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ATELIER SPECTACLE AUTOUR DE LA BANDE SON AU CINÉMA
dirigé par Jean-Carl Feldis - De 6 ans à 99 ans et gratuit pour tous
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.
Dimanche 26 de 14 h 00 à environ 16 h 00

LE PARFUM DE LA CAROTTE

35 mn
Film français de Rémi Durin, Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet
Le parfum de la carotte (23’) : Lapin et écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants.
Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par
un renard !
En complément, les 3 court-métrages suivants :

La confiture de carottes (6’)
La carotte géante (6’)
Le petit hérisson partageur (5’)
Mercredi 22 à 16 h 00

LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE 40 mn

Film Tchèque de Zdenek Miler

La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa malice l’entraînent une
nouvelle fois dans des aventures burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur des plus petits spectateurs !
Jeudi 23 à 16 h 00
samedi 25 à 16 h 00

Film suivi d’un goûter
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1 h 22

Film Sud-africain de Anthony Silverston
Un zèbre demi-zébré est considéré par son troupeau comme la cause de la sécheresse persistante. Il décide de
quitter leur lieu de retraite et part à la recherche de ses rayures perdues. Il est aidé dans sa quête par une vieille
gnou et une autruche fashionable. C’est également pour trouver un moyen de sauver son troupeau de la sécheresse
qu’il traversera maints dangers.
Mercredi 22 à 18 h 00 - Vendredi 24 à 20 h 30

CENDRILLON 1 h 15
Film Américain de Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Clyde Geronimi
Cendrillon, servante de sa marâtre et de ses demi-sœurs reçoit un jour la visite de sa marraine fée qui la pare
d’une robe de princesse à l’occasion d’une réception donnée par le prince. N’ayant que la permission de minuit,
elle s’enfuit et perd une pantoufle de verre. Le prince tombé amoureux tentera de la retrouver grâce à cette
pantoufle oubliée, trop petite pour un pied ordinaire.
Dimanche 26 à 18 h 00

OPÉRATION CASSE-NOISETTE (2 ET 3 D) 1 h 26
Film Canadien, sud-coréen, Américain de Peter Lepeniotis
Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en ville, il repère un magasin de noix avec un stock
suffisant pour nourrir tous les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour pénétrer cette forteresse, il va avoir
besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va mettre au point un plan rocambolesque pour organiser le vol du siècle.
Evidemment, rien ne va se passer comme prévu !
Mercredi 22 à 14 h 00 - Lundi 27 à 16 h 00 (3D)
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1 h 42

Film Américain de Carlos Saldanha
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois enfants.
Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans la forêt
amazonienne alors qu’ils découvrent que d’autres aras bleus y vivent.
Vendredi 24 à 16 h 00

LA GRANDE AVENTURE LEGO 1 h 40
Film Américain, australien, danois de Phil Lord et Christopher Miller
Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l’on prend par erreur pour un être extraordinaire,
capable de sauver le monde. Il se retrouve entraîné, parmi d’autres, dans un périple des plus mouvementés,
dans le but de mettre hors d’état de nuire un redoutable despote. Mais le pauvre Emmet n’est absolument pas
prêt à relever un tel défi !
Mercredi 29 à 18 h 00

BUDORI, L’ÉTRANGE VOYAGE 1 h 48
Film Japonais de Gisaburo Sugii
Suite à une succession d’étranges phénomènes naturels, Budori le chat doit quitter sa forêt pour retrouver Neri,
sa petite sœur mystérieusement disparue.
Jeudi 23 à 14 h 00 - Mardi 28 à 18 h 00
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À LA POURSUITE DU ROI PLUMES 1 h 18
Film Suédois, danois de Esben Toft Jacobsen
Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. Johan aime leur bateau : il y a une serre pour faire
pousser les carottes, des filets pour pêcher de magnifiques poissons, c’est aussi le lieu idéal pour des parties de
cache-cache... Un jour, alors que son père va à terre pour chercher des provisions, il capte un mystérieux message
à la radio... et décide alors de partir à la poursuite du Roi Plumes !
Jeudi 23 à 18 h 00 - Vendredi 24 à 14 h 00 - Samedi 25 à 18 h 00 - Mardi 28 à 14 h 00

