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entre autres, un génie du cinéma
français, François Truffaut, pour
la réalisation de son film Les 400
coups, que vous verrez sans doute
dans quelques années et dont
vous vous souviendrez toute votre
vie.
Avec Le P et it fu git if , préparezvous à découvrir une œuvre d’art !

` LES MEILLEURES

fou dans Alice au pays
des merveilles de Tim
Burton, le réalisateur de Charlie et la chocolaterie. Quant à la
Reine rouge, elle devra supporter
une tête grossie trois fois !
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Attention, film ra re et inou b liab le ! Oui, vous avez bien lu :
outre le programme choisi,
comme toujours avec soin, les
plus grands, à partir de sept ans,
pourront enfin voir un film, réalisé en… 1953, qui a fortement
marqué l’histoire du cinéma. En
effet, Le P et it f u git i f a inspiré,

États-Unis

Le Petit fugitif

Sans
paroles

du 22
au 28
avril

Mercredi, samedi : 14h15
Dimanche : 15h00
Tous les jours : 17h15
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Ça y est, la nouvelle est officielle :
la dernière partie des aventures du
célèbre sorcier, Harry Potter et
les reliques de la mort , est
annoncée en deux épisodes. L’un
sortira en novembre 2010, l’autre
en juillet 2011.
` GROSSES TÊTES
États-Unis
C’est Johnny Depp le héros de
Pirates des Caraïbes, qui portera
la drôle de coiffure du Chapelier

` CONTES SECRETS
FRANCE
Après La Véritable histoire du
Petit Chaperon Rouge par Todd
Edwards, celle du Chat botté par
Pascal Hérold, nous allons bientôt connaître, grâce à ce même
réalisateur, les secrets de Cendrillon et en plus, en 3D !
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Gloups ! je suis un poisson
Danemark/Irlande/Allemagne – 2001 – 1h20, film d’animation de Michael
Hegner et Stephen Fjeldmark. VF

Il ne faut jamais boire de
potion magique : Fly et
Chuck n’ont que 48
heures pour empêcher
Stella de rester étoile de

À partir de 4 ans

mer ! Un peu de potion
du professeur Crevette et
plouf, les voici nageant à
la recherche de la petite
étourdie !

Mercredi 1er, c’est POISSON D’AVRIL !
Après la séance de 14h15, venez à l’atelier :
vous pourrez fabriquer le poisson de vos rêves!

Le Petit fugitif
USA – 1953 – 1h20, de Morris Engel, Ruth Orkin et Ray Ashley, avec
Richie Andrusco, Richie Brewster… VF

Tout public
à partir de 7 ans

Ponyo sur la falaise
Japon – 2008 – 1h55, film d’animation de Hayao Miyazaki, musique de
Joe Hisaishi.

À Brooklyn, dans les
années cinquante, Joey,
un petit garçon de sept
ans, victime d’une mauvaise farce et persuadé à
tort d’avoir causé la mort
de son frère, s’enfuit à
Coney Island, immense
plage new yorkaise
dédiée aux manèges et à
l’amusement. Il va passer

une journée et une nuit
d’errance, au milieu de la
foule et des attractions
foraines…
Ce film, capital dans
l’histoire du cinéma, est
remarquable de vérité et
de sensibilité. L’année
de sa sortie, il a obtenu
le Lion d’argent à
Venise.

Le mercredi 8, après la séance de 14h15, nous vous ouvrirons
la porte de l’une de nos cabines de projection.
Vous y découvrirez une toute autre attraction : l’immense bobine qui tourne
comme la grande roue et fait défiler les images devant le projecteur…
Une autre expérience rare, à ajouter à celle du film !

VF
Tout public
à partir de 6 ans
VO
Tout public
à partir de 10 ans

Ponyo vit dans l’océan,
car elle est princesse des
poissons rouges. Elle n’a
qu’une idée en tête: devenir humaine. Sosuke, un
petit garçon de cinq ans,
accepte de l’aider. Mais le
père de Ponyo ne veut en
aucun cas que sa fille
quitte les profondeurs de
la mer. Elle s’échappe
alors, en dérobant l’élixir
magique de son père…

L’histoire peut faire penser au conte d’Andersen
La Petite sirène, mais
Hayao Miyazaki (Mon
voisin Totoro, Le Château dans le ciel …) nous
emmène très vite dans
son univers imaginaire
plein de couleurs, de
magie et de poésie. Un
émerveillement à ne pas
manquer !

Komaneko, le petit chat curieux
Japon – 2006 – 1h, film d’animation de marionnettes en feutrine, carton
et tissu, de Tsuneo Goda. Sans paroles.

À partir de 4 ans

Comme beaucoup de
petits chats, Komaneko
est très curieux. Mais il
est sans doute le seul chat
à être passionné de
cinéma ! Après avoir
fabriqué lui-même ses

petits personnages, le
voilà parti en forêt, sa
caméra sous le bras, pour
réaliser son premier film.
Mais tout ne se passe pas
comme il l’aurait voulu…
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On vous a lus et ça nous a plu…
La Légende de Despereaux
USA/Grande-Bretagne – 2009 – 1h30, film d’animation de Sam Fell et
Robert Stevenhagen, avec la voix de André Dussollier. VF

Tout public
à partir de 6 ans

Dans
ce
royaume
enchanté, chacun, gens
du peuple et famille
royale, est nourri de
bonne soupe et vit très
heureux. Mais, quand la
reine disparaît, la Princesse Petit Pois reste
inconsolable. C’est la
catastrophe ! Jusqu’au
jour où naît une petite
souris aux très grandes
oreilles : Despereaux
Tilling, prête à braver

tous les dangers afin de
sauver la princesse en
détresse. Hélas, elle sera
rejetée du royaume des
souris, avant de se faire
un ami : le rat Roscuro…
qui plus tard la trahira. Et
elle ne pourra finalement
compter que sur son courage pour tenter de
retrouver la Princesse
Petit Pois et rendre sa
gaieté
au
royaume
enchanté.

La Nounou 3, la famille s’agrandit
Russie – 2003 – 50 mn, court métrage d’animation de Garri Bardine.
Sans paroles.

À partir de 3 ans

La famille s’agrandit
avec l’arrivée d’un chiot.
Le petit garçon vit très
mal cette situation à
trois : il est très jaloux des
câlins prodigués par la
Nounou à cet affreux
intrus ! Mais grâce à la
magie de la Nounou et au
grand courage de cha-

cun, l’amitié saura réunir
tout ce joli p’tit monde !
Le film sera accompagné
de deux autres courts
métrages de Garri Bardine : Conte pour la
route et La Boxe, de
10 mn chacun.
Bibliographie : Gebeka Film et
Allociné.com
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