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Anastasia

3 courts-métrages pour découvrir les merveilles de notre planète.
Rosa et Dara partent en vacances dans la ferme de leur incroyable
grand-mère. Elles vont vivre un été inoubliable ! Complément de
programme : Deux amis et Nouvelles espèces. (A partir de 5 ans)
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Coco

Ma première séance
2

un film d’Edmunds Jasons (Lettonie-France, 2017, 42 min)

La magie de Noël en trois contes fantastiques : Myrtille va bientôt
avoir un petit frère. Avec l’aide de son ami imaginaire, M. Sansommeil,
elle fait une surprenante demande dans la lettre au Père Noël! En
complément Crispy et Le Renard et la Souris. (À partir de 4 ans)

qui rêve pourtant de
La musique est bannie dans la famille de Miguel
urs de circonstances,
conco
e
étrang
un
Par
en.
musici
grand
un
ir
deven
ant que coloré : le
étonn
aussi
it
endro
un
dans
lsé
il se retrouve propu
e.
famill
sa
de
secret
le
vrir
Pays des Morts où il va décou
(À partir de 5 ans)

➜ Dim 12/11 à 14h30 au Casino

➜ Sam 11/11 à 12h15 au Cinémovida

ne de l’Aisne
ival International Ciné-Jeu
en partenariat avec le Fest
(Allemagne, 40 min, vf)

e cuisinière, un
sympathiques : une pieuvr
Des animaux farfelus et mélange ses rayures, une chauve-souris
tigre affamé, un zèbre qui e avec une mini-projection suivie d’une
pté
solitaire… Une séance ada salle et de la remise d’un diplôme de
en
lecture d’album jeunesse de 18 mois)
tir
jeune spectateur. (À par

émovida
➜ Dim 5/11 à 10h au Cin

(Avant-première)

Agatha, ma voisine
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Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour les enquêtes
policières. Dans le sous-sol de son immeuble, elle a installé son agence
de détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus
compliquée que prévu... (À partir de 5 ans)

➜ Dim 5/11 à 11h15 au Cinémovida
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(Ciné-goûter)

La Mélodie

La Révolte des jouets

(Rétrospective)

Un jeune général russe utilise les oiseaux de la ville pour l’incendier.
Des années plus tard, il n’en finit pas de payer cher ce moment de
gloire quand survient une occasion de se racheter. Une pépite du
cinéma français d’animation. (À partir de 5 ans)
En lien avec l’exposition « Napoléon » au Musée des beaux-Arts
d’Arras
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un programme de 3 grands classiques de l’animation Tchèque autour du monde
de l’enfance en version restaurée (36 min)

un film d’animation de Francis Nielsen (France-Italie, 2003, 1h15)

réalisateur)

L’Aventure de minuit d’Hermina Tyrlova (couleur - 1960), La Berceuse
(N&B - 1947) de Bretislav Pojar, La Révolte des jouets d’Hermina
Tyrlova (N&B - 1947). (À partir de 4 ans)

➜ Mer 8/11 à 14h au Cinémovida
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Le Chien, le Général
et les oiseaux
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un film d’animation de Karla Von Bengtson (Danemark, 2017, 1h15, vf)
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➜ Mer 8/11 à 16h30 au Cinémovida

➜ Sam 4/11 à 16h30 au Cinémovida

➜ Dim 12/11 à 11h15 au Cinémovida

(USA, 2017, 1h16)
un film d’animation de Lee Unkrich, Adrian Molina

Rita et Crocodile

Petrograd, 1917. La révolution s’abat sur la famille impériale.
La jeune princesse Anastasia réussit à s’échapper. Dix ans plus tard,
ayant perdu la mémoire, elle part en quête de sa véritable identité.
Un spectacle familial toujours aussi fascinant et magique.
(À partir de 6 ans)

un film d’animation de Martin Duda (Tchèque, 50 min)
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Myrtille et la lettre
au Père-Noël

(Avant-première)
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(Rétrospective)

un film d’animation de Don Bluth et Gary Goldman (USA, 1997, 1h34, vf)
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Rosa & Dara :
leur fabuleux voyage
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