CINÉ JEUNE PUBLIC
du 25 septembre
luxy.ivry94.fr

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

au 19 novembre 2019

Événements

*Dimanche 29 septembre à 10h15
(accueil du petit-déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné p’tit déj’ :
Un petit air de famille
suivi d’une animation “cerf-volant”

*Dimanche 29 septembre à 15h30
Ciné goûter : Ernest et Célestine
suivi d’une animation “cadre”

Du 1er au 31 octobre :
C’est la Fête du Cinéma
d’Animation :

*Dimanche 13 octobre à 10h15
(accueil du petit-déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné p’tit déj’ : Panda Petit Panda
suivi d’une animation “magnet”
*Dimanche 13 octobre à 15h30
Ciné goûter : Bonjour le monde !
suivi d’une animation “marque-page”

*Samedi 19 octobre à 17h
Atelier à la découverte du
Kamishibaï (réservé aux spectateurs
des films : Wonderland, le royaume sans
pluie et / ou Le Mystère des Pingouins
- uniquement sur réservation -

Plus d’informations dans le programme de
la Fête du Cinéma d’Animation disponible
à l’accueil du Luxy et de la Médiathèque )

*Jeudi 31 octobre à 18h30
Apéro monstrueux :
Les Monstres... même pas peur !

*Dimanche 17 novembre à 10h15

(accueil du petit-déjeuner de 9h30 à 10h)

Ciné p’tit déj’ : Zibilla ou la vie zébrée
suivi d’une animation “marque-page”

*Dimanche 17 novembre à 15h30
Ciné goûter : La Ruée vers l’or
suivi d’une animation “jeux optiques”

6ans
dès

Ciné goûter

Ernest et Célestine
De B. Renner,V. Patar et S. Aubier
France - 2012 - 1h16

Ernest et Célestine ont tout pour se détester mais ils vont
nous démontrer dans cette aventure que malgré les apparences, tout le monde peut s’entendre et devenir amis !
Du 25 septembre au 1er octobre :
Mercredi 25 à 14h30 - Samedi 28 à 17h
Dimanche 29 à 15h30 ciné goûter

3ans
dès

Fête
du cinéma
d’animation

Un petit air de famille
De divers réalisateurs
France - 2019 - 43 min

6ans
dès

Fête
du cinéma
d’animation

6

dès

ans

Fête
du cinéma
d’animation

Le Piano magique
De Martin Clapp
Pologne - 2013 - 48 min

Alors qu’elle souhaite rejoindre son père, Anna
découvre un vieux piano brisé qui se transforme
comme par magie en un engin volant et mystérieux…
Ce superbe film de marionnettes réalistes nous transporte dans une aventure aérienne et poétique, portée
par la musique émouvante de Frédéric Chopin.

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

De Anne-Lise Koehler et Eric Serre
France - 2019 - 1h10

Les animaux qui peuplent Bonjour le
monde ! nous font redécouvrir une
nature que nous croyons connaître.
Ce film dans lequel évoluent des petites marionnettes en
papier mâché nous racontent la vie de la faune et la flore.
Ciné goûter

Du 9 au 15 octobre :
Mercredi 9 à 14h30 - Samedi 12 à 17h
Dimanche 13 à 15h30 ciné goûter

Ciné p’tit déj La famille ce n’est que du bonheur. Enfin à
condition de ne pas se disputer ni de faire des caprices !
Que ce soit dans une grotte préhistorique ou dans
le ciel, sur un toboggan ou encore au coeur d’une
balade en forêt, les petits héros de ces histoires
drôles et douces nous dressent un portrait de
famille haut en couleur et en sentiments !

Du 25 septembre au 8 octobre :
Samedi 28 à 17h15 - Dimanche 29 à 10h15 ciné p’tit déj’
Mercredi 2 à 10h30 - Samedi 5 à 17h

Bonjour le monde !

