


CLAP OU PAS CLAP ?
Des animations d’éducation à l’image ludiques d’environ une heure

proposées à la suite des films.
CINÉ-CONT E : La métamorphose de l’animal à l’homme
Intervention de Marie Lemoine, conteuse et plasticienne

après la projection de “La tortue rouge”
Mardi 25 octobre à 14 heures

DOUBLAGE ET BRUITAGE : en partenariat avec l’AFCAE
Intervention de Romain Lecomte, ingénieur du son

après la projection de “Ma vie de courgette”
Jeudi 27 octobre à 14 heures

CINÉ FILOU GOÛT ER
Un temps d’échange proposé aux enfants ainsi qu’aux parents 

autour d’un goûter après la projection de “Monsieur Bout-de-Bois”
Samedi 29 octobre à 16 heures

EXPOSIT ION
L’association Villedieu-Cinéma et le distributeur  Cinéma Public Films

vous propose de découvrir des personnages et des décors
de films d’animation en volume.

Ils seront exposés au sein du hall d’accueil du Cinéma.
Du 15 octobre au 2 novembre

JEUX - CONCOURS
Pendant le festival, tous les spectateurs
seront invités à participer à un petit jeu

de questions - réponses
en lien avec l’exposition et la programmation du festival.

DES CART ES D’ABONNEMENTS ET DES PLACES
GRATUIT ES SERONT À GAGNER !

Pour cette 13ème édition, nous continuons à voyager au cœur du cinéma d’animation.
Nous vous proposerons des films construits avec différentes techniques d’animation
et notamment celle en volume qui donnera d’ailleurs lieu à la présentation de décors

et de personnages de films au sein du hall d’accueil du cinéma. 
Un coup de projecteur sur l’opération « CLAP OU PAS CLAP ? »,

coordonnée par l’association Macao 7ème art, qui propose des interventions de professionnels du cinéma.
Petit rappel, les films d’animation ne sont pas réservés qu’aux enfants.

Ils peuvent également ravir les plus grands sans limite d’âge.



LA T ORTUE ROUGE
1 h 20 mn

Film Français, Belge, Japonais
de Michael Dudok de Wit
À travers l’histoire d’un naufragé sur
une île déserte tropicale peuplée
de tortues, de crabes et d’oiseaux,
“La Tortue rouge” raconte les grandes
étapes de la vie d’un être humain. 
Mardi 25 octobre à 14 h
Vendredi 28 octobre à 20 h 30

CLAP OU PAS CLAP ?
CINÉ-CONT E : La métamorphose de l’animal à l’homme
Intervention de Marie Lemoine, conteuse et plasticienne

Mardi 25 octobre à 14 heures

MA VIE DE COURGET T E
1 h 06 mn
Film Suisse, Français de Claude Barras
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa mère. Mais
c’est sans compter sur les rencontres qu’il
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants. Simpon, Ahmed, Jujube, Alice
et Béatrice: ils ont tous leurs histoires et
elles sont aussi dures qu’ils sont tendres.
Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on
a 10 ans, avoir une bande de copains,
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre.
Et pourquoi pas, même, à être heureux.
Jeudi 27 octobre à 14 h - Lundi 31 octobre à 16 h

CLAP OU PAS CLAP ?
DOUBLAGE ET BRUITAGE : en partenariat avec l’AFCAE

Intervention de Romain Lecomte, ingénieur du son
Jeudi 27 octobre à 14 heures

À partir de

8 ANS
À partir de8 ANS



LES T ROLLS
1 h 24 mn
Film américain de Mike Mitchell (V), Walt Dohrn

Connus pour leur crête de cheveux
fluos et magiques, les Trolls sont des
créatures délirantes et  joyeuses et
surtout les rois de la pop. Mais leur
monde d’arcs-en-ciel et de cupcakes
est changé à jamais lorsque leur
leader Poppy, accompagnée de
Branche et tous ses amis, doit se
lancer dans une mission de sauvetage
qui l’entraînera loin de ce petit paradis.
Mercredi 26 octobre à 18 h
Jeudi 27 octobre à 18 h
Vendredi 28 octobre à 14 h
Dimanche 30 octobre à 14 h
Lundi 31 octobre à 18 h

