


RETROUVE LES 3 PERSONNAGES QUI SE CACHENT DANS CERTAINES IMAGES DE LA PLAQUETTE,
ALORS QU’ILS NE DEVRAIENT PAS Y ÊTRE !!! ET GAGNE DES PLACES GRATUITES* !

*VOIR CONDITIONS AU CINÉMA.

Jeu de l’intrus

ANIMATIONS

C’EST QUOI LA SÉRIGRAPHIE ?
Découvre l’impression sérigraphique sur une carte 
postale avec la graphiste Sarah Duval à la suite de 
la projection de Le chant de la mer.

1er nov. à 14h00

CINÉMA D’ANIMATION GRANDEUR NATURE
Les dessin animés peuvent-ils réparer le monde ?
Avec Jean-Christophe Perrier, spécialiste du 
cinéma d’animation à la suite de la projection de 
L’homme qui plantait des arbres.

29 oct. à 14h00

LA CRÈME DE LA CRÈME
Une sélection de 6 courts-métrages 
originaux, étonnants et détonnants 
pour tous les publics.
Projection suivie d’une rencontre avec 
Jean-Christophe Perrier, spécialiste 
du cinéma d’animation et Alix Fizet, 
réalisatrice.

29 oct. à 21h00



Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et 
Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend 
pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie 
qu’elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis 
dans une nouvelle aventure !

43 min
DE SEAN MULLEN

27 oct. à 16h30 
29 oct. à 16h30

30 oct. à 16h00 31 oct. à 10h30
2 nov. à 16h30

LA CHOUETTE EN TOQUEZÉBULON LE DRAGON,
Les médecins volants

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec 
humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie 
et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente 
l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une 
chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des 
cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands 
que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du 
cinéma d’animation.

52 min suivi d’un goûter avec Macao 7art
DE PASCALE HECQUET, FRITS STANDAERT, CÉLIA TISSERANT...

à partir
de 3/4 ans

à partir
de 3/4 ans



La Pat’ Patrouille part en mission pour sa 
première grande aventure au cinéma !
Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur 
Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et commence à 
semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ 
Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un 
de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle 
ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel 
futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de 
nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours 
des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car 
la Pat’ Patrouille assure ! 

1h26
DE CAL BRUNKER

28 oct. à 16h30

30 oct. à 18h30 
1er nov. à 17h00

31 oct. à 15h00

MA MèRE EST UN GORILLE (ET ALORS?)LA PAT’ PATROUILLE - LE FILM

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver une 
famille adoptive... Elle accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une 
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa 
nouvelle maman.

1h12
DE LINDA HAMBÄCK 

à partir
de 4/5 ans

à partir
de 4/5 ans



Après un malencontreux accident, une jeune souris au 
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se 
retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, 
ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre 
tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur 
voyage leur réservera bien des surprises…  

1h24
DE JAN BUBENICEK, DENISA GRIMMOVÀ

28 oct. à 18h30 27 oct. à 14h00 
29 oct. à 18h30

1er nov. à 18h30 
2 nov. à 14h00

30 oct. à 14h00

RON DÉBLOQUEMÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, 
et de Ron, une prouesse technologique connectée capable 
de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. 
Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux 
entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié 
sincère au milieu d’un joyeux désordre... 

1h50
DE JEAN-PHILIPPE VINE, SARAH SMITH, OCTAVIO RODRIGUEZ 

à partir
de 5/6 ans

à partir
de 5/6 ans



Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et 
Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus 
de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un 
fond spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien 
trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… 

1h47
DE TOM MCGRATH

27 oct. à 21h00 27 oct. à 18h30 
28 oct. à 14h00

2 nov. à 18h30

LE PEUPLE LOUPBABY BOSS 2

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 
une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour 
Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace 
ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! 

1h43
DE TOMM MOORE, ROSS STEWART

à partir
de 5/6 ans

à partir
de 8 ans



Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare 
sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur 
grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors 
que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le 
chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté 
la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben 
et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre 
la sorcière pour aider les êtres magiques à 
retrouver leur pouvoir. 

1h33 - suivi d’une initiation : c’est quoi la sérigraphie ? 0h40 avec Macao 7art
DE TOMM MOORE

1er nov. à 14h00 29 oct. à 14h00

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRESLE CHANT DE LA MER 

Humaniste, écologiste, Frédéric Back milite à travers ses films et 
dessins pour une autre vision de la vie moderne où l’humanité 
serait moins avide de progrès destructeur. 
Crac ! c’est l’histoire d’une chaise à bascule qui accompagne 
de savoureuses tranches de vie mises peu à peu à l’écart par 
l’attrait du progrès et son urbanisation galopante.
Dans L’Homme qui plantait des arbres, un berger reboise 
patiemment un paysage désolé, laissé à 
l’abandon. Grâce à ce travail  tenace et généreux, 
renaissent forêts, sources, champs cultivés et 
villages bruissant de vie. D’après Jean Giono.

(+ CRAC) 0H45 suivi d’un quiZZ sur grand écran 0h45 avec Macao 7art
DE FREDERIC BACK 

à partir
de 8 ans

à partir
de 8 ans



10h30 14h00 16h30 18h30 21h00
Mercredi 27 oct. Ron débloque Zébulon le dragon 2 Le peuple loup Baby boss 2

Jeudi 28 oct. Le peuple loup La Pat’patrouille Même les souris...

Vendredi 29 oct. L’homme qui plantait 
des arbres * Zébulon le dragon 2 Ron débloque La crème de la crème

Samedi 30 oct. Même les souris... 16h La chouette en toque * Ma mère est un gorille

Dimanche 31 oct. Zébulon le dragon 2 15h00 La Pat’patrouille

Lundi 1er nov.  Le chant de la mer * 17h Ma mère est
un gorille Ron débloque

Mardi 2 nov. Ron débloque Zébulon le dragon 2 Le peuple loup

* Projection suivie d’une Animation

LES HORAIRES INDIQUENT LE DÉBUT DES FILMS - OUVERTURE DES PORTES 30 MN AVANT LE DÉBUT DU FILM.
La carte d’abonnement reste valable

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 rue des Costils - 50800 Villedieu-les-Poêles - Tél. 02 33 61 46 82
www.villedieu-cinema.fr  I   villedieu.cinema@orange.fr
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