
 

CINÉ JEUNE PUBLIC
du 25 janvier
au 14 mars 2023

ÉVÉNEMENTS

Dimanche 12 mars, 15h30

Ciné Concert
Le Mécano de la Générale

suivi d’un goûter

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

Ciné Concert 
Piro Piro

précédé d’un p’tit déj

Dimanche 5 février, 15h30
 

Ciné goûter
Les Démons d’argile

suivi d’un goûter
et d’une animation 

Dimanche 5 février, 10h15
(accueil petit déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné p’tit déj’
Grosse Colère 

& Fantaisies

suivi d’une animation

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



Ciné
P’tit
Déj’

Ciné
Goûter

Les Trois Brigands
De Hayo Freitag
Allemagne - 2007 - 1h19

Tout le monde a peur des trois redoutables brigands 
sans cœur et sans scrupules qui vivent dans la 
ténébreuse forêt. Tout le monde sauf l’adorable 
Tiffany, qui vient de perdre ses parents et est en 
route vers un orphelinat !
Fidèle à l’univers délicieusement absurde du 
célèbre album de Tomi Ungerer, cet inoubliable film 
d’animation nous emporte aux côtés de son héroïne 
dans une aventure pleine d’humanité et de fantaisie.

Du 25 au 31 janvier
Mercredi 25 à 14h30 - Samedi 28 à 17h
Dimanche 29 à 15h30

Le Rêve de Sam
De divers réalisateurs et réalisatrices
France / Canada - 2019 - 40 min

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 ou encore 
d’une petite souris qui souhaite voler avec les hi-
rondelles…
Une invitation à la fois surprenante et poétique à 
poursuivre nos rêves. Un film qui refuse la mono-
tonie pour chanter les louanges de l’impossible et 
nous entraîner dans un autre monde, plein d’es-
poir. 

Du 25 au 31 janvier
Mercredi 25 à 16h - Samedi 28 à 17h

     dès
3 ans 

Les Démons d’argile
De Nuno Beato
Portugal - 2022 - 1h30

Rosa perd son temps dans un travail sans passion. 
À la mort de son grand-père, elle retourne dans le 
village de son enfance. 
S’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes, un  
récit d’apprentissage aux teintes ocres, à l’image de 
la terre où Rosa a vécu et retrouve des « démons » 
d’argile qui l’accompagnent dans sa quête. Une 
manière aussi poétique que terrienne de mêler le 
passé et le présent. 

Du 1er au 7 février
Mercredi 1er à 16h
Dimanche 5 à 15h30 - ciné goûter

Grosse Colère 
& Fantaisies
De divers réalisatrices et réalisateurs
Belgique / France - 2023 - 45 min

Cinq courts métrages sur les sentiments des en-
fants et des adultes pour célébrer le pouvoir de 
l’imagination. 
À travers toutes ces histoires, le film aborde aus-
si bien les peurs du quotidien que les grandes 
épreuves, comme le deuil. Un programme plein de 
couleurs, d’optimisme et de joie. 

Du 1er au 7 février
Mercredi 1er à 16h - Samedi 4 à 17h15
Dimanche 5 à 10h15 - ciné p’tit dej

     dès
4 ans 

     dès
6 ans 

     dès
8 ans 

Ciné
P’tit
Déj’

Ciné
Goûter



Louise et la légende 
du serpent à plumes
De Hefang Wei
France - 2023 - 44 min

Keza est un petit lézard, le meilleur ami de Louise,  une 
enfant française qui vit à Mexico. Un jour Keza dis-
paraît. Louise se lance alors à sa recherche dans une 
quête qui la plongera dans les légendes mexicaines. 
Une aventure colorée pour une héroïne courageuse !

Du 8 au 21 février
Mercredi 8 à 14h30 - Samedi 11 à 17h15
Dimanche 12 à 15h30 - Mercredi 15 à 14h30
Samedi 18 à 17h15 - Dimanche 19 à 15h30 
Lundi 20 à 14h30 - Mardi 21 à 14h30

     dès
6 ans 

Perdu ? Retrouvé ! 
De divers réalisatrices et réalisateurs
De diverses nationalités - 2023 - 41 min 

Voici trois films courts qui proposent chacun de 
belles découvertes !
Deux créatures voient de la neige pour la 
première fois, un ourson migre vers l’Europe 
tandis qu’un petit garçon navigue vers le Pôle Sud 
pour ramener chez lui un pingouin perdu.
Des films qui nous font voyager, sur l’eau ou dans 
la forêt, en compagnie d’amis aussi joyeux que 
doux ! 

