


À PARTIR DE 2/3 ANS

À PARTIR DE 4 ANS

LES ESPIÈGLES
d’un collectif de réalisateurs. Lettonie. 2016. 44 min. Programme de 4 courts métrages. 

Un programme venu du nord, un florilège de courts-métrages du fameux studio AB de Riga.
Les animaux se réveillent de leur hibernation mais se retrouvent en plein cœur d’une ville, 
construite à l’endroit même de leur forêt pendant leur sommeil.

Le hérisson et les autres animaux décident alors de ramener leur forêt en ville !

Ciné-Danse • Lundi 28 décembre à 10h
Avant-Première • Lundi 28 décembre à 15h10

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES
d’un collectif de réalisateurs. France. 2015. 51 min. Programme de 4 courts métrages.

A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle « sortie  
scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur la ville … 
Ce magnifique conte hivernal est précédé de trois histoires charmantes, où les arbres  

s’animent et jouent un rôle à chaque fois inattendu.

Ciné-Atelier • Mercredi 23 décembre à 15h

NOËL AVEC CHARLOT, KEATON &CO
de Buster Keaton, Eddie Cline, Charles Chaplin, James W. Horne. USA. Version française.  

1915-1929. 1h05. 
Programme de 3 courts métrages.

La maison démontable avec Buster Keaton, Charlot au music-hall avec Charlie Chaplin, 
Oeil pour oeil avec Laurel&Hardy.  

3 films cultes du burlesque pour rire ensemble avant Noël !
Jeudi 24 décembre à 14h30 • Séance unique

CARTOONS HOLLYWOODIENS À L’HONNEUR
de Tex Avery, Dave Fleischer, Bill Tytla... USA. Version française. 1935-1949. 58min. 

Programme de 8 courts métrages.

I Wanna Be A Sailor, The Early Worm Gets The Bird, Balloonland, Santa’s Surprise, Song Of 
The Birds, Dancing On The Moon, Mouse Mazurka, Christmas Comes But Once A Year. 

Un programme célébrant l’heure de gloire des cartoons hollywoodiens.

Dimanche 3 janvier • Séance unique

 de Chel White. USA. 2015. Version française. 45min. Programme de 2 courts métrages.

Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville. Andrew rêve d’adopter un petit husky 
tandis que Sofia aimerait être près de ses amis pour célébrer les fêtes de fin d’année.  
Mais de nombreuses aventures et bien des surprises attendent les deux enfants avant que 

leurs rêves ne se réalisent...
Deux contes d’hiver sur lesquels souffle l’esprit de Noël... 

UNE SURPRISE POUR NOËL

Ciné-Goûter • Mercredi 9 décembre à 15h45

LE CIRQUE
de Charlie Chaplin. USA. 1928. 1h12. 

Avec Charles Chaplin, Al Ernest Garcia, Merna Kennedy.

Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein 
spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l’engage aussitôt comme clown. 

Charlot tombe amoureux de l’écuyère mais son rival le fait renvoyer... 
Ciné-P’tit Dej • Dimanche 20 décembre à 10h15 • Séance unique

Ciné-P’tit Dej de Noël • Jeudi 24 décembre à 10h



HÔTEL TRANSYLVANIE 2
de Genndy Tartakovsky. USA. 2015. Version française. 1h29.     

Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel Transylvanie, beaucoup 
de choses ont évolué : Dracula a enfin accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux 
humains. Mais il se fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-humain mi-monstre, ce gamin 

est bien trop adorable à son goût, et il risque de faire un piètre vampire ! 

À PARTIR DE 6 ANS

Avant-Première • Dimanche 27 décembre à 15h

TOUT EN HAUT DU MONDE
de Rémi Chayé. France. 2015. 1h20.    

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée 
par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un 
magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête 

du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour 
retrouver le fameux navire.

LE PETIT PRINCE
de Mark Osborne. USA. 2015. Version française. 1h46.

Avec les voix d’André Dussollier, Florence Foresti, Vincent Cassel.

C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui 
vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a 

jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure 
extraordinaire. L’adaptation du livre légendaire de Saint-Exupéry.

Ciné-Lecture • Jeudi 31 décembre à 14h30

Avant-Première • Samedi 2 janvier à 15h

LE GARÇON ET LA BÊTE
de Mamoru Hosoda. Japon. 2015. Version française. 1h58.    

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C’est l’histoire d’un 
garçon solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le 
garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu. Cette 
rencontre fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire...  

Par le réalisateur des Enfants loups, Ame & Yuki.

MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE
de Benoît Philippon, Alexandre Heboyan. France. 2015. 1h26.    

Avec les voix d’Omar Sy, Izïa Higelin, Michael Gregorio.

Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui gardien 
de la lune : celui qui apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les 
catastrophes et donne l’opportunité au gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec l’aide de 

Sohone, le fier gardien du soleil et la fragile Cire, Mune part alors dans une quête  
extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende !

LE VOYAGE D’ARLO
de Peter Sohn. USA. 2015. Version française. 1h35.    

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l’extinction des 
dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient 
parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, qui va 

faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, 
très dégourdi, prénommé Spot.

OUP’S J’AI RATÉ L’ARCHE !
de Toby Genkel, Sean McCormack. All/Luxembourg/Belgique/Irl. 2015. Version française. 1h27.

La fin du monde est proche : le Grand Déluge arrive. Heureusement, Noé a construit une 
Arche pour y accueillir tous les animaux.  
Tous… sauf Dave et son fils Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians – de curieuses et 
adorables créatures que personne n’a jugé utile d’inviter à bord de l’Arche.

Ciné-Goûter • Mercredi 9 décembre à 14h



LES PIONNIERS DU CINÉMA
de Louis Lumière, Auguste Lumière, Gabriel Veyre, Georges Méliès, Emile Cohl.

France. 1895 à 1914. 57min.

Le cinéma a 120 ans. Son évolution n’a pas toujours été aussi fulgurante qu’à ses débuts, 
mêlant l’innocence des spectateurs aux expérimentations de ses Pionniers. C’est le temps 
des départs sur la lune, des dinosaures apprivoisés et des attaques de train par des bandits. 

Premières fictions, premiers trucages, premiers dessins animés, premier western…  
En 13 films, le programme nous invite à la découverte de ces premières fois.

Clap ou pas Clap ? • Mercredi 30 décembre à 14h

PAN
de Joe Wright. USA. 2015. Version française. 1h51. 2D et 3D. 

Avec Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund.

Proposant un nouveau regard sur l’origine des personnages légendaires créés par J.M. 
Barrie, le film s’attache à l’histoire d’un orphelin enlevé au Pays Imaginaire. Là-bas, il vivra 
une aventure palpitante et bravera maints dangers, tout en découvrant son destin : devenir 

le héros connu dans le monde entier sous le nom de Peter Pan.

Ciné-P’tit Dej • Dimanche 20 décembre à 10h40

À PARTIR DE 8 ANS

LA GLACE ET LE CIEL
de Luc Jacquet. France. 2015. 1h29. 

Avec Claude Lorius, Michel Papineschi.

Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de 
l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie extraordinaire de science et d’aventure, 

consacrée à percer au plus profond des glaces de l’Antarctique les secrets bien gardés du 
climat. Le dernier film du réalisateur de La marche de l’empereur et de Il était une forêt.

À PARTIR DE 10 ANS

STAR WARS - LE RÉVEIL DE LA FORCE
de J.J. Abrams. USA. 2015. Version originale sous-titrée. 2h16. 2D et 3D. 

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac.

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga «Star Wars», 30 ans 
après les événements du «Retour du Jedi».


