CINÉ JEUNE PUBLIC
du 11 mai
au 5 juillet 2022

ÉVÉNEMENTS
- Dimanche 15 mai, 10h15
(accueil petit déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné p’tit déj’
L’Odyssée de Choum
suivi d’une animation
« Fabrication de magnets »

- Dimanche 15 mai, 15h30
Ciné goûter
Le Voyage du Prince
suivi d’ un goûter
et d’une animation
« Aquarelles »

- Dimanche 12 juin, 10h15
(accueil petit déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné p’tit déj’
L’Anniversaire de Tommy
suivi d’une animation

- Dimanche 12 juin, 15h30
Ciné goûter
Un conte peut en
cacher un autre
suivi d’ un goûter
et d’une animation

L’Odyssée de Choum
dès

3 ans

De Julien Bisaro et Claire Paoletti
France - 2019 - 45 min

Drôles de cigognes !
dès

3 ans

De Hermína Týrlová
Tchécoslovaquie - 2019 - 45mn - vf

Choum est une petite chouette qui a la mauvaise
idée d’éclore pendant une tempête. Avec son frère
toujours au chaud dans sa coquille, elle se lance
dans une folle aventure : trouver une maman…
On ne résiste pas à la plus adorable des boules de

Cinq contes plein de fantaisie et de poésie, par l’un
des grands noms de l’animation tchécoslovaque.
Entre les mains de Hermína Týrlová, tous les
objets s’animent comme par magie, tous les
matériaux deviennent prétextes à création.

bien que pleine de dangers. Cette promenade dans
des paysages aux couleurs douces enchantera les
enfants et ravira les parents.

Du 18 au 24 mai

Du 11 au 17 mai

dès

6 ans

Mercredi 11 à 16h - Samedi 14 à 17h15
Dimanche 15 à 10h15 ciné p’tit déj’
Ciné
P’tit
Déj’

Le Voyage du Prince
dès

8 ans

Mercredi 18 à 16h - Samedi 21 à 17h

De Jean-François Laguionie et Xavier Picard
France - 2019 - 1h15 - vf

Brendan
et le secret de Kells
De Tomm Moore et Nora Twomey
Grande-Bretagne - 2009 - 1h15 - vf

Brendan, jeune moine de 12 ans, découvre un livre
inachevé qui le mène à la rencontre d’étonnantes
créatures.
Avant le Chant de la mer et le Peuple loup,
Tomm Moore signait un premier long métrage
imprégné du folklore irlandais. On reconnaît déjà
son dessin aux doux arrondis dans ce voyage
initiatique aux accents fantastiques.
Du 18 au 24 mai
Mercredi 18 à 14h30 - Dimanche 22 à 15h30

Un vieux singe, Prince de son état, se retrouve
perdu sur un rivage inconnu. Il est sauvé et abrité
ont été chassés de leur communauté pour avoir
cru à l’existence d’autres civilisations simiennes.
En adoptant le point de vue de l’étranger lors de
la rencontre entre deux civilisations différentes,
Jean-François Laguionie et Xavier Picard proposent une critique de notre propre société.

Bon voyage, Dimitri !
dès

Du 11 au 17 mai

3 ans

Mercredi 11 à 14h30
Dimanche 15 à 15h30 ciné goûter
Ciné
Goûter

De divers réalisateurs et réalisatrices
De diverses nationalités - 2014 - 55 min

Un éléphant qui fait du vélo, une mystérieuse
panthère dans la neige, un pêcheur malchanceux
ou encore Dimitri, l’oiseau timide : voici les quatre
héros de ce programme de courts métrages tout
en douceur et en malice, avec ses différentes
méthodes d’animation pleines de poésie !
Du 25 au 31 mai
Mercredi 25 à 16h
Jeudi 26 à 16h15 - Samedi 28 à 17h

Hopper
dès

6 ans

et le hamster des ténèbres
De Ben Stassen et Benjamin Mousquet
France - 2022 - 1h31

dès

3 ans

L’Anniversaire
de Tommy
De Michael Ekblad
Allemagne - 2022 - 1h15 - vf

Hopper est un aventurier en herbe, complexé
par ses pattes de poulet et sa maladresse. Mais
alors que la survie de son royaume est menacée, il
prouvera qu’il a bien l’étoffe d’un véritable héros.
Un hommage à Indiana Jones, avec tout ce qu’il
faut d’action, d’épreuves mortelles et d’humour.

