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SAMEDI 12 NOVEMBRE 14H30

DILILI À PARIS
Michel OcelOt

7 ans • France • 2018 • 1h35
Dans le Paris de la Belle Epoque, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux. Projection suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur Michel Ocelot et la dé-
dicace de ses livres en complicité avec la li-
brairie du Vol dans les plumes.

SAMEDI 19 NOVEMBRE 14H30

LE LOUP ET LE LION 
Gilles De Maistre

7 ans • France • 2021 • 1h33 
À la mort de son grand père, Alma revient dans la 
maison de son enfance. Là, tout bascule quand un 
louveteau et un lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sau-
ver et l’improbable se produit : ils grandissent en-
semble et s’aiment comme des frères.

MERCREDI 16 NOVEMBRE 14H

AZUR ET ASMAR
Michel OcelOt

6 ans • France • 2006 • 1h39
Il y a bien longtemps, deux enfants, Azur et As-
mar, étaient bercés par la même femme. Élevés 
comme deux frères, les enfants sont séparés bru-
talement. Mais Azur, marqué par la légende de la 
Fée des Djinns que lui racontait sa nourrice, n’au-
ra de cesse de la retrouver, au-delà des mers

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 14H30 

KIRIKOU  
ET LES BÊTES SAUVAGES

Michel OcelOt
7 ans • France • 2005 • 1h15

À travers quatre fables, un grand-père raconte 
comment Kirikou est devenu jardinier, détective, 
potier, marchand, voyageur et médecin. Il raconte 
aussi pourquoi l’intelligence est la meilleure des 
armes pour vaincre les difficultés. Projection 
précédée d’un spectacle avec une conteuse 
accompagnée d’un musicien au balafon (30 
min).

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 14H30

LES CONTES DE LA NUIT
Michel OcelOt

6 ans • France • 2011 • 75 min
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux pro-
jectionniste se retrouvent dans un petit cinéma 
qui semble abandonné. Les trois amis inventent, 
se documentent, dessinent, se déguisent. Les his-
toires sorties de leur imagination prennent vie 
dans une nuit magique où tout est possible.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 14H30 

CHARLIE ET LA 
CHOCOLATERIE

tiM BurtOn
6 ans • USA • 2005 • 1h30

Willy Wonka, le directeur d’une chocolaterie, or-
ganise un concours qui permettra aux cinq en-
fants qui trouveront les billets dissimulés dans des 
tablettes, de visiter les lieux. Projection suivie 
d’un goûter chocolat.

EXPOSITION  
Les trésors cachés  
de Michel Ocelot

Auteur, graphiste, réalisateur, papa de la trilogie de 
film d’animation « Kirikou », avec des distinctions 
dont plusieurs Césars, Michel Ocelot présente 
quelques-unes des œuvres de sa riche collection, 
pour le plaisir des yeux. Cette exposition qui rend 
hommage à un artiste complet est à découvrir.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 16H30

LE TIGRE QUI  
S’INVITA POUR LE THÉ

cOllectif
4 ans • Allemagne, France • 2022 • 42 min

Plus friand de pâtisseries que de petites filles, 
le tigre qui s’invite pour le thé est un gros chat 
glouton plein d’humour. Un délicieux film d’ani-
mation, précédé de trois autres courts métrages.

MERCREDI 23 NOVEMBRE 14H

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
Michel OcelOt

4 ans • France • 1999 • 1h16
Juste après être sorti seul du ventre de sa mère, 
Kirikou court déjà bien plus vite que le commun 
des mortels. Doté d’une intelligence rare, il in-
carne le courage et la persévérance. Plutôt que 
d’accepter les réponses des villageois fatalistes, il 
cherche à comprendre l’origine de la tyrannie qui 
s’est abattue sur eux. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 14H30 

FRANKENWEENIE
tiM BurtOn 

8 ans • USA • 2011 • 1h27
Après la mort soudaine de son chien adoré, le 
jeune Victor fait appel au pouvoir de la science 
afin de le ramener à la vie. 

ET AUSSI…
18 séances proposées aux scolaires et aux 
centres de loisirs. 

ATELIERS CINÉMA
 

MERCREDI 16 NOVEMBRE 9H30 

La valise du bruiteur
aniMé par n. BOulauD, café filOus

7 ans • 2h • 20 participants 
Créez et enregistrez la bande son du film grâce 
aux techniques de bruitage !

MERCREDI 23 NOVEMBRE 9H30 

Ciné-doublé
aniMé par n. BOulauD, café filOus

10 ans • 2h • 20 participants 
Rejouez ou détournez les dialogues de scènes 
cultes du cinéma !
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