4ans
dès

Paddy la petite souris
De Linda Hambäck
Suède – 2017 – 1h01 – vf

Quand surgit une sombre histoire de vol de noisette, le
commissaire Gordon et Paddy, une petite souris courageuse au flair particulièrement aiguisé.Venu tout droit
de Suède, ce polar animé jubilatoire adapté aux plus
jeunes est un véritable appel à la tolérance et au respect.
Du 6 au 12 mars :
Jeudi 7 à 16h - Vendredi 8 à 16h - Samedi 9 à 17h15 Dimanche 10 à 17h15

9ans
dès

20 000 lieues sous les mers

De Richard Fleischer
Etats-Unis – 1954 – 2h07 – vf
Avec Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas

À bord du Nautilus en 1868, un harponneur, un scientifique et son assistant partent à la recherche d’un
monstre mystérieux... Adapté du roman de Jules Verne,
ce film nous fait vivre une aventure subaquatique passionnante en compagnie du légendaire Capitaine Nemo.

5ans
dès

Ciné Conte

Ciné goûter

Les Ritournelles de la
Chouette
De divers réalisateurs
France – 2019 – 49 min

L’emblématique Chouette du cinéma a rassemblé
dans ce nouveau programme cinq histoires. Chacun
leur tour, la petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot
farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne
pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et à
rester modestes.
Les Ritournelles de la Chouette sort des sentiers
battus et convie les petits (et grands) spectateurs à
s’interroger sur les émotions que l’on ressent, tout
en s’amusant. Écrites comme des ritournelles, ces 5
histoires délivrent, toutes ensemble, un joli message
de sagesse : il faut savoir apprécier ce qu’on possède
déjà. Au fil des courts métrages aux styles divers, une
approche confiante et gaie de la vie se dessine. Entre
curiosité et premiers frissons ce très beau programme de films courts fait grandir et réfléchir, rire
et s’émouvoir, dans un tourbillon de couleur et de
sensations.

dès

Ciné Conte

Ciné P’tit déj

La Petite fabrique des
nuages

De divers réalisateurs
Mexique / Russie / Canada - 2018 - 42 min - vf

Tout en poésie, ces cinq courts métrages venus du
monde entier vous propose de partir à la conquête du
ciel ! Car vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est souvent le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on
soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est
toujours temps de rêver, la tête dans les nuages...
Du 13 au 19 mars :
Dimanche 17 à 10h15 ciné-conte p’tit déj
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Événements

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

Ciné p’tit déj’:
Le Rêve de Galiléo
suivi d’une animation fabrication de
marque-pages

* Dimanche 10 février à 15h30
Ciné-concert goûter :
Keaton en quatre
séance accompagnée en direct au
piano par Stephan Oliva et suivie
d’un goûter

Du 13 au 19 mars :
Mercredi 13 à 14h30
Dimanche 17 à 15h30 ciné-conte goûter

Du 13 au 19 mars :
Samedi 16h à 17h

3ans

ciné jeune public

* Dimanche 17 mars à 10h15

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)

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

Ciné p’tit déj’:
La Petite fabrique des nuages
précédé d’un conte par Bertille Soulier

* Dimanche 17 mars à 15h30
Ciné goûter :
Les Ritournelles de la Chouette
précédé d’un conte par Bertille Soulier

6ans
dès

Le Voleur de Bagdad
De Michael Powell et Ludwig Berger
Grande-Bretagne – 1946 – 1h45 – vf
Avec Sabu, Conrad Veit

Dépossédé de son trône, le calife de Bagdad fait la
connaissance d’un petit voleur qui va l’aider à s’enfuir.
Inspiré des contes des Mille et une nuits, ce film d’aventure bourré de suspense et de trucages délirants invite
toute la famille dans un voyage exotique et merveilleux.
Du 23 au 29 janvier :
Mercredi 23 à 14h30 - Samedi 26 à 17h

8ans
dès

dès

en promenade

De divers réalisateurs
Allemagne - 2010 - 36 minutes - vf

C’est une promenade pleine de tendresse, de douceur
et de rire que nous vous proposons, à la rencontre d’un
petit homme courageux qui décroche la Lune, d’oiseaux
loufoques aux histoires étonnantes ou de drôles de
lapins aventureux (les célèbres Gros-pois et Petit-point
!). Musicalité et poésie seront au rendez-vous dans ce
très beau programme aux univers tous doux.

Du 23 janvier au 5 février :
Samedi 26 à 17h15 - Mercredi 30 à 9h30 (séance crèche)
Samedi 2 à 17h15

6ans
dès

Le Retour de Mary Poppins

De Rob Marshall - États Unis – 2018 – 2h11 – vf
Avec Emily Blunt, Ben Whishaw

Mary Poppins, l’inénarrable nounou aux pouvoirs
enchanteurs est de retour rue des Cerisiers auprès
de Jane et Michael Banks, devenus parents à leur tour.
Suivez joyeusement son autorité tranquille et son
parapluie magique dans un tourbillon de chansons, de
fantaisie et d’optimiste !
Du 23 janvier au 12 février :
Dimanche 27 à 15h30 - Mercredi 30 à 14h30 - Dimanche
3 à 15h30 - Mercredi 6 à 14h30 - Samedi 9 à 17h