4

dès

ans

Fête
du cinéma
d’animation

Panda Petit Panda
De Isao Takahata
Japon - 2009 - 1h21 - vf

Mimiko habite dans la maison de sa grand-mère.
Lorsque cette dernière s’absente, un bébé panda
pénètre dans la maison et s’y installe… Deux films courts
aussi drôles que touchants, qui prônent la sauvegarde de la
nature et la cohabitation entre humain et animaux.
Ciné p’tit déj

Du 9 au 22 octobre :
Samedi 12 à 17h15 - Dimanche 13 à 10h15 ciné p’tit déj’
Mercredi 16 à 14h30 - Dimanche 20 à 15h30 - Mardi 22 à 17h

9ans
dès

Fête
du cinéma
d’animation
Atelier
Kamishibaï

Wonderland,
le royaume sans pluie
De Keiichi Hara
Japon - 2019 - 1h55 - vf

Alors qu’elle vient chercher un cadeau chez sa tante
antiquaire, Akané pose sa main sur une vieille pierre
et ouvre un passage secret…
Entre mondes imaginaires et fééries, ce film d’animation offre un voyage magique aux accents écologiques.

Du 16 au 22 octobre :
Mercredi 16 à 18h - Samedi 19 à 18h30 précédé d’un
atelier Kamishibaï (uniquement sur réservation) Dimanche 20 à 17h - Lundi 21 à 16h30 - Mardi 22 à 14h30

8ans
dès

Fête
du cinéma
d’animation

Le Mystère des Pingouins
De Hiroyasu Ishida
Japon - 2019 - 1h48 - vf

Quand les pingouins apparaissent un peu
partout dans la ville, le jeune Aoyama se
dit qu’il a une enquête à mener…
Riche en rebondissements, le Mystère des Pingouins
dresse le portrait d’un jeune garçon intrépide et attachant.
Atelier
Kamishibaï

Du 16 au 29 octobre :
Mercredi 16 à 16h - Samedi 19 à 15h suivi d’un atelier
Kamishibaï (uniquement sur réservation) - Lundi 21 à 14h30 Mercredi 23 à 14h30 - Dimanche 27 à 15h30 - Mardi 29 à 14h30

Peter Pan

6ans

De Hamilton Luske
États-Unis - 1953 - 1h16 - vf

dès

Peter Pan emmène Wendy et ses jeunes frères dans le
pays imaginaire. Commence alors une grande aventure
où ils rencontrerons le redoutable Capitaine Crochet.

Du 23 octobre au 5 novembre :
Vendredi 25 à 14h30 - Samedi 26 à 17h - Lundi 28 à 16h Jeudi 31 à 14h30 - Vendredi 1er à 15h30

Ponyo sur la falaise

5ans
dès

De Hayao Miyazaki
Japon - 2019 - 1h41 - vf

Sosuke découvre sur une plage une petite fille poisson emprisonnée dans un bocal de verre. Il la délivre
et décide de la garder avec lui. Commence alors une
très belle histoire d’amitié.
Du 30 octobre au 5 novembre :
Mercredi 30 à 14h30 - Samedi 2 à 17h - Dimanche 3 à 15h30

6ans
dès

Jacob et les chiens
qui parlent

De Edmunds Janson
Lettonie - 2019 - 1h10 - vf

Jacob fait la connaissance d'une horde de chiens qui parlent.
Avec eux, il va tenter d’empêcher un projet immobilier.
Le réalisateur de Myrtille et la lettre au père Noël
propose ici une nouvelle aventure au suspense haletant entre surprises et actes de bravoures!

Du 23 au 29 octobre :
Jeudi 24 à 14h30 - Samedi 26 à 17h15 - Lundi 28 à 14h30

3ans
dès

Loulou et autres loups…

De Grégoire Solotareff
France - 2003 - 55 min

Adopté puis répudié par des lapins, Loulou, un jeune
loup, va devoir faire son apprentissage de la vie entre
le confort d’un terrier et les dangers de la forêt.
Empreint de tolérance, Loulou et autres loups...
nous offre un beau moment d’amitié et de solidarité au cœur de périlleux sous-bois.

