FILM DIFFUSÉ DANS LE CADRE DU CINÉ-CLUB 8 / 12 ANS
SÉANCE SUIVIE D’UNE ANIMATION AUTOUR
DU «CONTE DÉTOURNÉ» ET D’UN GOÛTER
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13 h 30 :
Le vilain petit canard
et moi
LUNDI 1er
NOVEMBRE

MARDI 2
NOVEMBRE

En promenade

Arthur 3
Le voyage
extraordinaire de
Samy
DIMANCHE 31
OCTOBRE

Summers wars

Arthur 3
En promenade
+ goûter
Arthur 3
SAMEDI 30
OCTOBRE

L’illusioniste

Arthur 3

L’illusioniste
Arthur 3

Moi, moche
et méchant
L’illusioniste
En promenade
Moi, moche
et méchant

18 H 00
16 H 00

15 h 00 : Ciné-Club Shrek
+ animation + goûter
JEUDI 28
OCTOBRE

Shrek, un ogre verdâtre, cynique et
malicieux, a élu domicile dans un marécage
qu'il croit être un havre de paix. Un matin,
alors qu'il sort faire sa toilette, il découvre
de petites créatures agaçantes qui errent
dans son marais. Shrek se rend alors au
château du seigneur Lord Farquaad, qui
aurait soit-disant expulsé ces êtres de son
royaume. Ce dernier souhaite épouser la
princesse Fiona, mais celle-ci est retenue
prisonnière par un abominable dragon. Il lui
faut un chevalier assez brave pour secourir la
belle. Shrek accepte d'accomplir cette
mission. En échange, le seigneur devra débarrasser son marécage de ces créatures
envahissantes. Or, la princesse Fiona cache un secret terrifiant qui va entraîner
Shrek et son compagnon l'âne dans une palpitante et périlleuse aventure.

MERCREDI 27
OCTOBRE

Réalisé par Andrew Adamson, Vicky Jenson
Avec Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz

14 H 00

SHREK - 1 H 29

10 H 30

Délaissant les poursuites 3D déjantées façon Pixar ou Dramworks, l'animation " à la danoise ",
plus sage mais tout aussi propre, préfère rester au service d'une histoire suffisamment déjantée
comme ça. MCinéma.com –Guillaume Tion.

DATES

Nous connaissons tous l'histoire du
caneton qui se transforma en cygne,
mais ce que la majorité des gens
ignore, c'est que le vilain petit canard fut adopté bien malgré lui par
Ratso, un rat des villes réfugié à la campagne. Se faisant passer aux yeux
des canards pour le père d'un oeuf égaré, Ratso a l'autorisation de rester
dans l'enceinte sécurisée de la basse cour où il s'est réfugié. Mais à un
certain prix ! Non seulement, il doit élever le jeune volatile tout juste
éclos de cet oeuf, mais il doit aussi remplir les fonctions d'homme à tout
faire ! Et puis, il y a le jeune caneton, appelé à juste titre Mosh, que Ratso
trouve vraiment énervant, gênant et... laid. Rester dans la cour des
canards ne satisfait pas les ambitions de
Ratso. Il décide donc de se rendre à la plus
grande fête foraine du pays pour y monter
son spectacle. Mais il doit emmener Mosh
avec lui...

20 H 30

LE VILAIN PETIT CANARD ET MOI - 1H28
Réalisé par Michael Hegner, Karsten Kiilerich
Avec Bruno Solo, M. Pokora, Leslie Bourgouin
A partir de 5/6ans

Summers wars

Page 1

Le voyage
extraordianire
de Samy

15:48

Arthur 3

1/10/10

VENDREDI 29
OCTOBRE

mep festival anim:Mise en page 1

mep festival anim:Mise en page 1

1/10/10

15:48

Page 2

ARTHUR ET LA GUERRE DES DEUX MONDES - 1 H 40

SUMMER WARS - 1 H 54

Réalisé par Luc Besson
Avec Freddie Highmore, Selena Gomez, Lou Reed

Réalisé par Mamoru Hosoda
Avec Ryunosuke Kamiki, Patrick Mölleken, Nanami Sakuraba

Maltazard a réussi à se hisser
parmi les hommes. Son but
est clair : former une armée
de séides géants pour
imposer son règne à l’univers.
Seul Arthur semble en mesure
de le contrer… à condition
qu’il parvienne à regagner sa chambre et à reprendre sa taille habituelle !
Bloqué à l’état de Minimoy, il peut évidemment compter sur l’aide de
Sélénia et Bétamèche, mais aussi – surprise ! - sur le soutien de Darkos, le
propre fils de Maltazard, qui
semble vouloir changer de
camp. A pied, à vélo, en voiture
et en Harley Davidson, la petite
troupe est prête à tout pour
mener le combat final contre
Maltazard. Allumez le feu !

Bienvenue dans le monde de OZ : la
plateforme communautaire d'internet. En se
connectant depuis un ordinateur, une
télévision ou un téléphone, des millions
d'avatars alimentent le plus grand réseau
social en ligne pour une nouvelle vie, hors
des limites de la réalité. Kenji, un lycéen timide et surdoué en mathématiques,
effectue un job d'été au service de la maintenance d'OZ. A sa grande surprise, la jolie
Natuski, la fille de ses rêves, lui propose de l'accompagner à Nagano, sa ville natale.
Il se retrouve alors embarqué pour la fête traditionnelle du clan Jinnouchi. Il
comprend bientôt que Natsuki ne l'a invité que pour jouer le rôle du " futur fiancé "
et faire bonne figure vis-à-vis de sa vénérable grand-mère. Au même moment, un
virus attaque OZ, déclenchant catastrophe sur catastrophe au niveau planétaire. Avec
l'aide de Kenji, tout le clan Jinnouchi se lance alors dans une véritable croisade
familiale pour sauver le monde virtuel et ses habitants...