De Don Chaffey - États-Unis - 1963 - 1h44 – vo
Avec Todd Armstrong, Gary Raymond

Pris dans un tourbillon d’action et de rebondissement,
Jason va partir à la poursuite de la fabuleuse Toison d’or.
Incontournable du film d’aventure, ce grand classique
réjouissant nous entraîne au cœur de la Grèce antique.
Du 30 janvier au 5 février :
Samedi 2 à 17h

4ans
dès

Ciné P’tit déj

2ans

Jason et les argonautes

Le Rêve de Galileo
De divers réalisateurs
France - 2011 - 40 min

Embarquez pour l’espace aux côtés de personnages
attendrissants et malicieux, de la petite Margarita partant
à la recherche d’une étoile à cette ambitieuse mamie, qui
se met en tête de tricoter un pull pour la Lune, en passant
par Galileo, unique habitant d’une planète. Ce délicieux
programme de courts métrages aux accents cosmiques
donnera aux plus petits quelques réponses tendres et
imaginaires aux grands mystères de l’univers !
Du 6 au 12 février :
Dimanche 10 à 10h15 ciné p’tit déj

6 ans
dès

CinéConcert

Ciné goûter

Keaton en quatre

De Buster Keaton et Eddie Cline - États-Unis 1922 - 1h25 - vo
Avec Buster Keaton

Venez découvrir sur grand écran (et en musique !)
quatre œuvres restaurées jubilatoires de l’un des
plus grands génies du burlesque. De nombreux quiproquos surprenants attendent son personnage et
nous plongerons avec joie à ses côtés dans l’absurde
et la drôlerie.

Dimanche 11 février à 15h30 :
Séance accompagnée en direct au piano par Stephan
Oliva et suivie d’un goûter

8ans
dès

Le Voyage de Chihiro
De Hayao Miyazaki
Japon - 2002 - 2h05 – vf

Sur la route de leur nouvelle maison, Chihiro et ses
parents découvrent un étrange parc d’attraction abandonné. Dans ce mystérieux monde des esprits, la
petite fille va devoir apprendre à surmonter ses peurs.
Ce très beau film du génie Hayao Miyazaki émerveille et
impressionne, tout en évoquant avec beaucoup de justesse
la difficulté à grandir.
Du 13 au 19 février :
Mecredi 13 à 14h30 - Samedi 16 à 17h - Dimanche 17 à
15h30

3ans
dès

La Cabane aux oiseaux
De Célia Rivière – France – 2019 – 45 min

Entrez dans la cabane aux oiseaux où vous attendent pas moins de neuf histoires adaptées d’albums
merveilleux aux styles multiples. Drôles, aventureux,
tendres, ces récits joliment animés donneront aux
plus petits une folle envie de prendre leur envol.
Du 13 au 26 février :
Samedi 16 à 17h15 - Dimanche 17 à 17h45 - Samedi 23 à
17h15 - Lundi 25 à 16h

6ans
dès

Mango

De Trevor Hardy
Angleterre – 2018 – 1h35 – vf

Jeune taupe rêvant d’être footballeur, Mango voudrait
jouer la coupe du monde mais il doit suivre la tradition
familiale et travailler à la mine. Le jour où des gangsters
y pointent le bout de leur nez, tout va être bouleversé...
Suivez une galerie de personnages attachants dans un
savoureux mélange d’humour, d’action et de suspense,
le tout dans une très belle animation stop motion.
Du 20 au 26 février :
Mercredi 20 à 14h30 - Samedi 23 à 17h - Dimanche 24 à
15h30 - Lundi 25 à 14h30 - Mardi 26 à 14h30

6ans
dès

Minuscule 2 : Les Mandibules du bout du monde
De Thomas Szabo, Hélène Giraud
France - 2018 - 1h32

La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service et partent à l’autre bout du monde pour vivre une
folle aventure. Destination : les Caraïbes !

Du 27 février au 12mars :
Mercredi 27 à 14h30 - Vendredi 1erà 14h30 - Dimanche 3
à 15h30 - Mardi 5 à 14h30 - Mercredi 6 à 16h - Jeudi 7 à
14h30 - Samedi 9 à 17h -

6ans
dès

astérix : Le secret de la
potion magique
De Louis Clichy, Alexandre Astier
France – 2018 – 1h25

Le druide Panoramix cherche un successeur.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux… Suivez joyeusement nos héros friands de
potion magique dans une nouvelle aventure irrésistible !
Du 27 février au 12 mars :
Jeudi 28 à 14h30 - Samedi 2 à 17h - Lundi 4 à 14h30 - Mercredi
6 à 14h30 - Vendredi 8 à 14h30 - Dimanche 10 à 15h30

3ans
dès

nico et Patou

De Mariko Härkönen et Ismo Virtanen
Finlande / Japon - 2015 - 42 min - vf

Dans un monde à hauteur d’insectes, venez vivre de
nombreuses aventures poétiques et burlesques en compagnie de Nico, le scarabée, et Patou, le hanneton !
Leurs petites histoires éveilleront l’intérêt des enfants
pour la nature et seront aussi l’occasion pour eux d’observer comment la tolérance et la solidarité transforment la vie de façon positive.
Du 27 février au 5 mars :
Mercredi 27 à 16h - Vendredi 1er à 16h15 - Samedi 2 à 17h15

