
CINÉ JEUNE PUBLIC

du 15 mars
au 16 mai 2023

ÉVÉNEMENTS

- Dimanche 2 avril, 10h15
(accueil petit déjeuner de 9h30 à 10h)
Ciné p’tit déj’ : 

Mon Voisin Totoro
suivi d’une animation

- Dimanche 2 avril, 15h30 
Ciné goûter : 

Interdit aux chiens 
et aux Italiens 
suivi d’une animation

- Dimanche 14 mai, 10h15 
(accueil petit déjeuner de 9h30 à 10h)
Ciné p’tit déj’ : 

La Naissance des oasis 
suivi d’une animation

- Dimanche 14 mai, 15h30 
Ciné goûter : 

Contes de printemps 
suivi d’une animation

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



Le Roi et l’Oiseau
De Paul Grimault 
France - 1980 - 1h27

Un roi tyrannique fait de l’œil à une modeste bergère, 
mais celle-ci lui préfère un ramoneur...
Venez redécouvrir ce chef d’œuvre du cinéma, où la 
beauté des dessins de Grimault rejoint la poésie des 
dialogues de Prévert.

Du 15 au 21 mars
Mercredi15 à 14h30 - Samedi 18 à 17h15
Dimanche 19 à 15h30

     dès
6 ans 

     dès
8 ans 

Le Voyage
de Chihiro
De  Hayao Miyazaki 
Japon - 2001 - 2h04

Chihiro s’apprête à emménager dans une nouvelle 
maison avec ses parents. Sur la route qui l’em-
mène vers son logis, elle se retrouve face à un 
long tunnel qui l’emmène vers une ville fantôme…
Hayao Miyazaki invente ici sa propre Alice au pays 
des fantômes, en développant un univers narra-
tif et visuel d’une rare richesse et d’une grande 
complexité.

Du 22 au 28 mars
Mercredi 22 à 14h30 - Dimanche 26 à 15h30

     dès
3 ans 

Piro Piro
De Min Sung Ah et Baek Miyoung 
Corée du Sud - 2023 - 40 min

Un crocodile et un moineau, des lapins qui dansent le tango...  
Autant d’animaux et de végétaux pour des moments de 
douceur inspirés des estampes asiatiques. Un univers visuel fin 
et subtil dont les histoires émerveillent par leur poésie.

Du 15 au 21 mars 
Mercredi 15 à 9h30 (ciné crèche) et 16h
Samedi 18 à 17h

Pompon ours
De Matthieu Gaillard
France - 2023 - 35 min

Pompon est un petit ours heureux de vivre. Au fil 
des journées et des saisons, il explore le monde qui 
l’entoure. Avec ses amis, ils se lancent dans de belles 
aventures : observer le ciel, se promener en forêt, faire 
des nouvelles rencontres... Il y a tant à faire quand on 
est curieux !
Bienvenue dans une forêt où il fait bon vivre ! Les 
enfants se retrouveront bien dans cet univers plein de 
fantaisie, où amitié et curiosité sont les maîtres-mots.

Du 22 au 28 mars
Mercredi 22 à 16h - Samedi 25 à 17h

     dès
4 ans 

Le Petit Nicolas
Qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux ?
De Amandine Fredon et Benjamin Massoubre

   France - 2022 - 1h22

Faut-il encore présenter le Petit Nicolas, ce garçonnet 
en culottes courtes et ses aventures dans la cour de 
récréation ? Sauf que ce film met en scène la rencontre de 
ce drôle de bonhomme avec ses deux inventeurs... 
Avec son dessin inspiré de l’œuvre originelle, un retour sur 
ce moment exceptionnel qui a présidé à l’invention de l’un 
des personnages les plus célèbres de la littérature française !

Du 22 au 28 mars
Samedi 25 à 17h

     dès
7 ans 



La Guerre
des boutons
De Yves Robert 
France - 1961 - 1h30

Ici, quand les adultes ont le dos tourné, la guerre 
fait rage : à coup de bâtons et de lance-pierre, 
les enfants de deux villages continuent à se me-
ner une lutte farouche !

Du 12 au 18 avril 
Mercredi 12 à 14h30
Samedi 15 à 17h

Mon Voisin Totoro
De Hayao Miyazaki
Japon - 1988 - 1h27

La plus attachante des créatures des 
studios Ghibli débarque au Luxy ! 
Venez redécouvrir ce magnifique 
hymne à la nature et au monde de l’enfance.

Du 29 mars au 11 avril 
Mercredi 29 à 16h - Samedi 1er à 15h30 - Mercredi 5 à 16h
Dimanche 2 à 10h15 ciné p’tit déj’

Kirikou et la sorcière 

De Michel Ocelot 
France - 1999 - 1h10  

« Kirikou n’est pas grand, mais il est vaillant.» 
L’histoire d’un petit bonhomme haut comme 
trois pommes qui doit sauver son village d’une 
terrifiante sorcière. 
On continue de s’émerveiller de la beauté de ce 
conte qui invente une Afrique rêvée, avec ses 
teintes chaudes, ses musiques et ses raconteurs 
d’histoire !

