


OUVERTURE DU FESTIVAL

Atelier spectacle autour de la bande son au Cinéma dirigé par Jean-Carl Feldis
(6/99 ans). Cet atelier spectacle très ludique a pour but de faire participer le public afin de créer
et associer tous les bruitages, le doublage de voix et la musique sur des extraits de films muets.
Le public découvrira en manipulant divers objets toute la magie du bruitage au cinéma. Le tout
est improvisé et enregistré en direct durant la projection puis rediffusé en fin de séance.

TURBO - Durée : 1h36 (6/7 ans)
Film américain réalisé par David Soren - Avec Ryan Reynolds,
Samuel L. Jackson, Maya Rudolph…

Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul rêve en tête, être incroyablement rapide ! Son obsession pour
la vitesse l’a rendu quelque peu impopulaire chez les siens, où lenteur et prudence sont de rigueur.
Mais il est hors de question pour lui de se conformer. C’est alors que se produit un étrange accident
qui lui donne soudainement le pouvoir de foncer à toute vitesse. Il s’embarque alors dans une aven-
ture extraordinaire pour accomplir son invraisemblable destinée : courir contre le plus grand cham-
pion de course automobile, Guy La Gagne. Avec l’aide d’une équipe d’escargots aussi rusés que sty-

lés, l’ultime outsider Turbo mettra tout son cœur et sa coquille, pour prouver qu’aucun rêve n’est trop grand, aucun rêveur
n’est trop petit…

PLANES - Durée : 1h32 (6/7 ans)
Film américain réalisé par Klay Hall - Avec Dane Cook, Priyanka Chopra, Julia Louis-Dreyfus…

Chaque jour, alors qu’il pulvérise des traitements agricoles sur les récoltes, le petit avion de ferme
Dusty se prend à rêver qu’il pourrait voler en compétition au milieu des avions les plus rapides au
monde. Seulement voilà, il n’a pas vraiment le gabarit d’un champion, et en plus, il est sujet au ver-
tige ! Comme il n’est pas du genre à renoncer, Dusty fait appel à Skipper, un as de l’aéronavale, pour
l’aider à se qualifier lors des éliminatoires du Grand Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son ter-
rain Ripslinger, le redoutable tenant du titre. Et c’est au-dessus du monde de CARS, avec l’aide d’une
hilarante flottille de casse-cou volants venus des quatre coins de la planète, que Dusty va déployer ses

ailes pour relever, sous les yeux des spectateurs du monde entier, le plus grand défi de sa vie...
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MAMAN EST EN AMÉRIQUE, ELLE A RENCONTRÉ BUFFALO BILL
Durée : 1h15 (5/6 ans)
Film français réalisé par Marc Boreal et Thibaut Chatel - Avec Marc Lavoine, Julie Depardieu, Tom trouffier…

Une petite ville de province. Les années 70. Jean a six ans, il fait sa rentrée à la grande école. Quand
la maîtresse demande à chaque enfant la profession de son père et de sa mère, Jean réalise qu’il n’est
pas comme les autres, s’inquiète et invente une réponse : “ma maman est secrétaire”. En fait, elle est
tout le temps en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle. Cette petite voi-
sine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celui-ci se prend à rêver. A moins que la réalité ne soit toute
autre. Et, entre septembre et Noël de cette année-là, Jean commence tout juste à le comprendre...

QUI VOILA ! - Durée : 0h32 (2/3 ans)
Film suédois réalisé par Jessica Lauren - Avec Gunnar Bolin, Hippolyte Girardot

Au sein d’un univers aux couleurs pastels, Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent et
se réconcilient les uns avec les autres. Les histoires abordent chacune un thème différent en lien avec
la vie réelle : dormir pour la première fois chez un ami, gagner un concours de saut en longueur dans
le bac à sable, avoir un petit frère... 

Film suivi d’un gouter

OGGY ET LES CAFARD - Durée : 1h20 (4/5 ans)
Film français réalisé par Olivier Jean-Marie

Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat perpétuel, total et sans pitié. Un com-
bat dont nous ne soupçonnions pas l’existence malgré sa férocité. Ce choc de titans, cette lutte ances-
trale, cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n’est pas celle du bien contre le mal... C’est celle
d’Oggy contre les cafards !



FRANKENWEENIE - Durée : 1h27 (8/9 ans)
Film américain réalisé par Tim Burton - Avec Charlie Tahan, Winona Rider, Martin Landau
Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin
de ramener à la vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques modifications
de son cru. Victor va tenter de cacher la créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky s’échappe, ses
copains de classe, ses professeurs et la ville tout entière vont apprendre que vouloir mettre la vie en laisse
peut avoir quelques monstrueuses conséquences.

Film suivi d’une animation: Voyage dans l’univers de Tim Burton par Benjamin Cocquenet,
historien et animateur culturel en Cinéma…

AYA DE YOPOUGON - Durée: 1h24
Film français réalisé par Marguerite Abouet et Clément Oubrerie - Avec Aïssa Maïga, Tella Kpomahou, Jacky Ido
Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19
ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines. Aya
partage ses journées entre l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et Bintou, qui ne pen-
sent qu’à aller gazer en douce à la nuit tombée dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua
se retrouve enceinte par mégarde. Que faire ?

