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un film de Henry Selick
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édito

VF

du 8
au 14
juillet

Coraline

Les Vacances de
Monsieur Hulot

Tous les jours : 19h15

BON ÉTÉ AUX STUDIO !

VF

du 15
au 21
juillet

Tous les jours : 14h15
Dimanche & mardi : 14h45
Tous les jours : 17h15

Coraline

Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h30

Aventures de
Bernard & Bianca

Tous les jours : 14h15
Dimanche : 14h45
Tous les jours : 17h15

Mia
et le Migou

Tous les jours : 14h15
Dimanche : 14h45
Tous les jours : 17h15

VF Les

du 22 au 28
juillet
VF

Les Trois
brigands
du 29 juillet
au 4 août VF Brendan et
le secret de Kells

du5 au 11
août

VF

du 12 au 18
août

VF

du 19 au 25
août

VF

du 26 août
au 1er sept.

VF

Tous les jours : 14h15
Dimanche : 14h45
Tous les jours : 17h15
Tous les jours : 14h15
sauf dimanche : 14h30

Ponyo
sur la falaise

Tous les jours : 14h15
Dimanche : 14h45
Tous les jours : 17h15

La Nuit
au musée 2

Tous les jours : 14h15
Dimanche : 14h30
Tous les jours : 17h15

L’Âge de glace 3,

le temps des dinosaures

L’Âge de glace 3,

le temps des dinosaures

Tous les jours : 14h15
Dimanche : 14h30
Tous les jours : 17h15
Tous les jours : 14h15
Dimanche : 14h30
Tous les jours : 17h15
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Voici, en avant-première, nos prévisions météo pour l’été 2009 :
« Belles journées de soleil avec des températures nettement
au-dessus des moyennes saisonnières, à ne pas mettre un
lézard dehors ; avec en alternance, quelques périodes de
pluie continue, histoire d’arroser copieusement les jardins ! »
Alors, une seule solution pour profiter de l’été sans griller
comme une merguez ou se tremper jusqu’aux os : LE CINÉMA…

— Les Carnets
— Les Jeune
Carnets
Public
Jeune
– JUILLET
Public – JANVIER
& AOÛT 2009 — N°161
N°155

` QUE D’ANIMATION !
États-Unis
On a désormais plus d’informations sur le prochain film des Studios Disney (voir Ça Tourne de
février 2009) : il s’agira d’une
adaptation du conte de La Princesse et la grenouille ou comment une serveuse de café d’origine africaine va voir son destin
bouleversé après sa rencontre
avec… une grenouille !

Disney (encore) et Pixar,
nous permettront de retrouver
Woody et Buzz l’Éclair dans Toy
Story 3. Les deux fameux jouets
vont être vendus à une crèche par
Andy, devenu grand et étudiant.
` TOUT DOUX
France
On pouvait lire les aventures de
Ernest et Célestine, l’ours et la
souris ; on pourra prochainement, les voir et les entendre
s’animer sur grand écran.
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Brendan et le secret de Kells

Coraline

France/Belgique/Irlande – 2009 – 1h15, film d’animation de Tomm Moore. VF

USA – 2009 – 1h40, film d’animation de Henry Selick. VF

Tout public
à partir de 9/10 ans

Coraline est une petite
fille espiègle qui s’ennuie.
Alors qu’elle vient de
déménager, elle explore
sa nouvelle maison et
découvre une porte
cachée qui va la mener
tout droit dans un autre
monde. Tout y est bien
plus intéressant, et ses
parents bien plus attentionnés. Mais elle se ren-

dra vite compte qu’il ne
faut pas se fier aux apparences...

Un film qui reprend l’atmosphère de L’Étrange
Noël de Mr Jack, dans
une ambiance sombre et
parfois
effrayante…
Amateurs de films fantastiques,
préparezvous !

Tout public
à partir de 7 ans

Japon – 2008 – 1h55, film d’animation de Hayao Miyazaki, musique de
Joe Hisaishi. VF

France – 2008 – 1h31, film d’animation de Jacques-Rémy Girerd, avec les
voix de Pierre Richard, Dany Boon, Yolande Moreau, Jean-Pierre Coffe,
Miou-Miou, Romain Bouteille et Jean-François Dérec.

Tout public
à partir de 5 ans

afin de finir le Livre de
Kells . Brendan va sortir
pour la première fois de
l’abbaye et entrer dans la
forêt enchantée que peuplent d’étranges créatures. Il y rencontrera Aisling, la jeune enfant-loup
qui lui viendra en aide.
Mais les hordes vikings
approchent.
Brendan
aura-t-il le temps de prouver que « L’art est la
meilleure fortification
contre les barbares » ?