Du 12 au 18 avril 
Mercredi 12 à 16h - Samedi 15 à 17h
Dimanche 16 à 15h30

Interdit aux chiens 
et aux Italiens
De Alain Ughetto
France - 2023 - 1h10

Un homme quitte son Italie natale pour une vie meilleure en 
France, bouleversant ainsi le destin des générations à venir. Entiè-
rement créé en stop-motion, un film touchant à voir en famille pour 
aborder l’histoire des vagues migratoires des années 1930 et trai-
ter à hauteur d’enfant les thèmes de l’intolérance ou du racisme.

Du 29 mars au 11 avril : 
Mercredi 29 à 14h30 - Samedi 1er à 17h
Dimanche 2 à 15h30 ciné goûter
Mercredi 5 à 18h - Samedi 8 à 18h
Dimanche 9 à 17h - Mardi 11 à 18h

     dès
5 ans 

À vol d’oiseaux
De divers réalisateurs et réalisatrices
France - 2023 - 57 min

Une perruche en quête d’évasion, une mouette do-
cile pour laquelle un vieux matelot se prend d’af-
fection, une petite fille passionnée par l’univers des 
oiseaux...
Dans ce film aussi doux que les teintes aqua-
relles qui le composent, les enfants comme les 
adultes sont incités à se libérer pour voler de 
leur propres ailes !

Du 5 au 11 avril 
Mercredi 5 à 14h30 - Samedi 8 à 17h
Dimanche 9 à 15h30

     dès
6 ans 

     dès
5 ans 

Ciné
Goûter

     dès
8 ans 

Les Inséparables
De divers réalisatrices
Diverses nationalités - 2023 - 35 min 

Un ourson recherche sa maman, une botte court après 
sa paire, un chaton est perdu sans sa maîtresse...Qu’il soit 
filial, amical ou amoureux, ce programme évoque avec 
tendresse l’attachement inconditionnel à l’être aimé.
 
Du 19 avril au 2 mai
Mercredi 19 à 9h30 (ciné crèche) - Samedi 22 à 17h
Jeudi 27 à 10h30 - Vendredi 28 à 16h30 - Lundi 1er à 17h 

     dès
3 ans 

Sortie 
nationale

Ciné
P’tit
Déj’

     dès
9 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 
équipées d’appareils spécifiques pour les malentendants 
(disponibles à l’accueil)

Titina
De Kajsa Næss
Norvège / Belgique - 2023 - 1h30

Venez découvrir la véritable histoire de Titina, 
adorable chienne qui accompagna son maître dans 
un grand voyage à la découverte du Pôle Nord !
 
Du 19 avril au 2 mai
Mercredi 19 à 14h30 - Samedi 22 à 17h
Dimanche 23 à 15h30 - Jeudi 27 à 14h15
Vendredi 28 à 14h30 - Samedi 29 à 17h - Mardi 2 à 14h15 Contes de printemps

De divers réalisateurs et réalisatrices
France - 2021 - 45 min

Alors que le printemps revient, une chèvre se trouve 
en drôle de compagnie, un petit troubadour part en 
exil, des sentiments nouveaux se dessinent... Une 
belle ode à la nature et au renouveau   !

Du 10 au 16 mai
Mercredi 10 à 16h30 - Samedi 13 à 17h Dimanche 2 à 
Dimanche 14 à 15h30 ciné goûter

Le Lion et
les trois brigands
De Rasmus A. Sivertsen

             Norvège - 2023 - 1h19 

Qu’il fait bon vivre à Cardamome, ville où le soleil brille 
toujours et les habitants vivent sans souci. Du moins jusqu’à 
l’arrivée tonitruante de trois brigands et... de leur lion !

Du 19 avril au 2 mai
Mercredi 19 à 16h - Dimanche 23 à 17h
Jeudi 27 à 10h - Samedi 29 à 17h  - Dimanche 30 à 17h15

La Naissance
des oasis
De divers réalisateurs et réalisatrices
France - 2021 - 41 min

Un programme de courts métrages plein de 
formes et de couleurs acidulées, pour faire décou-
vrir aux plus petits les enchantements du cinéma !

Du 3 au 16 mai
Mercredi 3 à 16h30 - Samedi 6 à 17h 
Mercredi 10 à 9h30 (ciné crèche) et à 16h 
Dimanche 14 à 10h15 ciné p’tit déj’

Pompoko
De Isao Takahata
Japon - 2006 - 1h54

Retrouvez les Tanukis, ces êtres mi-raton laveur 
mi-blaireau qui vivent en harmonie avec la nature,  
dans le chef d’œuvre d’animation d’Isao Takahata !

Du 3 au 16 mai
Mercredi 3 à 14h30 - Jeudi 4 à 14h15  - Vendredi 5 à 14h30
Dimanche 7 à 15h30 - Mercredi 10 à 14h30 - Samedi 13 à 17h

     dès
5 ans 

     dès
3 ans 

     dès
7 ans 

Maurice
le chat fabuleux
De Toby Genkel et Florian Westermann
Allemagne / Royaume Uni - 2023 - 1h33

Dans ce conte inspiré des frères Grimm, Maurice, 
un charmant minet aussi roublard que rusé a un 
plan pour récolter tout l’or de la ville !

Du 26 avril au 9 mai
Jeudi 27 à 14h30 - Vendredi 28 à 16h - Dimanche à 15h30 
Lundi 1er à 17h - Mardi 2 à 14h30 - Mercredi 3 à 16h
Jeudi 4 à 14h30 - Samedi 6 à 17h30

     dès
6 ans 

     dès
5 ans 

     dès
7 ans 