CIGOGNES ET COMPAGNIE
1 h 29 mn
Film américain de Nicholas Stoller, Doug Sweetland

Pendant longtemps, les
cigognes livraient les
bébés. Désormais, elles
acheminent des colis pour
un géant de l’Internet.
Junior, coursier star de
l’entreprise, s’apprête à
être promu. Mais il actionne
accidentellement la Machine
à fabriquer les bébés !
Ce qui produit une adorable
petite fille, en totale
infraction avec la loi !
Avec l’aide de son ami
Tulip, seul être humain
sur le Mont Cigogne,
Junior se précipite
pour effectuer sa toute
première livraison de
bébé.

Le temps presse car son patron ne tardera pas à apprendre
la nouvelle ! Junior pourra-t-il redonner aux cigognes la vraie mission
qui est la leur ? 
Mercredi 26 octobre à 14 h
Samedi 29 octobre à 14 h
Mardi 1er novembre à 18 h

À partir de6 ANS
À partir de6 ANS

3D 3D

3D 3D



ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
1 h 49 mn
Film américain
de Tim Burton
Alice, désormais� âgée
de 19 ans, retourne dans
le monde fantastique
qu’elle a découvert quand
elle était enfant. Elle y

retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir,
la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien entendu, le Chapelier Fou. Alice
s’embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son
destin : mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge. 
Jeudi 27 octobre à 20 h 30

ALICE DE L’AUT RE CÔTÉ DU MIROIR
1 h 50 mn
Film américain de James Bobin
Les nouvelles aventures d’Alice et
du Chapelier Fou. Alice replonge
au pays des merveilles pour aider
ses amis à combattre le Maître
du Temps. 
Samedi 29 octobre à 20 h 30

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE
1 h 42 mn
Film américain de Travis Knight

Kubo est un être aussi intelligent
que généreux, qui gagne
chichement sa vie en sa qualité de
conteur, dans un village de bord
de mer. Cette petite vie tranquille,
ainsi que celle de ses compagnons
Hosato, Hashi et Kamekichi va être
bouleversée quand par erreur il
invoque un démon du passé.
Surgissant des nues cet esprit
malfaisant va abattre son courroux
sur le village afin d’appliquer une
vindicte ancestrale.
Dans sa fuite, Kubo fait équipe avec

Monkey et Beetle, pour se lancer dans une épopée palpitante afin de
sauver sa famille et percer le secret de la chute de son père, le plus
grand samouraï que le monde ait jamais connu. À l’aide de son Shamisen
- un instrument musical magique - il va affronter toutes sortes de dieux
et de monstres, notamment le terrible Moon King assoiffé de vengeance
ainsi que les affreuses sœurs jumelles afin de dénouer le mystère de
son héritage, réunir sa famille et accomplir sa destinée héroïque.
Mardi 25 octobre à 18 h
Samedi 29 octobre à 18 h

À partir de

7/8 ANS

À partir de7/8 ANS

À partir de6/7 ANS



MISS PEREGRINE…
2 h 07 mn
Film américain, Belge, Britannique de Tim Burton
À la mort de son grand-père, Jacob
découvre les indices et l’existence d’un
monde mystérieux qui le mène dans un lieu
magique : la Maison de Miss Peregrine pour
Enfants Particuliers. Mais le mystère et le
danger s’amplifient quand il apprend à
connaître les résidents, leurs étranges
pouvoirs et leurs puissants ennemis.

