CINÉ JEUNE PUBLIC
du 23 novembre 2022
au 24 janvier 2023
luxy.ivry94.fr

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

ÉVÉNEMENTS
- Dimanche 27 novembre, 10h15
(accueil petit déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné p’tit déj’
Opération Père Noël
suivi d’une animation
- Dimanche 27 novembre, 15h30

Ciné goûter
suivi d’un goûter
et d’une animation
« Thaumatrope »

- Dimanche 11 décembre, 10h15
(accueil petit déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné p’tit déj’
Vive le vent d’hiver
suivi d’une animation
« Décoration de sapin »
- Dimanche 11 décembre, 15h30

Ciné goûter
Dounia et la Princesse d’Alep
suivi d’un goûter
et d’une animation
« Décoration de sapin »
Dimanche 8 janvier, 10h15
(accueil petit déjeuner de 9h30 à 10h)
Ciné p’tit déj’

Zibilla ou la vie zébrée
suivi d’une animation
« Galette »
- Dimanche 8 janvier, 15h30

Ciné goûter
suivi d’un goûter
et d’une animation
« Galette »

Opération Père Noël
dès

3 ans

De Marc Robinet
France - 2022 - 43 min

Le Signe de Zorro
dès

8 ans

là. Alors, pour se venger, le petit garçon gâté
commande pour Noël... le Père Noël en personne
!

De Robert Mamoulian
États-Unis - 1940 - 1h33 - vo

Voici l’irrésistible justicier masqué parti pour une
nouvelle aventure, où il y aura duels, mystère et
joyeux et vif !
Du 30 novembre au 13 décembre

gravures anciennes, est élégant et riche de mille
détails visuels.

Dimanche 4 à 15h30 - Mercredi 7 à 14h30
Samedi 10 à 17h

Vive le vent d’hiver

Du 23 novembre au 6 décembre
Mercredi 23 à16h - samedi 26 à 17h

dès

3 ans

Dimanche 27 à 10h15 ciné p’tit déj’
Mercredi 30 à 16h - Samedi 3 à 17h
Ciné
P’tit
Déj’

De divers réalisateurs et réalisatrices
De diverses nationalités - 2022 - 36 min - vf

Des courts métrages plein d’imagination et de
douceur. Que ce soit avec des dessins à la main ou
sur ordinateur, de la pâte à modeler ou des tissus,
toutes ces histoires émerveillent et amusent.
Du 7 au 20 décembre
Mercredi 7 à 16h

Dimanche 11 à 10h15 ciné p’tit déj

Ciné
P’tit
Déj’

Mardi 20 à 16h

Le Kid
dès

6 ans

De Charles Chaplin
États-Unis - 1921 - 53 min - muet

Un pauvre vitrier recueille un enfant abandonné. Il
Un mélange parfait entre le rire et l’émotion,
où les gags s’alternent avec la description d’une
Du 23 au 29 novembre
Mercredi 23 à 14h30

Ciné
Goûter

Dimanche 27 à 15h30 ciné goûter

6

dès
ans

Loulou,
l’incroyable secret
De Éric Omond
Belgique - 1h20 - 2013

loup, avec son ami Tom, le lapin, se lance dans une
grande aventure à la recherche de ses origines.
Une fable qui questionne notre nature profonde.
Du 30 novembre au 6 décembre
Mercredi 30 à 14h30 - Samedi 3 à 17h

dès

6 ans

Dounia
et la Princesse d’Alep
De Marya Zarif et André Kadi
Québec / France - 2022 - 1h13

Dounia naît à Alep, choyée par sa famille. Mais la
Dounia mêle avec intelligence la réalité d’une situation dramatique et le monde imaginaire de sa
petite héroïne. À travers son regard, les enfants
partagent sa terrible expérience, heureusement
contrebalancée par des instants de conte, de poésie... et de magie !
Avant première
Dimanche 11 à 15h30 ciné goûter
Avant
première
Ciné goûter

6

dès
ans

L’Étrange Noël
de Mr Jack
De Henry Selick
États-Unis - 1994 - 1h15 - vf

L’Ours
8

dès
ans

De Jean-Jacques Annaud
France - 1988 - 1h36

Du 14 au 27 décembre

amis, où les oursons sont tous en chair et en os
(et en poils !)
Grand succès à sa sortie, l’Ours a marqué par la
beauté des paysages où se déploie l’action. JeanJacques Annaud émeut sans transformer ses oursons en simples peluches.

Vendredi 23 à 14h30 - Samedi 24 à 15h30

Du 21 décembre au 3 janvier

Jack a toujours fêté Halloween. Et si cette année, il
s’attaquait à Noël ?
Mr Jack va vous faire vivre un Noël inoubliable,
tout en chansons !

