaNt

tarif jeune (-26 ans) : 3,50 €
tarif «amis du Luxy» jeune : 2,50 € (Avec la carte Luxy
jeune réservée aux moins de 26 ans : renseignements à
l’accueil )
tarif accompagnateur ciné-famille (accordé à un adulte
accompagnant un jeune à une séance ciné-famille): 3,50 €
salle classée art et Essai avec les labels Jeune
Public, Patrimoine, recherche et découverte
et Europa Cinéma
Salles accessibles aux personnes en situation de
handicap et équipées d’appareils spécifiques pour
les malentendants (disponibles à l’accueil)

* Dimanche 17 décembre à 15h30
Ciné-goûter :
Wallace & Gromit :
cœurs à modeler
suivi de la décoration du sapin

* Dimanche 14 janvier à 10h15

(accueil du petit-déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné-p’tit-déj’ :
Dans la forêt enchantée
de Oukybouky
suivi d’une animation

* Dimanche 14 janvier à 15h30
Ciné-goûter :
Un conte peut en cacher un autre
suivi d’un goûter galette

Dès
6 ans

Ciné
goûter

L’Étrange Noël
de M. Jack

De Henry Selick
États-Unis - 1994 - 1h15 - vf

Drôle et terrifiant, M.Jack revient nous
enchanter sur grand écran avec son univers
sombre, nocturne et délirant.
Du 8 au 14 novembre :
Mercredi 8 à 14h30
Dimanche 12 à 15h30 ciné-goûter
Dès
3 ans

Ciné
p’tit-dej’

Des trésors
plein ma poche
De divers réalisateurs
France - 2017 - 35 mn

Que peut-on trouver dans la poche des petits
héros qui se baladent dans ces courts métrages
? Une luge ? Des instruments de musiques ? ou
encore une gigantesque baleine bleue ?
À vous de le découvrir en vous laissant emporter dans une ambiance douce et poétique.
Du 8 au 21 novembre :
Samedi 11 à 17h15 - Dimanche 12 à 10h15 cinép’tit-déj’ - Samedi 18 à 17h15

Dès
7 ans

Kérity,
la maison des contes

De Dominique Monféry
France - 2009 - 1h20

En compagnie de Nathanaël, un jeune garçon
au fort caractère, nous découvrons ou redécouvrons les contes enchanteurs, et vivons une
aventure trépidante et héroïque.
Du 15 au 21 novembre :
Mercredi 15 à 14h30 - Dimanche 19 à 15h30

De Christian-Jacque
France - 1952 - 1h42

l’ Intrépide Fanfan la Tulipe, part à la conquête de
la gloire et du cœur de la belle Adeline.
Un film de capes et d’épées rocambolesque où les
histoires d’amour se mêlent aux folles cascades.
Du 22 au 28 novembre :
Mercredi 22 à 14h30 - Samedi 25 à 17h
Dimanche 26 à 15h30
Dès
8 ans

Ciné
goûter

Le Kid

De Charles Chaplin
États-Unis - 1921 - 50 mn

Charlot recueille un bébé abandonné. Une tendre amitié va se nouer au fil des années entre
le gamin des rues et le vagabond maladroit.
Monument du cinéma muet, le Kid vous fera
passer du rire aux larmes.
Du 29 novembre au 5 décembre :
Mercredi 29 à 14h30 - Samedi 2 à 17h15
Dimanche 3 à 15h30 ciné-goûter
Dès
3 ans

Ciné
p’tit-dej’

Dès
6 ans

fanfan la tulipe

Dès
6 ans

Ciné
goûter

Célestine la souris espiègle et Ernest l’ours au
grand cœur sont de retour à l’approche des premiers flocons. Ensemble, les deux compères vont
surmonter les difficultés du quotidien. Ce programme de 4 courts métrages est fidèle à la
finesse des aquarelles de Gabrielle Vincent. Idéal
pour fêter en douceur l’arrivée de l’hiver.
Du 29 novembre au 12 décembre :
Dimanche 3 à 10h15 ciné-p’tit-déj’- Mercredi 6 à
14h30 - Samedi 9 à 17h15 - Dimanche 10 à 15h30

De Nick Park
Grande-Bretagne - 2017 - 59mn - vf

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici désormais entrepreneurs, nettoyeurs de vitres ou
encore boulangers !
Dans rasé de près, Wallace fait la rencontre de
Wendolène et tombe sous charme. Mais le comportement de son chien le pousse à mener l’enquête.
Dans un sacré pétrin, nos deux compères se
lancent dans la boulangerie mais un tueur les
prend mystérieusement pour cible. Pendant
ce temps, Wallace tombe encore amoureux.
Son enthousiasme va alors précipiter le duo
dans de folles aventures aux allures de polar !
Du 13 au 26 décembre :
Mercredi 13 à 14h30 - Dimanche 17 à 15h30 cinégoûter - Vendredi 22 à 14h15 - Samedi 23 à 17h15
Lundi 25 à 16h

Dès
3 ans

Les Moomins
attendent Noël

De Jakub Wronski & Ira Carpelan
Finlande - 2017 - 1h19 - vf

Le petit Moomin décide d’explorer les merveilles
de Noël au lieu d’hiberner. Venez faire le plein
d’émotions festives aux côtés des jolies figurines
en tissu qui vont vivre de drôle d’aventures !
Du 27 décembre au 2 janvier :
Samedi 30 à 17h15
Lundi 1er à 16h15
Dès
6 ans

Coco

De Lee Unkrich & Adrian Molina
États-Unis - 2017 - 1h16 - vf

Miguel rêve de devenir musicien, mais chez lui
la musique est bannie. De passage dans le coloré
Pays des Morts, il va s’atteler à réconcilier les
générations et à résoudre le mystère familial.
Du 27 décembre au 9 janvier :
Mercredi 27 à 14h30 - Vendredi 29 à 14h30
Dimanche 31 à 15h30 - Lundi 1er à 16h - Mercredi 3 à 14h30
Vendredi 5 à 14h30 - Samedi 6 à 17h

Ernest et Célestine
en hiver

De Julien Cheng & Jean-Christophe Roger
France - 2017 - 44 mn

Wallace et Gromit :
cœurs à modeler

Dès
4 ans

Ciné
p’tit-déj’

Myrtille et la lettre
au père Noël
De divers réalisateurs
Lettonie - 2017 - 40mn - vf

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige
sur le paysage, une souris, un biscuit et une
petite fille vont vivre d’étonnantes aventures.
Et parmi elles, l’amitié se révèle là où on ne
l’attend pas toujours... Ainsi un renard et une
souris vont se faire pourchasser par deux
hiboux ! Un biscuit aux allures de bonhomme
va prendre vie et s’aventurer dans la forêt
enneigée. Et le quotidien d’une fillette va être
bouleversé par l’arrivée d’un nouveau né.
Du 13 au 26 décembre :
Samedi 16 à 17h15 - Dimanche 17 à 10h15 cinép’tit-déj’- Mercredi 20 à 14h30 - Dimanche 24 à
15h30 - Lundi 25 à 17h15 - Mardi 26 à 14h30

Dès
6 ans

Le Magicien d’Oz

De Victor Flemming & King Vidor
États-Unis - 1946 - 1h41 - vf

Après un terrible cyclone, une jeune orpheline se retrouve emportée au cœur d’un univers magique et enchanté.
Embarquez avec Dorothy de l’autre côté de l’arcen-ciel pour un voyage musical et initiatique.
Du 27 décembre au 2 janvier :
Jeudi 28 à 14h30 - Samedi 30 à 17h
Mardi 2 à 14h30

