6ans
dès

Ciné goûter

Peau d’âne

De Jacques Demy - France - 1970 - 1h30
Avec Catherine Deneuve, Jean Marais

Avant de mourir, la reine a fait promettre au roi de
n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout
le royaume, une seule personne peut se prévaloir
d’une telle beauté : sa propre fille. La princesse, désespérée, s’enfuit alors du château familial sur les conseils
de la fée des Lilas.
Roi et Reine, prince et princesse et gentille fée se
côtoient dans un univers aux magnifiques costumes et
aux somptueux décors. Ponctuée de chansons inoubliables, cette adaptation très réussie du conte de
Charles Perrault par le grand cinéaste Jacques Demy
nous transporte dans un univers enchanté.
Du 7 au 13 novembre :
Mercredi 7 à 14h30
Dimanche 11 à 15h30 ciné-goûter

6ans
dès

Les Vacances de
Monsieur Hulot

De Jacques Tati - France - 1953 - 1h28
Avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud

L’été est arrivé ! Au volant de sa vieille guimbarde
pétaradante, Monsieur Hulot, célibataire dégingandé
et farfelu, gagne le littoral breton, où il a loué une
chambre dans une paisible station. Mais à peine a-til franchi la porte de l’Hôtel de la Plage qu’il provoque déjà catastrophe sur catastrophe... Plein de
gentillesse et de bonne volonté mais maladroit
comme il n’est pas permis, il sème vite la zizanie dans
l’hôtel. Le quotidien des pensionnaires qui ne demandent, eux, qu’à goûter à un peu de calme et de tranquilité, est vite chamboulé !
Venez découvrir (ou redécouvrir) l’un des plus célèbres personnages comiques du cinéma français,
inventé par le grand réalisateur burlesque Jacques
Tati et reconnaissable du premier coup d’oeil à sa
pipe, son pantalon trop court et ses innombrables
gaffes. Autour de ce vacancier très original, les gags
simples et efficaces se multiplient, ce qui ne manquera pas de faire rire aux éclats toute la famille !
Du 14 au 20 novembre :
Samedi 17 à 17h - Dimanche 18 à 15h30

4ans
dès

Ciné P’tit déj

Mon voisin Totoro

ciné jeune public
luxy.ivry94.fr

77 avenue Georges Gosnat
94200 Ivry-sur-Seine
01 72 04 64 60

du 3 octobre
au 20 novembre 2018

Événements

Du 3 au 31 octobre c’est
la Fête du Cinéma d’Animation

(plus d’informations dans le programme
disponible à l’accueil du Luxy et à la
Médiathèque)

* Dimanche 14 octobre à 10h15
(accueil du petit-déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné-p’tit déj’:
La Boîte à malice
suivi d’une animation
création de guirlande

* Dimanche 14 octobre à 15h30
Ciné-goûter :
Panique tous courts
suivi d’une animation
initiation au cinéma d’animation

* Mercredi 31 octobre
Apéro Monstrueux !
Halloween avec la famille Addams
18h : La Famille Addams
20h30 : Les Valeurs de
la famille Addams
Venez déguisés !

De Hayao Miyazaki
Japon - 1988 - 1h27 - vf

Satsuki, 10 ans, et Mei, 4 ans, emménagent dans une
nouvelle maison pour se rapprocher de l’hôpital où
leur mère est soignée. Un jour, Mei s’aventure dans
les bois et découvre une étrange créature douce et
réconfortante… un Totoro !
On ne présente plus cet esprit de la forêt, parfait ami
imaginaire, sorti tout droit de l’imagination débordante du virtuose Hayao Miyazaki. Embarquez avec
lui dans ce grand classique tendre et onirique qui fait
briller les yeux des petits comme des grands.

Du 7 au 20 novembre :
Samedi 10 à 17h15
Dimanche 11 à 10h15 ciné-p’tit déj
Mercredi 14 à 14h30 - Samedi 17 à 17h15

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 11 novembre à 10h15

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

Ciné-p’tit déj’:
Mon Voisin Totoro
suivi d’une animation

* Dimanche 11 novembre à 15h30
Ciné-goûter :
Peau d’âne
suivi d’une animation

2ans
dès

Fête du cinéma
d’animation

La Petite taupe

De Zdenek Miler
République Tchèque - 1968/1975 - 47 min - vf

La petite taupe vit entourée de nombreux animaux
forts sympathiques. Sa curiosité l’entraîne toujours
dans des péripéties rocambolesques !
Six courts métrages qui plairont à coup sûr aux plus
petits spectateurs.
Du 3 au 9 octobre :
Samedi 6 à 17h15

6ans
dès

Fête du cinéma
d’animation

Kiki la petite sorcière
De Hayao Miyazaki
Japon - 1989 - 1h42 - vf

La tradition chez les jeunes sorcières veut que durant
leur treizième année, elles partent faire leur apprentissage loin de leurs parents dans une ville inconnue.
Le tour de Kiki est enfin arrivé ! Elle va devoir y trouver sa place de petite sorcière…
Avec tendresse, humour, et une simplicité désarmante, Hayao Miyazaki fait du quotidien de sa jeune
héroïne une aventure palpitante qui saura captiver
toute la famille.
Du 3 au 23 octobre :
Dimanche 7 à 15h30 - Mercredi 10 à 14h30
Samedi 13 à 17h - Dimanche 21 à 15h30 - Mardi 23 à 14h30

