


Cette 14ème édition met à l'honneur
toute la diversité de l'animation française

avec des films comme “La jeune fille sans mains”,
“Un conte peut en cacher un autre”, “Zombillénium”...

Mais elle n'oublie pas de fêter les
"100 ans de cinéma d'animation japonaise"

avec le trés beau film; “Dans un recoin de ce monde”.

jEUDI 26 - atelier stop-motion (1 h 30 mn)
par Anthony GANDAIS

samedi 28 - UN TRÈS BON GOÛTER
après la projection de “Des trésors plein ma poche”

lundi 30 - MIC-MAC DE CONTES (45 mn)
par Marie Lemoine, après la projection de

“Un conte peut en cacher un autre”

Et autour du festival :
En "pré-ouverture", nous n'avons pas pu résister
à l'envie de vous proposer l'un des grands films
de Steven Spielberg, “E.T. l'extra-terrestre”.

Projection suivie d’une animation :
À QUOI RESSEMBLE UN EXTRA-TERRESTRE ?

par Sven Laurent (durée : 45 mn)

Et pour clôturer cette édition,
nous vous invitons à revêtir votre plus beau

déguisement et à venir fêter Halloween
en notre compagnie.

mardi 31 : soirée halloween
avec “Zombillénium”,
“La famille Adams”,

“Ça”
et plein de bonbons...

à 16 h 00 à 18 h 00 
à 20 h 30 



DES TRéSORS PLEIN MA POCHE
0 h 35 mn
Film français de Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva...

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une
flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret
pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses
rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

jeudi 26 à 16 h 00
Samedi 28 à 16 h 00 + Goûter

ERNEST ET CéLESTINE EN HIVER
0 h 44 mn - En avant-première
Film français de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
Avec Pauline Brunner, Xavier Fagnon, Raphaëline Goupilleau...

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de
la musique et manger de la confiture. Il a recueilli
chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils
partagent désormais une maison. Les deux
compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des
premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation
d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage,
qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au
bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin,
il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons
gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !

dimanche 29 à 14 h 00

À partir de

3 ANS À partir de3 ANS



OPéRATION CASSE-NOISETTE 2
1 H 31 mn
Film américain de Cal Brunker

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le
sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où
une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba…
A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère
un magnifique parc qui serait idéal pour tous !
Problème : le maire de la ville souhaite transformer
cet espace vert en parc d’attraction…

Heureusement, Surly va pouvoir
compter sur de nouveaux amis :
des milliers de souris blanches
expertes en kung-fu !

mercredi 25 à 16 h 00 - jeudi 26 à 18 h 00 en 3d

vendredi 27 à 14 h 00 - dimanche 29 à 18 h 00 - mardi 31 à 14 h 00.

CAPITAINE SUPERSLIP   
1 H 29 mn
Film américain
de David Soren
Georges Glousse et
Harold Golade, deux
copains de CM1 à
l'imagination fertile, créent
une BD qui raconte
l'histoire d'un super-héros
un peu barré, le Capitaine
Superslip ! Un jour, alors
que M. Chonchon,
leur proviseur hargneux,
menace de les séparer en les plaçant dans deux
classes différentes, ils l'hypnotisent et le transforment
en… Capitaine Superslip !

jeudi 26 à 14 h 00 - vendredi 27 à 16 h 00
samedi 28 à 18 h 00 - dimanche 29 à 16 h 00

À partir de5 ANS

À partir de
5 ANS

3D 3D



LEGO NINJAgo : LE FILM
1 H 42 mn
Film américain de Charlie Bean, Paul Fisher (II)...
Pour défendre la ville de
Ninjago City, Lloyd, alias le
Ninja Vert, et ses amis
maîtres-bâtisseurs Lego et
combattants infiltrés se
mobilisent. Avec à leur
tête le maître kung-fu Wu,
aussi sage que blagueur
ils doivent affronter
l'abominable Garmadon…
qui se trouve aussi être le
père de Lloyd ! Mais il leur
faudra d'abord surmonter
leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se
révéler de redoutables guerriers. C'est à ce seul prix
que notre bande de ninjas modernes, redoutables
et insoumis, pourront remporter la bataille…

vendredi 27 à 18 h 00

samedi 28 à 14 h 00

lundi 30 à 18 h00

MOI, MOCHE ET MECHANT 3 
1 H 30 mn
Film américain de Pierre Coffin, Kyle Balda...
Alors que Gru, totalement
déprimé par sa mise à pied,
tente de trouver une
nouvelle voie, un mystérieux
individu se présente pour
l’informer du décès de son
père. Dans la foulée, il lui
annonce l’existence d’un
frère jumeau prénommé
Dru qui a exprimé le désir
d’une rencontre. Gru se sent
alors investi d’un rôle de
«grand frère» et lui livre les secrets de l’utilisation des
gadgets ultra-sophistiqués de leur père avec
l’intention d’en profiter pour mettre hors d’état de nuire
l’insaisissable Balthazar Bratt.
Mais cette alliance se voit sérieusement menacée
par un cas aggravé de rivalité gémellaire qui va vite
les dépasser et les handicaper face à un ennemi
à l’envergure encore inégalée. 