Finalement, Jacob découvre que seule sa propre “particularité” peut
sauver ses nouveaux amis.
Mercredi 26 octobre à 20 h 30
Vendredi 28 octobre à 18 h - Dimanche 30 octobre à 18 h

ROBINSON CRUSOÉ
1 h 30 mn
Film Belge, Français
de Vincent Kesteloot
Mardi, un jeune perroquet,
vit sur une île paradisiaque
avec d’autres animaux.
Il rêve de quitter son île
pour découvrir le reste du

monde. Après une violente tempête, Mardi et ses amis font la découverte
d’une étrange créature sur la plage : Robinson Crusoé. Les animaux de
l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel arrivant ! C’est pour Mardi l’occasion
de vivre une extraordinaire aventure et peut-être de quitter son île !
Lundi 31 octobre à 14 h

MONSIEUR BOUT DE BOIS
0 h 40 mn
Film Britannique de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible
dans son arbre familial avec Madame
Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de
son footing matinal, il se fait attraper par un
chien qui le prend pour un vulgaire bâton.
Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois
une série d’aventures qui l’entraîneront bien
loin de chez lui.
Accompagné de 2 autres courts métrages:
“Pik Pik Pik” et “La chenille et la poule”

Samedi 29 octobre à 16 h
Mardi 1er novembre à 16 h

CINÉ FILOU GOÛT ER : Samedi 29 octobre à 16 heures

À partir de

7/8 AN
S

À partir de6 ANS

À partir de3/4 ANS

3D 3D



La Carte d’abonnement reste valable
14 Rue des Cost i ls,  50800 V i l led ieu-les-Poêles Té l .      02 33 61 46 82

www.vi l led ieu-cinema.fr - v i l led ieu.c inema@orange.fr

IVAN ST AREVITCH
ET LA PRINCESSE CHANGEANT E

0 h 53 mn - Film français de Michel Ocelot

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent
dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les
trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de
contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l’orient,
ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers :
La Maitresse des Monstres, L’Écolier-Sorcier, Le Mousse et sa Chatte
et Ivan TsarÈvitch et la Princesse Changeante. 
Mercredi 26 octobre à 16 h - Dimanche 30 octobre à 16 h

LE VOYAGE DE T OM POUCE
0 h 57 mn
Film Tchèque de Bretislav Pojar, Frantiöek Vasa...

Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée ! Qui remportera
la main de la princesse ? Qui aura la plus belle des voitures ? Qui réussira
à être le plus malin ? A vos marques, Prêts, Partez !
Vendredi 28 octobre à 16 h

À partir de5/6 ANS

À partir de4/5 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 25 LA T ORTUE ROUGE* KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE

MERCREDI 26 CIGOGNES ET COMPAGNIE IVAN ST AREVITCH
ET LA PRINCESSE CHANGEANT E T ROLLS MISS PÉREGRINE

ET LES ENFANTS PART ICULIERS

JEUDI 27 MA VIE DE COURGET T E* T ROLLS ALICE AX PAYS
DES MERVEILLES

VENDREDI 28 T ROLLS 3D LE VOYAGE DE T OM POUCE MISS PÉREGRINE ET LES
ENFANTS PART ICULIERS LA T ORTUE ROUGE

SAMEDI 29 CIGOGNES ET COMPAGNIE MONSIEUR BOUT DE BOIS* KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE ALICE DE L’AUT RE CÔTÉ
DU MIROIR

DIMANCHE 30 T ROLLS IVAN ST AREVITCH
ET LA PRINCESSE CHANGEANT E

MISS PÉREGRINE
ET LES ENFANTS PART ICULIERS

LUNDI 31 ROBINSON CRUSOÉ MA VIE DE COURGET T E T ROLLS

MARDI 1ER
NOVEMBRE MONSIEUR BOUT DE BOIS CIGOGNES ET COMPAGNIE

*FILMS ACCOMPAGNÉS D’UNE ANIMAT ION

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

3D 3D

3D 3D

3D 3D


