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LES ANIMATIONS :

Le jeudi 27 :
14h30 : ciné-club enfants

Le vendredi 28 :
à 20h30 projection de 2 films
d’Éric GODOY, en sa présence

Le samedi 29 :
de 10h à 12h30 atelier découverte
cinéma d’animation ouvert à tous
(7 à 77 ans) animé par Éric GODOY

à 16h ciné-filou goûter
Réservation au 02 33 61 46 82

ou par  E.mail : villedieu.cinema@aliceadsl.fr

Programme sur répondeur 24h/24 : 02 33 61 46 82 - E.mail : villedieu.cinema@aliceadsl.fr - Site internet : www.villedieu-cinema.fr - Imp. Renouvin



UN MONSTRE A PARIS - Durée : 1h20
Réalisé par Eric Bergeron
Avec Vanessa Paradis, Mathieu Chédid,
Gad Elmaleh

Film pour enfants à partir de 6 ans

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre
sème la panique. Traqué sans relâche par le redoutable préfet
Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était
sous les feux de "L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la
star de Montmartre au caractère bien trempé ?

LES AVENTURE DE TINTIN :
LE SECRET DE LA LICORNE - Durée : 1h50

Réalisé par Steven Spielberg
Avec Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel
Craig

Tintin, notre intrépide reporter, son fidèle com-
pagnon Milou et son inséparable ami le
Capitaine Haddock partent à la recherche

dÕun trésor enfoui avec l ’épave d’un bateau “la Licorne”, com-
mandé autrefois par un ancêtre du Capitaine Haddock.

LES SCHTROUMPFS - Durée : 1h44
Réalisé par Raja Gosnell
Avec Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara

Film pour enfants à partir de 5 ans

Chassés de leur village par Gargamel, le
méchant sorcier, les Schtroumpfs se retrouvent
au beau milieu de Central Park à travers un
portail magique.

Presse: Parmi les adaptations cinématographi-
ques de BD issues de la culture franco-belge, on

a certes connu mieux mais également pire. Ce film se situe donc
dans la moyenne voire légèrement au-dessus. Gosnell décide de
conserver l'essence même de Peyo et de son incroyable univers. Les
Schtroumpfs correspondent à ce que l'on a toujours connu, entre
drôlerie et tendresse. Gilles Botineau - Excessif

UNE VIE DE CHAT - Durée : 1h10
Réalisé par Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
Avec Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean Benguigui

Film pour enfants à partir de 6 ans

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux
maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette
d’une commissaire de police. La nuit, il esca-
lade les toits de Paris en compagnie de Nico,
un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne,

la commissaire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrê-
ter l’auteur de nombreux vols de bijoux, et s’occuper de la surveil-
lance du Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée par
Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier.
Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les événements vont
se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une pour-
suite s’engage, qui durera jusqu’au matin, et qui verra tous les per-
sonnages se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les
toits de Notre-Dame.

Jeudi 27 octobre à 14h30, séance suivie d'un jeu de
l'oie autour du Polar animé par Patrice Mabire en par-
tenariat avec Macao.

CHICO ET RITA - Durée : 1h34
Réalisé par Fernando Trueba, Javier Mariscal
Avec Bebo Valdés, Idania Valdés, Estrella Morente

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux,
écoute les derniers airs de jazz venus
d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De
son côté, la belle et sauvage Rita essaie de
gagner sa vie en chantant dans les clubs et les
bals populaires, où sa voix captive toute l’as-
sistance. Des bordels de la Havane à New York, en passant par
Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique et ses rythmes latinos
vont les entraîner dans une histoire d’amour passionnée, à la pour-
suite de leurs rêves et de leur destinée.

Presse: L'intrigue captive, la dénonciation du racisme, du socialisme
et du pognon roi meurtrit, mais les images et la bande-son enchan-
tent. Philippe Trétiack - Elle

LE GRUFFALO - Durée : 45 min.
Programme de 4 courts-métrages
Réalisé par Jakob Schuh, Max Lang
Avec Helena Bonham Carter, James Corden, Tom Wilkinson
Film pour enfants à partir de 3 ans

Une petite souris se promène dans un bois très
sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et
un serpent qui la trouvent bien appétissante et
l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur
demeure. Mais la petite souris, très maligne,
prétexte un rendez-vous avec un Gruffalo !
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?

Samedi 29 octobre à 16h, séance suivie d'un goûter.

CHESBURASHKA ET SES AMIS - Durée : 1h20
Réalisé par Makoto Nakamura
Film pour enfants à partir de 3-4 ans

A peine débarqué en Russie, Cheburashka se
fait rejeter par un zoo qui ignore à quelle
espèce animale il appartient. Il va cependant
se lier d'amitié avec Gena, le crocodile du
lieu. Tous deux décident de construire ensem-
ble "La Maison des amis".
Leur quotidien va cependant être ébranlé par l'arrivée en ville
d'un cirque…

ANGE ! REVE ! - Durée: 13 min.
Réalisé par Eric Vanz de Godoy
Court-métrage d'animation marionnettes

C’est une histoire d’amour entre deux êtres
éternels, Vie et Mort, qui ont évolué avec le
temps, qui se sont adaptés aux réalités nouvel-
les. Amour tente de les réconcilier, mais le
devoir passe avant tout !

ELEFTERIA - Durée: 32 min.
Réalisé par Eric Vanz de Godoy
Court-métrage d'animation marionnettes

Géor, enfant du Sud, vient de naître dans le vil-
lage de ses ancêtres. Il a comme horizon les
lointaines plaines et les mers de nuages qu’il
aperçoit du haut de ses montagnes, mais l’in-
trusion un beau matin d’un énorme camion
chromé, porteur d’un non moins grosse télévision, va lui faire
découvrir d’autres désirs ; rêves. Géor va partir à la recherche de
ce lointain Eden et va manquer de s’y perdre.