Ernest et Célestine :
dès

6 ans

Mercredi 21 à 14h30 - Dimanche 25 à 16h15
Samedi 31 à 15h30

Voyage en Charabie

De Julien Cheng et Jean-Christophe Roger
France - 2022 - 1h19

La Souris du Père Noël
dès

3 ans

De Vincent Monluc
France - 1997 - 26 min

Ernest et Célestine se rendent en Charabie pour
faire réparer le violon d’Ernest. Mais ils découvrent
que la musique est proscrite de ce beau royaume.
Une sortie nationale pour retrouver les deux amis
inventés par Daniel Pennac !

trop tard au Père Noël, et les réserves de cadeaux
sont vides.
Un conte de Noël parfait pour les plus petits, avec
tous les ingrédients pour faire rêver !

Du 14 décembre au 3 janvier

Du 28 décembre au 3 janvier

Mercredi 14 à 14h30 - Samedi 17 à 17h
Mardi 20 à 14h30 - Mercredi 21 à 14h30
Jeudi 22 à 14h30 - Vendredi 23 à 14h30
Samedi 24 à 17h - Dimanche 25 à 16h
Mardi 27 à 14h30 - Mercredi 28 à 14h30

Vendredi 30 à 16h - Samedi 31 à 17h30
Dimanche 1er

Dimanche 1er

Panique tous courts !

Noël avec les frères Koalas
3

dès
ans

De Tobias Fouracre
Grande-Bretagne - 2022 - 46 min - vf

Un koala dans la neige, on n’a jamais vu ça. Alors,
toute une famille… !
Une belle aventure de Noël, qui amène les frères
Du 21 au 27 décembre
Mercredi 21 à 16h - Jeudi 22 à 16h
Vendredi 23 à 16h - Dimanche 25 à 17h30

dès

6 ans

De Vincent Patar et Stéphane Aubier
Belgique - 2016 - 45 min

qui vivent de grandes aventures dans leur village,
entre les bancs de l’école et une ferme.
Inspirés des jeux d’enfants, ces courts métrages
nous plongent dans un univers drôle et inventif.
Du 28 décembre au 10 janvier
Mercredi 28 à 16h - Vendredi 30 à 14h30
Mercredi 4 à 14h30 - Samedi 7 à 17h

Zibilla ou la vie zébrée
3

dès
ans

De diverses réalisatrices
France / Belgique - 2022 - 47 min

Zibilla est une petite zèbrelle, élevée par des
parents chevaux. Bien souvent, ses camarades
se moquent d’elle. Heureusement, elle noue une
amitié qui va changer sa vie.
Un récit d’apprentissage tendre qui interroge sur
la manière de trouver sa place dans un groupe.
Du 4 au 17 janvier

Billy Elliot
8

dès
ans

Billy grandit avec son père dans une banlieue
défavorisée en Angleterre. Un jour, il se retrouve
dans un cours de danse et découvre un univers
nouveau qui va profondément le métamorphoser.
Stephen Daldry fait d’une Angleterre profondément marquée par les années Thatcher le décor
les attentes sociales et de genre. Avec une belle
énergie qui donne envie de se mettre à danser
aussi !

Mercredi 4 à 16h

Dimanche 8 à 10h15 ciné p’tit déj
Mercredi 11 à 16h - Samedi 14 à 17h
Ciné
P’tit
Déj’

Du 18 au 24 janvier
Mercredi 18 à 14h30 - Dimanche 22 à 15h30

Le Rêve de Sam
dès

4 ans

Le Million
dès

8 ans

De René Clair
France - 1931 - 1h21

Un billet de loterie gagnant passe de main en main
et de poche en poche, au gré des rencontres et
des incidents.
Quelle charmante redécouverte que cette joyeuse
et entraînante comédie de René Clair ! Dans ce
n’est que mouvement, aussi bien des
corps que des cœurs.
Du 4 au 10 janvier
Dimanche 8 à 15h30 ciné goûter

dès

Un peintre a abandonné sa toile, et tous les personnages qui y vivent. Peu à peu, une société s’est
développée, divisée entre les personnages achevés
et ceux qui ne l’étaient pas encore.
Un conte pictural et politique qui est aussi une
leçon d’art, entre Modigliani et Matisse.
Mercredi 11 à 14h30 - Dimanche 15 à 15h30

Venez vivre les aventures d’un renard curieux
qui se lance à la recherche d’une baleine, d’un
jeune garçon qui rêve de vivre dans la mer, d’une
maison qui part pour un voyage épique ou encore
d’une petite souris qui souhaite voler avec les
hirondelles…
Tous ces personnages nous invitent de manière
surprenante et poétique à poursuivre nos rêves.
louanges de l’impossible.
Mercredi 18 à 16h - Samedi 21 à 17h

Ciné
Goûter

De Jean-François Laguionie
France - 2011 - 1h16

Du 11 au 17 janvier

De divers réalisateurs
France / Canada - 2019 - 40 min

Du 18 au 24 janvier

Le Tableau
6 ans

De Stephen Daldry
Grande-Bretagne - 2000 - 1h50 - vo

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.e jeune à une
séance ciné famille)
Salle classée 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)