Du 23 octobre au 5 novembre :
Jeudi 24 à 16h - Dimanche 27 à 17h30 - Samedi 2 à 17h15

6ans
dès

Apéro
monstrueux

Les Monstres...
même pas peur !
De divers réalisateurs
France - 2019 - 1h20

Pour fêter Halloween comme il se doit, le Luxy attend
les spectateurs qui aiment jouer à se faire peur…
Nous vous avons concocter un programme de
courts métrages où ogres, fantômes, cyclopes, vampires, squelettes et loup garous seront au rendezvous pour vous faire frissonner !
Au programme : Los Dias de los Muertos - Spooky
Swabs - Bisclavret - Cul de bouteille - Le Cyclope
de la Mer - The Cuckoo Murder Case - La Saint
festin - Kali le petit Vampire

Jeudi 31 octobre à 18h30 - Apéro monstrueux !!!
Venez déguisés !

5ans
dès

Sortie
nationale

Le Voyage dans la Lune
De Rasmus A. Sivertsen
Norvège - 2019 - 1h20 - vf

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludwig décident de tenter leur chance. Commence alors une
incroyable odyssée spatiale trépidante !
Après De la neige pour Noël et la Grande course
au fromage, savourez le dernier épisode des aventures des deux compères loufoques.
Du 6 au 12 novembre :
Mercredi 6 à 14h30 - Samedi 9 à 17h15

3ans
dès

Ciné p’tit déj

Zibilla ou la vie zébrée
De Isabelle Favez
France - 2019 - 49 min

Zibilla, jeune zèbre adoptée par ses parents chevaux,
subit les moqueries de ses camarades dans sa nouvelle
école. Elle en vient à détester ses rayures !
Ce très joli programme de films courts prône l’ouverture d’esprit, l’acceptation de l’autre et la solidarité.
Zibilla ou la vie zébrée offre un moment d’éveil et
de réflexion tout en douceur et en poésie.
Du 13 au 19 novembre :
Samedi 16 à 17h15 - Dimanche 17 à 10h15 ciné p’tit déj’

8ans
dès

Ciné goûter

La Ruée vers l’or
De Charles Chaplin
États-Unis - 1925 - 1h12

Charlot, toujours aussi drôle et maladroit, part à la
conquête de l’or du grand Nord.
Grand classique burlesque, la Ruée vers l’or est une
œuvre subtile où les gags s’enchaînent à la perfection.

7ans
dès

La Fameuse invasion
des ours en Sicile

Du 13 au 19 novembre :
Dimanche 17 à 15h30 ciné goûter

De Lorenzo Mattotti
France / Italie - 2019 - 1h22 - vf

Quand Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des
chasseurs, tout son peuple décide de partir à sa
recherche en envahissant la plaine où vivent les hommes.
Adapté du roman de Dino Buzzati (la Fameuse invasion de la Sicile par les ours) ce film haletant est une
pure merveille d’animation délicieusement poétique.
Du 6 au 19 novembre :
Mercredi 6 à 16h - Samedi 9 à 17h - Dimanche 10 à 15h30 Lundi 11 à 15h30 - Mercredi 13 à 14h30 - Samedi 16 à 17h

LES TARiFS ENFANT

Tarif jeune (-26 ans) : 3,50 €
Tarif «Amis du Luxy» jeune : 2,50 € (Avec la carte Luxy
jeune réservée aux moins de 26 ans : renseignements à l’accueil)
Tarif accompagnateur ciné-famille (accordé à un adulte
accompagnant un jeune à une séance ciné-famille): 3,50 €

Salle classée Art et Essai avec les labels Jeune
Public, Patrimoine, Recherche et découverte
et Europa Cinéma
Salles accessibles aux personnes en situation de
handicap et équipées d’appareils spécifiques pour
les malentendants (disponibles à l’accueil)
Avec le soutien du CNC