6ans
dès

Ciné goûter

dès

Ciné P’tit déj

La Boîte à malice

De Koji Yamamura
Japon - 1993 / 1999 - 38 min - vf

Venez à la rencontre de Raoul, l’alligator
indécis, mais aussi d’oiseaux construisant une cabane,
de gros poissons volants, d’insectes musiciens ou
encore de deux amis embarqués dans la confection
festive de sandwiches sur des rythmes brésiliens !
Pâte à modeler, dessin ou marionnettes, toutes les
techniques d’animation surprendront les plus petits et
les entraîneront dans des univers loufoques et délicats.
Fête du cinéma
d’animation

Fête du cinéma
d’animation

Dilili à Paris
De Michel Ocelot
France - 2018 - 1h35

Dans le Paris joyeux de la Belle Epoque, des enlèvements graves et mystérieux ont lieu. Tout juste
arrivée de Nouvelle-Calédonie, la petite Dilili se
lance alors dans une passionnante enquête, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur. Elle va
d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse,
rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, mais aussi des méchants qui sévissent dans
l’ombre...
Mêlant personnages dessinés et décors réels dans
une valse haletante, le réalisateur de Kirikou offre
un conte poétique qui fait triompher la lumière, la
liberté et la joie de vivre ensemble.

De Vincent Patar et Stéphane Aubier
Belgique - 2017 - 45 min

Du 3 au 16 octobre :
Mercredi 3 à 14h30 - Dimanche 14 à 15h30 ciné-goûter

3ans

dès

Du 24 octobre au 6 novembre :
Mercredi 24 à 14h30 - Jeudi 25 à 14h30 - Vendredi 26 à
14h30 - Dimanche 28 à 15h30 - Mardi 30 à 14h30 Mercredi 31 à 14h30 - Jeudi 1er novembre à 15h30 Samedi 3 à 17h - Dimanche 4 à 17h

Panique tous courts

Cowboy et Indien font plein de bêtises,
sont incapables de veiller sur la ferme de leurs voisins,
et en oublient même le jour de la rentrée scolaire !
Heureusement que Cheval veille sur eux...
Dans un univers délirant, les petites figurines enchaînent les gags à un rythme infernal. Un pur moment
de rigolade, dynamique et déjanté !
Fête du cinéma
d’animation

7ans

Du 10 au 16 octobre :
Dimanche 14 à 10h15 ciné-p’tit déj

4ans
dès

Fête du cinéma
d’animation

Programme de courts métrages
France / Russie - 44 min - vf

Du 17 au 30 octobre :
Mercredi 17 à 14h30 - Samedi 20 à 17h15
Samedi 27 à 17h15

dès

Les indestructibles 2
De Brad Bird
États-Unis - 2018 - 1h58 - vf

Notre famille de super-héros préférée est de retour !
Lorsqu’un nouvel ennemi machiavélique fait surface,
Hélène, Bob Violette, Flèche et le petit dernier, JackJack, vont faire équipe pour déjouer ses plans en
mettant à profit leurs super-pouvoirs bluffants.
Du 17 octobre au 6 novembre :
Samedi 20 à 17h - Lundi 22 à 14h30 - Samedi 27 à 17h Lundi 29 à 14h30 - Vendredi 2 à 14h30 - Dimanche 4 à 15h30

Mercredi 31 octobre

Venez fêter Halloween
avec la Famille Addams !
7ans
dès

Un manoir, une famille déjantée, des
objets étranges, un générique célèbre
et le décor est posé : si vous aimez
voir la vie en noir, bienvenue chez les

Addams !
Venez frissonner joyeusement de peur et découvrir
une famille quelque peu inquiétante dans deux de
ses aventures. C’est l’occasion de redécouvrir deux
comédies cultes des années 1990 aux héros monstrueusement attachants.

Bon voyage, Dimitri !

Ce programme est une belle invitation au voyage dont
le terminus est l’Afrique : un continent où un adorable
petit oiseau va se faire de nouveaux amis.
Des fables drôles, vives et attachantes sur l’exploration du monde et l’amitié, dont les techniques d’animation variées séduiront à coup sûr petits et grands !

6ans

3ans
dès

La Grande aventure
de non-non

De Mathieu Auvray - France - 2018 - 41 min

À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la
bonne humeur. Rien ne semble pouvoir arrêter
Non-Non l’ornithorynque curieux et énergique, et
ses amis.
Au coeur d’un monde fantaisiste et poétique, cette
drôle de bande de copains va devoir faire preuve de
courage, et d’ingéniosité pour venir à bout des aventures qui se dresseront sur leurs chemins. Et ce ne
sont pas les différences qui existent entre eux, qui
changeront cela, bien au contraire !
Du 31 octobre au 6 novembre :
Jeudi 1er à 17h15 - Samedi 3 à 17h15

Mercredi 31 octobre
soirée Halloween au Luxy (Pass 2 films : 5 €)

18h : La Famille Addams de Barry Sonnenfeld États-Unis - 1991 - 1h39 - vf
- entracte : apéro monstrueux -

20h30 : Les Valeur de la famille Addams de Barry
Sonnenfeld - États-Unis - 1993 - 1h34 - vf

Venez déguisés !!!