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 1 H 35
Réalisé par Pierre Coffin, Chris Renaud
Avec Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand

Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois
blanc et orné de rosiers fleurissants se dresse une bâtisse noire entourée
d’une pelouse en friche. Cette façade sinistre cache un secret : Gru, un
méchant vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et armé jusqu’aux
dents, qui, à l’insu du voisinage, complote le plus gros casse de tous les
temps : voler la lune (Oui, la lune !)... Gru affectionne toutes sortes de
sales joujoux. Il possède une multitude de véhicules de combat aérien et
terrestre et un arsenal de rayons immobilisants et rétrécissants avec
lesquels il anéantit tous ceux qui osent lui barrer la route... jusqu’au jour
où il tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui voient en lui
quelqu’un de tout à fait différent : un papa. Le plus grand vilain de tous les
temps se retrouve confronté à sa plus dure épreuve : trois fillettes
prénommées Margo, Edith et Agnes.

L’ILLUSIONNISTE - 1 H 20
Réalisé par Sylvain Chomet - Avec Jean-Claude Donda, Edith Rankin
Film pour enfants à partir de 10 ans

À la fin des années 50, une
révolution agite l’univers du
music-hall
:
le
succès
phénoménal du rock, dont les
jeunes vedettes attirent les
foules, tandis que les numéros
traditionnels – acrobates,
jongleurs, ventriloques – sont
jugés démodés. Notre héros,
l’illusionniste, ne peut que
constater qu’il appartient désormais à une catégorie d’artistes en voie de
disparition. Les propositions de contrats se faisant de plus en plus rares, il est
contraint de quitter les grandes salles parisiennes et part avec ses colombes et
son lapin tenter sa chance à Londres. Mais la situation est la même au
Royaume-Uni : il se résigne alors à se produire dans des petits théâtres, des
garden-parties, des cafés, puis dans le pub d’un village de la côte ouest de
l’Écosse, où il rencontre Alice, une jeune fille innocente qui va changer sa vie à
jamais. Les univers des deux réalisateurs s'entremêlent en un mélange
homogène de burlesque, de tendresse et de nostalgie sur fond d'avènement du
rock‘n‘roll.
Sitôt sorti du moule, L'Illusionniste s'impose déjà comme une œuvre majeure de 2010, qui, non
contente de rendre hommage à l'une des heures de gloire du 7ème art dans ce qu'il pouvait avoir
de plus sensitif au point de jongler avec nos émotions, brille par une performance technique qui
mettra tout le monde d'accord. Arnaud Mangin – Filmsactu.

EN PROMENADE - 0 H 36 MN
Un programme de six courts métrages d'animation à partir de 2 ans :
LE MOINEAU QUI NE SAIT PAS SIFFLER
de Siri Melchior - (Danemark)

DÉCROCHER LA LUNE

Au pays des couleurs, tout le monde sait
siffler. Tout le monde sauf un moineau
incapable de produire le moindre son….

de Jutta Schünemann (Allemagne)

Un petit homme grimpe à l’échelle pour atteindre la lune. Elle tombe
alors du ciel et devient très malicieuse.
GROS POIS ET PETIT POINT DANS LA TEMPÊTE DE NEIGE
d'Uzi et Lotta Geffenblad (Suède)

Il neige. Gros Pois et Petit Point vont dehors pour jouer et profiter de
cet instant magique. Mais le vent se lève et les flocons deviennent
énormes. Ils vont devoir affronter la tempête…
ROULENT LES POMMES !
de Reinis Kalnaellis (Lettonie)

Cet automne, la cueillette des pommes réserve une étrange surprise à
Mamie-chat. Elle trouve un oeuf dans le verger !
LE PETIT CORBEAU
de Raimke Groothuizen (Pays-Bas)

Maman Corbeau est bien embêtée car son petit n’a pas de plumes sur le
derrière. Elle part alors demander conseil aux autres oiseaux.
BOOO
d'Alicja Jaworski (Suède)

Booo est un lapin solitaire, mais heureux. Il rencontre trois autres lapins
pleins d’audace qui l’entraînent dans des aventures parfois un peu risquées.

SÉANCE SUIVI D’UN GOÛTER AVEC L’ASSOCIATION MACAO.

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY - 1 H 25
Long-métrage belge réalisé par Ben Stassen
Avec Billy Unger, Carlos McCullers II, Isabelle Fuhrman - A partir de 3 ans

Alors qu'il se hisse hors de son nid sur une
plage de Californie, Samy, petite tortue des
mers, trouve et perd dans la foulée l'amour
de sa vie : la jeune Shelly. Au cours de son
périple à travers les océans qu'accomplissent
toutes les tortues de mer avant de retrouver
la plage qui les a vus naitre, Samy n'a de cesse
de faire face à tous les dangers afin de
retrouver Shelly. Accompagné de son
meilleur ami Ray, ils sont des observateurs privilégiés de la façon dont
l'homme affecte la planète. Mais il est alors secouru par ces mêmes
humains. Il combat des piranhas, échappe à un aigle et part à la
recherche d'un mystérieux passage secret. Un jour, enfin, après toutes ces
aventures, Samy retrouve Shelly. Elle non plus ne l'a pas oublié...