Ponyo sur la falaise

Mia et le Migou

Mia, petite orpheline de
huit ans, abandonne son
misérable village natal,
quelque part en Amérique du Sud, pour partir
à la recherche de son
père qui travaille sur un
gigantesque
chantier
dans la forêt tropicale. En
cours de route, Mia va

Au 9e siècle, Brendan,
jeune garçon de douze
ans, mène une vie assez
triste dans un monastère
irlandais. Il est surtout
occupé à construire un
grand mur très solide pour
se protéger des attaques
vikings. Quand il rencontre Frère Aidan, artiste
et gardien d’un magnifique livre d’enluminures
encore inachevé, sa vie va
en être bouleversée. Il
apprendra alors, lui aussi,
cet art de l’enluminure,

rencontrer bien des obstacles et traverser une
forêt peuplée d’êtres aux
pouvoirs magiques : les
Migous. Grâce à eux, elle
comprendra mieux les
mystères de la nature.
Ensemble, suivons Mia
dans son voyage extraordinaire…

Tout public
à partir de 5 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 !
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Les Vacances de Monsieur Hulot

La Nuit au musée 2

France – 1953 – 1h36, de Jacques Tati, avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Lucien Frégis…

USA – 2009 – 1h45, de Shawn Levy, avec Ben Stiller, Amy Adams, Owen
Wilson, Alain Chabat… VF

Tout public
à partir de 7 ans

La nuit, au musée, se
passent d’étranges phénomènes : les statues et
les squelettes prennent
vie, les personnages sortent des tableaux de peinture… Larry Daley, gardien débordé, doit faire
face aux affrontements
inévitables entre tous ces
personnages venus du
passé ou de l’imaginaire
de leur créateur !
En fait de musée, on se
croirait plutôt dans un
coffre à jouets géant, où

le pharaon Kah Mun
Rah, Ivan le terrible, Al
Capone et Napoléon
(Alain Chabat) s’allient
contre Théodore Roosevelt, les cow-boys et TRex !

Tout public
à partir de 5 ans

Bienvenue au Smithsonian de Washington :
pour le prix d’un ticket
de cinéma, vous avez
droit à la visite du plus
grand musée du monde
avec action, aventure et
rires garantis !

Que diriez-vous de partir en
vacances avec Monsieur
Hulot ? Au programme : baignade en mer, parties de
tennis ou de ping-pong, promenade en canoë, piquenique et bal masqué… Mais
attention, avec Monsieur
Hulot, c’est gags à tous les

étages : voiture pétaradante,
pipe en l’air et silhouette de
grand dégingandé, Monsieur
Hulot chamboule tout sur
son passage ! Ça énerve certains vacanciers, mais c’est
pour notre plus grand plaisir !
Cet t e nou v el l e v er s i on
es t ent i èr em en t r es t a u r ée.

Les Trois brigands
Allemagne – 2006 – 1h15, film d’animation de Hayo Freitag. VF

À partir de 5 ans

L’Âge de glace 3,

Il était une fois trois vilains
brigands qui passaient leur
temps à dévaliser les voyageurs en diligence. Tout ce
qu’ils volaient était entassé
dans une caverne, dans la
montagne. Mais un jour, leur
seul butin fut une petite fille
orpheline, du nom de Tiffany. Ne sachant que faire

d’elle, ils l’emmenèrent dans
leur caverne. Arrivée là, stupéfaite, Tiffany leur demanda : « Que faites-vous de
tout cet or ? ». Les voleurs
ne s’étaient jamais posé la
question…
Film adapté de l’album de
jeunesse de Tomi Ungerer,
paru en 1961.

le temps des dinosaures
USA – 2009 – 1h21, de Carlos Saldanha, avec les voix de Gérard Lanvin,
Vincent Cassel, Elie Semoun, Christophe Dechavanne… VF

Tout public
à partir de 5 ans

La vie a suivi son cours
pour Syd, Diego, Manny,
Ellie et Scrat… Mais une
fois encore, Syd, le
paresseux, va s’attirer des
ennuis et, cette fois-ci, ils

sont de taille ! En se lançant sur les traces de Syd,
nos héros vont découvrir
sous la glace, un monde
où les dinosaures sont
rois…et féroces !

Les Aventures de Bernard & Bianca
USA – 1977 – 1h16, film d'animation de Art Stevens, John Lounsberry,
Wolfgang Reitherman. VF

À partir de 4 ans

Les souris du monde entier
se réunissent à New York et
décident de porter secours à
Penny, jeune orpheline prisonnière de l'horrible Madame Médusa. Bianca, la
petite souris détective et Ber-

nard, timide et courageux
souriceau, sont volontaires
pour cette mission. Commence alors pour eux, une
longue suite de péripéties…
Un grand classique des Studios Disney.
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