
CINÉ JEUNE PUBLIC

du 26 janvier 
au 15 mars 2022

ÉVÉNEMENTS

- Dimanche 13 février, 10h15
(accueil petit déjeuner de 9h30 à 10h*)
Ciné concert : 
Les Mal Aimés
accompagné en direct au piano 
par Cyrille Aufaure
précédé d’un petit déjeuner*

- Dimanche 13 février, 15h30 
Ciné concert : 
Laurel et Hardy
Premiers coups de génie
accompagné en direct au piano 
par Stephan Oliva
et suivi d’un goûter*

- Dimanche 13 mars, 10h15
(accueil petit déjeuner de 9h30 à 10h*)
Ciné p’tit déj’ : 
Zébulon le dragon
et les médecins volants
précédé d’un petit déjeuner et 
suivi d’une animation
«carte à gratter»*

- Dimanche 13 mars, 15h30
Ciné goûter : 
0́,MWXSMVI�WERW�½R
suivi d’un goûter
et d’une animation 
«Dessine ton monstre»*

* sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur

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

luxy.ivry94.fr



La Ronde des couleurs
De divers réalisateurs
International - 2017 - 38 min

%Y�½P�HIW�WEMWSRW��WYV�PI�TIPEKI�HIW�ERMQEY\��SY�
encore dans une boîte de crayons, les couleurs 
sont partout ! Les émotions, les sensations, 
même la musique à ses couleurs !
Un éveil à l’image doux, créatif et ludique pour 
les tout-petits. Papiers découpés, dessins ou en-
core marionnettes s’animent dans ces six petites 
histoires enchantées qui rappellent que les cou-
leurs rendent le monde plus agréable.

Du 26 janvier au 8 février :   
Mercredi 26 à 16h - Samedi 29 à 17h15
Mercredi 2 à 16h - Samedi 5 à 17h

Mary Poppins
De Robert Stevenson
États-Unis - 1964  - 2h14 - vf

Printemps 1910. Maintenant que la nurse de la 
famille Banks a démissionné, qui va s’occuper des 
enfants Jane et Michaël ? Parmi les candidates, 
une jeune femme qui descend directement des 
nuages, sort du lot.
L’univers merveilleux de Mary Poppins et le 
mélange d’animation et de prise de vues réelles 
donnent un ton magique à cette comédie musi-
cale culte que les plus petits découvriront avec 
délice et bonheur.

Du 26 janvier au 1er février :   
Mercredi 26 à 14h30 - Dimanche 30 à 15h30

     dès 6 ans 

Phantom Boy
De Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli
France - 2015 - 1h24

Léo, 11 ans, habite New York. C’est lors d’un sé-
jour à l’hôpital qu’il se découvre un pouvoir hors 
du commun : une fois endormi, Léo peut sortir de 
son corps, se rendre invisible, voler et traverser 
les murs. Avec ses pouvoirs, il va aider Alex, un 
policier à la jambe cassée, à sauver la ville.
%TVrW�Une Vie de chat, Alain Gagnol et Jean-
0SYT�*IPMGMSPM�TVSTSWIRX�YR�HqPMGMIY\�½PQ�H´ERM-
mation mélangeant polar et histoires de fantômes.

Du 2 au 8 février : 
Mercredi 2 à 14h30 - Samedi 5 à 17h15
Dimanche 6 à 15h30

     dès 6 ans 

     dès 3 ans 

Miraï ma petite sœur
De Mamoru Hosada
Japon - 2018 - 1h38 - vf 

%TVrW� PE�REMWWERGI�HI�WE�TIXMXI�W®YV�1MVEx��/YR�
peine à trouver sa place au sein de son foyer. De 
plus en plus solitaire et renfermé, il va être pro-
pulsé par un arbre magique du fond de son jardin, 
dans un monde mélant le passé et l’avenir.
(ERW�GI�½PQ�k�LEYXIYV�H´IRJERX��1EQSVY�,SWEHE�
TVSTSWI��ETVrW�Summer Wars et Ame et Yuji, 
Les Enfants Loups, une histoire bien plus per-
sonnelle et touchante.

