


ATELIER TRUCAGES DE FILM
Comme au début du cinéma en présence du Professeur Epcein

À la suite de la projection du film

LES PIONNIERS DU CINÉMA - 57 mn + 45 mn d’animation Jeudi 22 à 14 h 00
Réalisé par Louis Lumière, Auguste Lumière, Gabriel Veyre...

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, premiers westerns... En 13 films, le programme nous invite à la
découverte de ces premières fois. En partenariat avec

LES FILMS D'ANIMATIONS VUS ET PRÉSENTÉS PAR JEAN-CHRISTOPHE PERRIER
Graphiste, illustrateur 2 D et intervenant en Cinéma et effets spéciaux.

SHAUN, LE MOUTON - 1 h 25 mn - Vendredi 23 à 14 h 00
Présentation et diffusion commentée d’un making-of et d’éventuelles surprises…

PERSISTENCE OF VISION - 1 h 20 mn - Vendredi 23 à 20 h 30
Séance consacrée au “chef d’œuvre perdu” The Thief and The Cobbler (Le voleur et le
cordonnier).  Le mythique long métrage porté durant plus de 30 ans par Richard Williams
(oscarisé pour l’animation de Qui veut la peau de Roger Rabbit), reste à ce jour inachevé. Le
documentaire de Kevin Schreck relate, grâce à des archives aussi impressionnantes qu’inédites,
l’histoire chaotique et néanmoins extra-ordinaire de ce qu’il convient d’appeler “le plus grand
film de dessins animés jamais réalisé”. En creux, ce récit propose une critique des pires travers
du système de production hollywoodien de films d’animation.
À l’issue du visionnage de ce documentaire inédit en France, et après quelques mots sur la
carrière et le projet actuel de Richard Williams, projection de la séquence emblématique de
The thief and the cobbler reconstituée (10 minutes époustouflantes d’animation dessinée à la main).

LA CHENILLE QUI DANSE - 37 mn - Samedi 24 à  16 h 00 suivi d’un goûter en partenariat avec

8 à 12ans



LA CHENILLE QUI DANSE
37 mn
Film Tchèque de Zdenek Miler, Fiodor Khitruk

Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles
d’animaux ! Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque
et décide de prendre des vacances, la chenille concertiste
Sametka va, quant à elle, découvrir la route du succès et de
la gloire… Tous en piste ! Samedi 24 à 16 h 00 
Suivi d'un goûter en partenariat avec

 HÔTEL TRANSYLVANIE 2
1 h 29 mn (en 2 et 3 D)
Film Américain de Genndy Tartakovsky

Dracula est dorénavant
grand-père et est bien décidé
à initier son petit garçon à la
crinière rousse aux rudiments
du monde de l'épouvante.
Bien sûr, rien ne va se passer
comme prévu pour notre
drôlissime vampire et sa bande
de monstres - Frankenstein,
la Momie, l'Homme invisible,
le Loup-garou et le Blob... 

Mercredi 21 à 14 h 00
Jeudi 22 en 3D à 18 h 00

Samedi 24 à 14 h 00
Dimanche 25 à 18 h 00

Mardi 27 en 3D à 16 h 00 

Dès 5/6
ans

Dès 2
ans



LE VOYAGE DE TOM POUCE
57 mn
Film Tchèque de Bretislav
Pojar, František Váša,
Bára Dlouhá
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 ?

À vos marques…
Prêts… Partez !

Mercredi 21 et Lundi 26 à 16 h 00   

CLOCHETTE ET
LA CRÉATURE LÉGENDAIRE

1 h 16 mn
Film Américain de Steve Loter

Peu après le passage
d’une étrange comète
verte dans le ciel, la
tranquillité de la
Vallée des fées se voit
troublée par un
énorme rugissement
que même Nyx, la fée
éclaireuse en charge
de la sécurité des
lieux, n’est pas
capable d’identifier.
En bonne fée des
animaux, Noa décide
de pousser un peu
plus loin l’enquête et
découvre que ce cri

provient d’une gigantesque créature blessée à la patte et
cachée au fond d’une grotte. Malgré son allure effrayante,
cet animal qui ne ressemble à aucun autre et qu’elle baptise
bientôt “Grognon”, cache un vrai cœur d’or.
Mercredi 21 à 18 h 00 - Lundi 26 à 14 h 00Dès 5/6

ans

Dès 5/6ans



LES MINIONS
1 h 31 mn
Film Américain de Pierre Coffin, Kyle Balda
A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur
jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au service
de maîtres plus abjects les uns que les autres.
Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures
à Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde
dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée.
Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable petit
Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron
malfaisant pour guider les siens.

Presse : Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va
les conduire à leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la première
superméchante de l'histoire. De l'Antarctique au New York des années
60, nos trois compères
arrivent finalement à
Londres, où ils vont
devoir faire face à la plus
terrible menace de leur
existence : l'annihilation
de leur espèce. 