Du 8 au 21 février
Mercredi 8 à 16h - Samedi 11 à 17h
Mercredi 15 à 16h

     dès
4 ans 

Le Secret des Perlims
De Alê Abreu
Brésil - 2023 - 1h16

Parfois, il faut savoir oublier ses dissensions pour 
sauver le monde ! 
C’est ce que découvrent Claé et Bruô, deux 
agents secrets à qui on a confié la même mission : 
aider les Perlims à vaincre de terribles géants qui 
entourent la forêt. 
Ce dessin animé venu du Brésil est une invitation 
au voyage autant qu’une aventure rythmée, où un 
couple que tout oppose forme un duo de choc !

Du 22 février au 7 mars
Jeudi 23 à 14h30 - Dimanche 26 à 15h30 
Lundi 27 à 14h30 - Jeudi 2 à 14h30 - Samedi 4 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 
guerre commence à fissurer son univers. 
À travers son regard, les enfants partagent sa ter-
rible expérience, heureusement contrebalancée 
par des instants de magie !

Du 1er février au 7 mars
Mercredi 1er à 14h30 - Samedi 4 à 17h15
Dimanche 5 à 17h10 - Lundi 20 à 14h30
Mercredi 22 à 16h - Vendredi 24 à 14h30
Mardi 28 à 14h30 - Mercredi 1er à 16h

     dès
7 ans 

Sortie nationale

Sortie nationale



 

     dès
6 ans 

Le Chat Potté 2
La Dernière Quête
De Januel P. Mercado, Joel Crawford
États-Unis - 2023 - 1h42 

Ses grands yeux verts ont fait craquer Shrek et 
les spectateurs : depuis ses apparitions dans les 
aventures du géant vert, le Chat Potté est devenu 
un héros à part entière. 
Cette fois, pourtant, le fier mousquetaire est en 
danger : il a perdu huit de ses neuf vies. Le voici 
donc lancé dans une dernière quête, avec son 
ancienne partenaire Kitty.  

Du 22 février au 7 mars
Mercredi 22 à 14h30 - Samedi 25 à 17h 
Mardi 28 à 14h30 - Mercredi 1er à 14h30
Vendredi 3 à 14h30 - Dimanche 5 à 15h30

Capelito 
Le Champignon magique
De Rodolfo Pastor
Espagne - 2010 - 42 min 

Quel est donc le pouvoir magique de Capelito, le 
champignon au grand cœur ? Ce joli champignon 
peut utiliser son nez pour changer le chapeau des 
autres champignons. Un don très prisé, mais qui 
le met parfois en difficulté.
Plusieurs aventures d’un attachant champignon, 
confronté aussi bien à des problèmes de poterie 
qu’à des moutons mélomanes ou à de redoutables 
poux!  

Du 22 février au 7 mars
Mercredi 22 à 16h30 -  Samedi 25 à 17h15
Mercredi 1er à 16h - Samedi 4 à 17h15

     dès
8 ans 

     dès
2 ans 

     dès
3 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.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 
équipées d’appareils spécifiques pour les malentendants 
(disponibles à l’accueil)

Ciné
concert

Le Mécano
de la Générale
De Buster Keaton et Clyde Bruckman

   États-Unis - 1927 - 1h35 - muet

Quand éclate la Guerre de Sécession, la fiancée 
de Johnnie exige de lui qu’il s’engage. Commence 
alors une folle aventure pour le maladroit jeune 
homme, qui va devenir malgré lui un véritable héros 
de guerre ! 
Les gags visuels s’enchaînent à toute allure, avec un 
Keaton plus acrobate et gracieux que jamais, prêt 
à tout pour sauver sa belle des griffes de l’ennemi.

Du 8 au 14 mars
Mercredi 8 à 14h30
Dimanche 12 mars à 15h30 : ciné concert et goûter

Piro Piro
De MIN Sung Ah et BAEK Miyoung 
Corée du Sud - 2023 - 40 min

Un crocodile et un moineau, une fleur et un oiseau, 
deux oiseaux amoureux ou des lapins qui dansent 
le tango... Autant d’animaux et de végétaux pour 
des moments de douceur. 
Avec ses dessins à la gouache, son animation 
fluide et ses couleurs pastel, Piro Piro s’inspire 
des estampes asiatiques pour proposer un univers 
visuel d’une grande richesse, fin et subtil. Des 
histoires courtes et muettes qui émerveillent par 
leur poésie.

Du 8 au 14 mars
Mercredi 8 à 16h
Dimanche 12 mars à 10h15 : ciné concert et p’tit déj

Ciné
concert