Du 9 au 15 février :
Mercredi 9 à 14h30 - Samedi 12 à 17h 
Dimanche 20 à 15h30 - Mardi 22 à 14h30

Jean-Michel le Caribou
et les histoires d’amour interdites
de Mathieu Auvray
France - 2019 - 43 min

Alors que le maire du village décide d’interdire les 
histoires d’amour, Jean-Michel et sa petite amie 
+MWrPI�IRXVIRX�IR�VqWMWXERGI�
Venez découvrir Jean-Michel le Caribou des Bois, 
super-héros super émotif qui veille sur le vil-
lage de Vlalbonvent. Des courts métrages drôles 
et décalés, adaptés des albums jeunesses signés 
Magali Le Huche.

Du 9 au 22 février
Mercredi 9 à 16h30 - Mercredi 16 à 16h
Samedi 19 à 17h15 - Lundi 21 à 16h

     dès 4 ans 



Les Mal Aimés
de Hélène Ducrocq
France - 2020 - 40 min

Loup, araignée, chauve-souris, vers de terre. 
2SXVI� TPERrXI� VIKSVKI� HI� ZMI�� UY´MP� RSYW� ETTEV-
tient de protéger et de sauvegarder. Mais est-ce 
vraiment possible alors même que certaines es-
TrGIW�RSYW�JSRX�TIYV�#
Découvrez l’univers de certains animaux «mal 
aimés» auxquels les contes et les préjugés, ont 
donné une mauvaise réputation.

Séance unique dimanche 13 février à 10h15
accompagnée en direct au piano par
Cyrille Aufaure et précédée d’un accueil
petit déjeuner de 9h30 à 10h*

Lynx
de Laurent Geslin
France - 2022 - 1h22

Dans les montagnes jurassiennes, une famille de 
P]R\� FSVqEY\�� qWTrGI� QIREGqI� IX� TVSXqKqI�� WI�
forme. Leur vie s’écoule au rythme des saisons, 
des découvertes, mais aussi des dangers qui les 
guettent.
Les images rarissimes et exceptionnelles de ce 
documentaire nous font découvrir la vie de ces 
félins discrets et méconnus.

Du 16 février au 1er mars : 
Mercredi 16 à 14h30 - Samedi 19 à 17h
Lundi 21 à 14h30 - Jeudi 24 à 14h30
Samedi 26 à 17h - Lundi 28 à 14h30

     dès 3 ans 

Ciné
Concert

* goûter sous réserve
des mesures sanitaires en vigueur

* accueil petit déjeuner sous réserve
des mesures sanitaires en vigueur

Laurel et Hardy
Premiers coups de génie
De divers réalisateurs
États-Unis - 1927/29 - 52 min

0I� TPYW� GqPrFVI� HIW� HYSW� HY� GMRqQEFYVPIWUYI��
Stan Laurel et Oliver Hardy, revient au Luxy dans 
trois (més)aventures réalisées au tout début de 
son existence.
Qu’ils soient boxeurs un peu tricheurs, vendeurs 
de sapin de Noël en plein été ou prisonniers en 
cavale en quête de pantalons à leur taille, ils nous 
amusent avec leur maladresse légendaire.

Séance unique dimanche 13 février à 15h30
accompagnée en direct au piano par
Stéphan Oliva et suivie d’un goûter*

     dès 6 ans 

Ciné
Concert

Le Petit monde de Léo
5 contes de Lionni
De Giulio Gianini
Suisse - 2015 - 30 min

Crocodiles, grenouilles, mulots et poissons se 
retrouvent dans ces cinq courts métrages aux 
allures de contes philosophiques remplis de dou-
ceur et de poésie.
De belles adaptations, simples, joyeuses et ryth-
QqIW��HIW�®YZVIW�HI�PMXXqVEXYVI�NIYRIWWI�WMKRqIW�
Léo Lionni, qui attiseront la curiosité et l’imagina-
tion des tout petits.