Lundi 26 à 18 h 00

VICE VERSA 
1 h 35 mn 
Film Américain de Pete Docter
Au Quartier Général, le centre de
contrôle situé dans la tête de la
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions
sont au travail. À leur tête, Joie,
débordante d’optimisme et de
bonne humeur, veille à ce que Riley
soit heureuse. Peur se charge de la
sécurité,  Colère s’assure que la
justice règne, et Dégoût empêche

Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme
au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son
rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de
Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela
peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour
guider la jeune fille durant cette difficile transition.
Mardi 27 à 14 h 00

Dès 5/6
ans

Dès 5/6
ans



SHAUN, LE MOUTON
1 h 25 mn

Film britannique et français de Richard Starzak
et Mark Burton

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement
le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste
du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure
complètement inattendue en plein grande ville ! Shaun
arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère
et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?
Vendredi 23 à 14 h 00 présenté par JC. Perrier

PHANTOM BOY 
1 h 24 mn
Film français, belge de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli

À New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un
inspecteur de police lancé à ses trousses. Immobilisé à
l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze
ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme
un fantôme, invisible de tous, il s'envole et passe à travers
les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus
informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant,
Alex reprend son enquête.
Vendredi 23 à 18 h 00 - Samedi 24 à 20 h 30
Mardi 27 à 18 h 00

Dès 5/6
ans

Dès 6/7ans



MISS HOKUSAI
1 h 33 mn
Film japonais de Keiichi Hara
En 1814, HOKUSAI est un
peintre reconnu de tout
le Japon. Il réside avec
sa fille O-Ei dans la ville d’EDO
(l’actuelle TOKYO), enfermés la
plupart du temps dans leur
étrange atelier aux allures de
taudis. Le "fou du dessin",
comme il se plaisait lui-même à

se nommer et sa fille réalisent à quatre mains des œuvres
aujourd’hui célèbres dans le monde entier. O-Ei, jeune femme
indépendante et éprise de liberté, contribue dans l’ombre
de son père à cette incroyable saga artistique.

Presse : Pour raconter cette histoire forte et touchante, Keiichi Hara
("Colorful") utilise magistralement les ressources de l’animation,
tout en décrivant, avec une précision documentaire, la vie quotidienne
des Japonais au début du XIXe siècle. Gérard Delorme - Première
Jeudi 22 à 20 h 30 en VOST
Samedi 24 à 18 h 00 en VF

    PIXELS 
1 h 46 mn (en 2 et 3 D)   
Film Américain
de Chris Columbus
À l’époque de leur jeunesse, dans
les années 80, Sam Brenner, Will
Cooper, Ludlow Lamonsoff et Eddie
« Fire Blaster » Plant ont sauvé
   le monde des milliers de fois…

en jouant à des jeux d’arcade à 25 cents la partie. 
Mais aujourd’hui, ils vont devoir le faire pour de vrai…
Lorsque des aliens découvrent des vidéos d’anciens jeux et
les prennent pour une déclaration de guerre, ils lancent
l’assaut contre la Terre. Ces mêmes jeux d’arcade leur servent
de modèles pour leurs attaques. Cooper, qui est désormais
Président des États-Unis, fait alors appel à ses vieux potes
pour empêcher la destruction de la planète par PAC-MAN,
Donkey Kong, Galaga, Centipede et les Space Invaders…
Les gamers pourront compter sur l’aide du lieutenant-colonel
Violet Van Patten, une spécialiste qui va leur fournir des armes
uniques... 
Mercredi 21 en 3 D à 20 h 30
Dimanche 25 à 16 h 00

La Carte d’abonnement reste valable
14  Rue  d e s  Co s t i l s ,  50800  V i l l e d i e u - l e s - Po ê l e s  T é l .      02  33  61  46  82
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Dès
11/12

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.

OCTOBRE 14 HEURES 16 HEURES 18 HEURES 20 H 30

MERCREDI 21 Hôtel Transylvanie 2
Le voyage

de Tom Pouce
Clochette et

la créature légendaire
Pixels 3D

JEUDI 22 LES PIONNIERS DU CINÉMA Hôtel Transylvanie 2 3D Miss Hokusai VOST

VENDREDI 23 SHAUN LE MOUTON Phantom Boy
PERSISTENCE

OF VISION VOST

SAMEDI 24 Hôtel Transylvanie 2
LA CHENILLE
QUI DANSE Miss Hokusai VF Phantom Boy

DIMANCHE 25 Phantom Boy Pixels Hôtel Transylvanie 2

LUNDI 26
Clochette et

la créature légendaire
Le voyage

de Tom Pouce
Les Minions

MARDI 27 Vice Versa Hôtel Transylvanie 2 3D Phantom Boy

FILMS ACCOMPAGNÉS D’UNE ANIMATION