LETTRE À MOMO - Durée: 2h (8/9 ans)
Film japonais réalisé par Hiroyuki Okira - Avec Karen Miyama, Yûka, Toshiyuki Nishida...
Trois gouttes d’eau tombent du ciel et rebondissent sur l’épaule de Momo qui tient dans sa main une lettre
inachevée écrite par son père, océanographe, disparu en mer. Cette lettre, qui commence par “Chère
Momo”, est restée blanche. Après ce décès, Ikuko, la mère de Momo, décide de quitter Tokyo avec sa fille
et de rejoindre son île natale, l’île de Shio, située dans la mer intérieure de Seto. Les deux femmes vont
habiter chez l’oncle et la tante d’Ikuko qui se réjouissent de voir arriver un peu de sang neuf sur leur île
vieillissante. La maison de famille n’a pas changé depuis des années. Ikuko rayonne de bonheur à l’idée
de la retrouver. Pour elle, ce décor est tout simplement merveilleux ; pour Momo, il est propice à l’ennui
d’autant qu’elle n’y connaît encore personne. Un jour, elle distingue une ombre aux côtés de sa mère. Puis,

dans le grenier de la maison, elle découvre que les figures d’un roman illustré ont disparu et elle entend des bruits suspects. Elle
prend peur...



LA TÊTE EN L’AIR - Durée: 2h (8/9 ans)
Film espagnol réalisé par Ignacio Ferreras - Avec Tacho Gonzalez, Mabel Rivera…
Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire d’Emilio lui joue des tours. La maison de retraite
devient alors une évidence. Il y rencontre Miguel avec qui il se lie d’amitié. A ses côtés, Emilio découvre un
nouvel univers. Ses nouveaux amis sont pleins de fantaisie, ont des souvenirs aussi riches que variés, mais
ont aussi leurs petites défaillances dues aux effets du temps. Alors que des premiers signes de la maladie
d’Alzheimer apparaissent chez Emilio, Miguel et ses amis vont se mobiliser pour éviter son transfert à l’étage
des “causes perdues”, le dernier étage tant redouté de la maison de retraite. Leurs stratagèmes vont ryth-
mer leurs journées et apporter humour et tendresse à leur quotidien. “La Tête en l’air” est l’un des plus beaux
films réalisés sur le troisième âge.

(...) Digne, grave, drôle, poétique, fataliste aussi, ce délicat portrait de la vieillesse allie la précision de son dessin à la subtilité de
son scénario. Sandrine Marques - Le Monde

MOI MOCHE ET MECHANT 2 - 1h38 (4/5ans)
Film américain réalisé par Chris Renaud, Pierre Coffin - Avec Steve Carell, Kristen Wiig, Russell Brand...
Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer à la paternité
et élever Margo, Edith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver
de nouvelles occupations. Alors qu’il commence à peine à s’adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de
famille, une organisation ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle planétaire, vient
frapper à sa porte. Soudain, c’est à Gru, et à sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de
résoudre une série de méfaits spectaculaires. Après tout, qui mieux que l’ex plus méchant méchant de tous
les temps, pourrait attraper celui qui rivalise pour lui voler la place qu’il occupait encore récemment.
Si on retrouve l’humour joyeusement irrévérencieux du premier opus, l’omniprésence des Minions, encore

plus loufoques, apporte un ton très cartoon à ce film survolté. Barbara Théate - Le journal du dimanche



LES SCHTROUMPFS 2 - 1h45 (4/5ans)
Film américain réalisé par Raja Gosnell - Avec Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson, Jayma Mays...

Cherchant désespérément à s’emparer de la puissance de l’essence magique des Schtroumpfs,
Gargamel a inventé les Canailles, de minuscules créatures. Mais pour que leur transformation en vrais
Schtroumpfs soit complète, il lui manque encore la formule secrète que détient la Schtroumpfette. Il par-
vient à kidnapper la demoiselle et l’emmène à Paris pour accomplir son plan diabolique ! Pour avoir
une chance de sauver la belle, il va falloir tous les talents du Grand Schtroumpf, du Schtroumpf mala-
droit, du Schtroumpf grognon, du Schtroumpf coquet et de leurs amis humains, Patrick et Grace. Ils
vont être obligés de rivaliser d’ingéniosité et de courage, car le danger est partout. Ils  vont aussi

devoir convaincre la Schtroumpfette que sa place est bien parmi eux, et pas avec les Canailles

TANTE HILDA ! - 1h25
Film français réalisé par Jacques-Rémy Girerd - Avec Josiane Balasko, Sabine Azéma, François Morel...

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du
monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise
au point par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des rendements si
prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et pren-
dre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin.

Film proposé en avant-première.

�lOture du Festival
Ciné-concert Autour des pionniers de l’animation avec l’Ecole de musique de Villedieu-les-Poêles.

Les films présentés font participer à l’odyssée du cinéma d’animation grâce à des documentaires et des fictions
aux techniques variées. Grâce à elles, l’univers de ces créateurs hors du commun se révèle dans toute leur origi-
nalité.Ces initiateurs invitent aujourd’hui encore les spectateurs à se réapproprier une histoire du cinéma.

Suivi d’un pot amical…



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.

La Carte d’abonnement reste valable

Place Presbytère - 50800 Villedieu-les-Poêles - 02 33 61 46 82
www.villedieu-cinema.fr - villedieu.cinema@aliceadsl.fr
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 Atelier-spectacle : La bande son du film

 Planes Qui voilà ! Turbo Les Schtroumpfs 2

  Cine-club 8/12 ans : Frankenweenie Planes La tête en l’air

 Turbo Planes Lettre à Momo Aya de Yopougon

  Ciné filou goûter Turbo Avant-Première
  Qui voila !  Tante Hilda !

  Oggy et les cafards Turbo Aya de Yopougon

  Qui voilà ! Oggy et les cafards

 La tête en l’air Planes Lettre à Momo

  Ma maman Les Schtroumpfs 2  est en Amérique…
  Moi moche Ma maman Ciné-concert  et méchant 2 est en Amérique… 