Du 23 février au 1er mars : 
Mercredi 23 à 16h - Vendredi 25 à 16h
Samedi 26 à 17h15 - Lundi 28 à 16h

     dès 3 ans 

Tous en scène 2
De Garth Jennings et Christophe Lourdelet
États-Unis - 2021 - 1h50 - vf

En avant la musique ! Buster Moon et sa troupe 
sont de retour et partent à la recherche d’une 
MHSPI�HY�VSGO�k�PE�VIXVEMXI�E½R�H´SVKERMWIV�PI�TPYW�
grand et le plus ambitieux des concerts.
Fort d’une bande originale composée des plus 
KVERHW�WYGGrW�HY�QSQIRX��Tous en scène 2 est 
YR�½PQ�QYWMGEP�NYFMPEXSMVI�IX�TPIMR�H´IRIVKMI�

Du 23 février au 8 mars : 
Mercredi 23 à 14h30 - Vendredi 25 à 14h30
Samedi 26 à 18h - Dimanche 27 à 15h30
Mardi 1er à 14h30 - Mercredi 2 à 16h15
Jeudi 3 à 14h30 - Dimanche 6 à 15h30

     dès 6 ans 



LES TARIFS ENFANT

Tarif jeune (-de 31 ans)  : 3,50€
Tarif «Ami(e)s du Luxy» jeune : 2,50 €
(Avec la carte Luxy Jeune réservée aux moins de 
31 ans renseignements à l’accueil)

Tarif accompagnateur Ciné famille : 3,50€ 
(Accordé à un adulte accompagnant un jeune à une 
séance ciné famille)

Salle classé  Art et Essai avec les labels Jeune Public, 
Patrimoine, Recherche et découverte et Europa Cinéma 

Salle accessible aux personnes en situation de handicap et équi-
SpHV�G³DSSDUHLOV�VSpFL¼TXHV�SRXU�OHV�PDOHQWHQGDQWV��GLVSRQLEOHV�
à l’accueil)

Les Fables de
Monsieur Renard
De divers réalisateurs
Suisse - 2015 - 40 min

Dans chacun de ces six courts métrages, des re-
nards partent en quête de nourriture, d’amis ou 
d’aventures.

Du 2 au 8 mars : 
Mercredi 2 à 16h - Vendredi 4 à 16h - Samedi 5 à 17h15

Zébulon le dragon
et les médecins volants
de Sean Mullen
Grande-Bretagne - 2021 - 56 min - vf

Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dra-
gon forment une improbable équipe de médecins 
volants !
C’est un plaisir de retrouver la nouvelle aventure 
de l’attachant dragon imaginée par les créateurs 
du Gruffalo, Monsieur Bout-de-bois ou encore 
de La Baleine et l’escargote.

Du 9 au 15 mars : 
Mercredi 9 à 16h
Dimanche 13 à 10h15 ciné p’tit déj’*

0´,MWXSMVI�WERW�½R
de Wolfgang Petersen
RFA - 1984 - 1h35 - vf

C’est dans le grenier de son école que Bastien 
se plonge dans le livre intitulé /³+LVWRLUH�VDQV�¼Q, 
dans lequel le pays magique de Fantasia est ravagé 
TEV�PI�2qERX�QEPq½UYI�
Œuvre poétique de toute beauté, L’Histoire sans 
¼Q n’a pas perdu son éclat et sa magie. Film culte 
pour toute une génération, il tient sa réussite à sa 
force visuelle, à l’originalité de ses trucages et de 
son scénario.

Du 9 au 15 mars : 
Dimanche 13 à 15h30 ciné goûter*

     dès 3 ans 
     dès 3 ans 

     dès 6 ans 

La Mouette et le chat
De Enzo D’Alo
Italie - 1999 - 1h20 - vf

9RI�NIYRI�QSYIXXI��GSR½qI�TEV�WE�QrVI��IQTSM-
sonnée par une nappe de pétrole, à un chat vivant 
dans le port, va aider sa communauté d’adoption à 
WI�FEXXVI�GSRXVI�PI�QEPq½UYI�KVERH�VEX�
La mouette et le chat, inspiré du livre Histoire 
d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler de 
Luis Sepùlveda, est un conte moral à la fois drôle 
et plein de tendresse. 

Du 2 au 15 mars : 
Mercredi 2 à 14h30 - Vendredi 4 à 14h30 - Samedi 5 à 17h
Mercredi 9 à 14h30 - Samedi 12 à 17h15

     dès 7 ans 

Ciné
P’tit
Déj’

* goûter et animation sous réserve
des mesures sanitaires en vigueur

* accueil petit déjeuner et animation
sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

Ciné
Goûter