samedi 28 à 20 h 30

À partir de
5-6 ANS À partir de

5-6 ANS



UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
1 H 01 mn
Film français de Jakob Schuh, Jan Lachauer...
Comment réinventer les
contes de fées avec
humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit
Chaperon Rouge et
Blanche-Neige soient
de vieilles copines...
Elles feraient alliance
pour se débarrasser
de prédateurs affamés
ou d’une belle-mère
meurtrière. Et que ferait
Jacques (celui du
haricot magique) s’il
avait Cendrillon pour
charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy
nous raconte...

mercredi 25 à 14 h 00

lundi 30 à 14 h 00 + animation 45 mn

ZOMBILLENIUM
1 H 18 mn
Film français de Arthur de Pins, Alexis Ducord

Dans le parc d’attractions
d’épouvante Zombillénium,
les monstres ont le blues.
Non seulement, zombies,
vampires, loups garous
et autres démons sont de
vrais monstres dont l’âme
appartient au Diable à
jamais, mais en plus ils sont
fatigués de leur job, fatigués
de devoir divertir des
humains consuméristes,

voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de
bureau en général, surtout quand celle-ci est partie
pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector,
un humain, contrôleur des normes de sécurité,
déterminé à fermer l’établissement. Francis, le
Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le
mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de
monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le
parc, Hector broie du noir... Et s’il devenait finalement
la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?

mercredi 25 à 18 h 00 - vendredi 27 à 20 h 30 - mardi 31 à 16 h 00

À partir de
7-8 ANS

À partir de
6-7 ANS



La Carte d’abonnement reste valable
14 Rue des Costils, 50800 Villed ieu-les-Poêles Tél .      02 33 61 46 82

www.villed ieu-cinema.fr - v illed ieu .c inema@orange.fr

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
1 H 13 mn
Film français de Sébastien Laudenbach
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable.
Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée
de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle
rencontre la déesse de l'eau, un doux jardinier et le
prince en son château. Un long périple vers la lumière...

Sébastien Laudenbach fait participer le spectateur à la création de son
film et montre bien en quoi l’animation reproduit la vie, se confond à elle.
Ainsi, les apparitions et les disparitions successives des traits de la jeune
fille évoquent par moments avec un grand réalisme les battements de
son cœur. Le travail sur le son et la musique est aussi exemplaire, très
fin et entièrement voué à nous plonger dans ce conte fascinant, à la
frontière entre récit mythologique et fable intemporelle. Benshi.fr

mercredi 25 à 20 h 30

DANS UN RECOIN DE CE MONDE
2 H 05 mn
Film japonais de Sunao Katabuchi

La jeune Suzu quitte
Hiroshima en 1944,
à l'occasion de son
mariage, pour vivre
dans la famille de son
mari à Kure, un port
militaire. La guerre rend
le quotidien de plus en
plus difficile, malgré
cela, la jeune femme
cultive la joie et l'art de
vivre. Mais en 1945,
un bombardement va
éprouver son courage.

A la fois vaste et modeste, le film embrasse tout, de la limpidité
d’une balade à marée basse à l’énergie d’une dispute ou d’une
lessive au grand air, de la confusion d’une alerte à la bombe à la
culpabilité absolue du deuil. Cécile Mury - Télérama

jeudi 26 à 20 h 30

À partir de
12-13 ANS

À partir de
8-9 ANS



Nous remercions l’ensemble de nos partenaires institutionnels et privés qui nous permettent
d’organiser ce type d’événement et d’offrir un support de communication de qualité.

Mention spéciale à l’équipe de l’Imprimerie Renouvin pour son soutien et sa compréhension.

14 heures 16 heures 18 heures 20 H 30

MARDI 24 E.T. l’extraterrestre + animation

mercredi 25 uN CONTE PEUT EN CACHER
UN AUTRE opération CASSE NOISETTE 2 ZOMBILLénium LA JEUNE FILLE SANS MAINS

jeudi 26 atelier stop-motion (15 h 30 à 17 h 00)
opération CASSE NOISETTE 2 dans un recoin

de ce mondejeudi 26 capitaine superslip des trésors plein ma poche

vendredi 27 opération CASSE NOISETTE 2 capitaine superslip lego ninjago ZOMBILLénium

samedi 28 lego ninjago des trésors plein ma poche
+ goûter capitaine superslip moi, moche et méchant 3

dimanche 29 avant-première
ernest et célestine en hiver capitaine superslip opération CASSE NOISETTE 2

lundi 30 uN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE lego ninjago

mardi 31 opération CASSE NOISETTE 2 ZOMBILLénium la famille adams ÇA

soirée halloween

*FILMS ACCOMPAGNÉS D’UNE ANIMATION

Les horaires indiquent le début des films - Ouverture des portes 30 mn avant le début de la séance.

3D 3D