Contrarié le jour de son anniversaire, Tommy
décide de partir s’installer chez sa grand-mère.
Cette adaptation des albums le Monde de Tommy
de Rotraut Susanne Berner nous promène dans
une forêt pleine de beauté, au côté d’un petit
gaillard débrouillard.

Du 25 mai au 7 juin

Du 8 au 21 juin

Mercredi 25 à 14h30
Jeudi 26 à 16h - Dimanche 29 à 15h30
Mercredi 1er à 14h30 - Dimanche 5 à 15h30

Mercredi 8 à 16h
Dimanche 12 à 10h15 ciné p’tit déj’
Mercredi 15 à 16h - Samedi 18 à 17h
Ciné
P’tit
Déj’

dès

3 ans

Le Parfum
de la carotte

De divers réalisateurs et réalisatrices
France - 2014 - 45 minutes

Quatre histoires courtes, avec un délicieux
légume en vedette : la carotte ! En gâteau ou en
Du 1er au 7 juin
Mercredi 1er à 16h
Samedi 4 à 17h - Lundi 6 à 16h15

Les Goonies
8

dès
ans

De Richard Donner
USA - 1985 - 1h41 - vf

Pour sauver leur ville promise à la destruction
par des promoteurs immobiliers, la bande des
Goonies part sur les traces du pirate Willy le
Borgne et de son légendaire trésor perdu.
Une aventure sous le signe de l’amitié dans ce
classique des années 80.
Du 1er au 14 juin
Lundi 6 à 15h
Mercredi 8 à 14h30 - Samedi 11 à 17h

dès

6 ans

Un conte peut en
cacher un autre
De Jakob Schuh et Jan Lachauer
Grande-Bretagne - 2017 - 1h01 - vf

Vous croyez connaître ces histoires par cœur ?
Détrompez-vous, et redécouvrez BlancheNeige, Jack, les Trois Petits Cochons ou encore
Cendrillon dans cette adaptation pleine d’humour
du livre éponyme de Roald Dahl.
Ces contes détruisent les clichés et jouent sur nos
attentes pour mieux nous amuser.
Du 8 au 21 juin

Dimanche 12 à 15h30 ciné goûter
Mercredi 15 à 14h30 - Dimanche 19 à 15h30
Ciné
Goûter

3

dès
ans

Paddy,
la petite souris
De Linda Hambäck
Suède - 2018 - 1h01 - vf

Alors que tout le monde pensait que la fourbe
renarde avait quitté la forêt, voilà qu’un vol de
noisettes fait douter l’inspecteur Gordon. Pour
éclaircir ce mystère, il va faire équipe avec Paddy
la petite souris qui va nous apprendre que les
choses ne sont pas toujours telles que nous le
pensons.
Du 22 au 28 juin

Le Rat Scélérat
3

dès
ans

De Jeroen Jaspaert
Grande-Bretagne - 2018 - 42 min - vf

Cachez vos biscuits et vos gâteaux ! Voilà le Rat
Scélérat, bandit gourmand qui n’hésitera pas à
vous dérober tout ce qui se mange. Qui pourra
l’arrêter ?
Une histoire précédée de deux courts métrages
qui nous parlent également de nourriture,
d’entraide et d’imagination.
Du 29 juin au 5 juillet
Mercredi 29 à 16h - Samedi 2 à 17h

Mercredi 22 à 16h - Samedi 25 à 17h

Minuscule
dès

6 ans

La Vallée des fourmis perdues
De Thomas Szabo et Hélène Giraud
France - 2014 - 1h28

En pleine guerre du sucre entre deux colonies
de fourmis va naître une improbable amitié entre
une fourmi noire et une coccinelle.
Images en 3D et prises de vues réelles se
qui nous immerge dans les folles aventures
d’intrépides insectes !
Du 22 au 28 juin
Mercredi 22 à 14h30 - Dimanche 26 à 15h30

dès

8 ans

Le Royaume
des chats
De Hiroyuki Morita
Japon - 2003 - 1h14 - vf

Alors qu’elle rentre du lycée, Haru sauve le Prince
des chats qui va, pour la remercier, lui présenter
son royaume. La jeune lycéenne va découvrir un
monde fantastique qu’elle ne soupçonnait pas.
Le passage à l’âge adulte d’une adolescente qui
cherche sa place dans le monde.
Du 29 juin au 5 juillet
Mercredi 29 à 14h30 - Dimanche 3 à 15h30

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
(disponibles à l’accueil)

