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LES FILMS À L’AFFICHE

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES 3+
YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA 3+
POMPON OURS 3+
SUPERASTICOT 3+
KIKI LA PETITE SORCIÈRE 6+
LE PHARAON, 
LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE 6+
LE PETIT NICOLAS : 
QU'EST-CE QU'ON 
ATTEND POUR ÊTRE 
HEUREUX ? 7+
HARRY POTTER 
ET LA CHAMBRE 
DES SECRETS 10+



CLAP OU PAS CLAP

LUNDI 31 OCTOBRE À 14H15

Après la projection du film Kiki la petite sorcière, viens 
participer à l’atelier de dessin manga de Sabine Duval !

Clap ou pas clap ? c’est un film sur grand écran 
suivi d’une animation ludique en salle !
Animation gratuite sur inscription*.

CINÉ-ATELIER DOUBLAGE

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 15H

Avant la projection du film Harry Potter et la chambres des 
secrets, viens jouer à doubler ta propre scène de cinéma avec 
la réalisatrice Géraldine Mari !

Film + atelier : 6€
Animation sur inscription*.
Avec Generation Makers.

CINÉ-ATELIER CRÉATION D'AFFICHE

JEUDI 3 NOVEMBRE À 14H

Projection du film Le Pharaon, le sauvage et la princesse, suivie 
d’un atelier de création d’affiche de cinéma en sérigraphie !

Film + atelier : 6€
Animation sur inscription*.

CINÉ-RENCONTRE

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 14H

Après la projection du film Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ?, venez rencontrer la co-réalisatrice 
du film Amandine Fredon !

Tarifs habituels, réservation conseillée !

CINÉ-CONTE

MERCREDI 26 OCTOBRE À 10H15

Une histoire racontée à la bibliothèque suivie
d’une projection de films courts au cinéma.
Places limitées  ! Réservations auprès de la Bibliothèque, 
entrée gratuite.

Avec le soutien du service 
de la Petite Enfance de ville 
d’Hérouville Saint-Clair.

CINÉ-ATELIER STOP MOTION

VENDREDI 28 OCTOBRE À 10H15

Projection du programme Le Tigre qui s’ invita 
pour le thé, suivie d’un atelier de création d’un 

petit film d’animation en stop motion !

Film + atelier : 6€
Animation sur inscription*.

LES VACANCES D'OCTOBRE 

AU CAFÉ DES IMAGES

Pendant les vacances d’octobre, 
le Café des images vous fait 

voyager de l’Egypte ancienne à l’Himalaya ! 
Et vous invite à découvrir l’univers du cinéma, 
avec au programme : création de doublages, 

d’affiches, de films en stop motion… 
Et rencontre exceptionnelle avec le Petit Nicolas, 

sa bande de copains, et la réalisatrice du film !

*Inscriptions sur le site internet 
du Café des images ou à l’accueil du cinéma.

À L'AFFICHE

images intérieures : 
Le petit Nicolas : qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? 
de Amandine Fredon et Benjamin Massoube

LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE                                                            
film d’animation de Michel Ocelot • France• 2022 • 1h23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, 
une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du 
XVIIIe siècle dans des costumes ottomans, pour être 
emporté par des rêves peuplés de dieux splendides, 
de tyrans révoltants, de justicier.e.s réjouissants, 
d'amoureu.x.ses astucieux, de princes et de princesses 
n'en faisant qu'à leur tête.  

LE PETIT NICOLAS :
QU'EST-CE QU'ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX ?                                                           
film d’animation de Amandine Fredon & Benjamin Massoubre
France, Luxembourg • 2022 • 1h22
Penchés sur une feuille blanche, Jean-Jacques Sempé et René 

Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, 
le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 

bagarres, jeux, bêtises, et punitions à 
la pelle, Nicolas vit une enfance faite 
de joies et d’apprentissages. Au fil du 
récit, le garçon se glisse dans l’atelier de 
ses créateurs, Sempé et Goscinny lui 
raconteront leur rencontre, leur amitié, 
mais aussi leurs parcours, leurs secrets 
et leur enfance.  

YUKU ET LA FLEUR 
DE L'HIMALAYA
de Arnaud Demuynck & Rémi Durin 
France, Belgique, Suisse • 2022 • 1h05 
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de la fleur de 
l’Himalaya, qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. 
Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra 
bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de 
la terre. Pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé 
d’obstacles. Mais sur son parcours, grâce à sa musique et à ses 
chansons, Yuku va se faire beaucoup d’ami.e.s.  
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GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES       
programme de 5 courts-métrages de Célia Tis-
serant, Arnaud Demuynck... • France, 
Belgique • 2022 • 45min                                      
Cinq histoires, entre espiègleries 
et grandes émotions, qui nous 
démontrent que le bonheur 
découle simplement de notre 
fantaisie et de notre imagination… 
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