ROX ET ROUKY

1 h 28

Film américain de Richard Rich, Ted Berman, Art Stevens
Rox le renard et Rouky le chien sont les meilleurs amis du monde. Mais cette amitié est menacée lorsque le maître
de Rouky devient chasseur...
Jeudi 30 à 16 h 00

MINUSCULE, LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES 1 h 29
Film Français, belge de Thomas Szabo et Hélène Giraud
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes rivales
de fourmis convoitant le même butin: une boîte de sucres ! C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle
va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...
Mercredi 29 à 14 h 00

Film suivi d’un atelier animé par Benjamin Cocquenet sur le thème “Comment fait-on un film d’action ?“
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LES BOXTROLLS (2 ET 3D) 1 h 37
Film Américain de Graham Annable, Anthony Stacchi
Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de l’époque victorienne, dont la
principale préoccupation est le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants. Sous le charme de
ses rues pavées, se cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober
ce que les habitants ont de plus cher : leurs enfants et leurs fromages. C’est du moins la légende à laquelle les
gens de Cheesebridge ont toujours cru. En réalité les Boxtrolls sont une communauté souterraine d’adorables et
attachantes créatures excentriques qui portent des cartons recyclés comme les tortues leurs carapaces. Les Boxtrolls
ont élevé depuis le berceau un petit humain orphelin œuf, comme l’un des leurs, explorateur de décharge et collectionneur de détritus
mécaniques.
Ils deviennent soudainement la cible d’un infâme dératiseur Archibald Trappenard qui voit dans sa disposition à éradiquer les trolls
son ticket d’entrée au sein de la bonne société de Cheesebridge. La bande de bricoleurs au grand coeur doit alors se tourner vers
celui dont ils ont adopté la responsabilité, ainsi qu’une jeune fille de la haute qui n’a pas froid aux yeux, Winnie, afin de concilier
leurs deux mondes, au gré des vents du changement... et du fromage...
Mercredi 22 à 20 h 30 (3D) - vendredi 24 à 18 h 00 - Samedi 25 à 14 h 00 (3D) - Mardi 28 à 16 h 00

JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR 1 h 33
Film Français, belge de Stéphane Berla, Mathias Malzieu
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Le Docteur Madeleine le
sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique
à condition de respecter 3 lois: premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère
et surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse
de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte
dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais, à Paris jusqu’aux portes de l’Andalousie.
samedi 25 à 20 h 30
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LE GARçON ET LE MONDE 1 h 19
Film Brésilien de Alê Abreu
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du
monde moderne.
Lundi 27 à 14 h 00

LE CONTE DE LA PRINCESsE KAGUYA 2 h 17
Film Japonais de Isao Takahata
Adapté d’un conte populaire japonais “Le couper de bambou”, un des textes fondateurs de la littérature japonaise,
Kaguya, “la princesse lumineuse”, est découverte dans la tige d’un bambou par des paysans. Elle devient très
vite une magnifique jeune femme que les plus grands princes convoitent : ceux-ci vont devoir relever d’impossibles
défis dans l’espoir d’obtenir sa main.
Jeudi 23 à 20 h 30

Critique presse : “2014, année épiphanique pour l’animation japonaise : sans que la moindre réserve vienne assombrir cette
apothéose, Hayao Miyazaki et Isao Takahata livrent l’un après l’autre leur ultime et plus beau film.“ LES INROCKUPTIBLES

LA CARTE D’ABONNEMENT RESTE VALABLE
Place Presbytère - 50800 Villedieu-les-Poêles - 02 33 61 46 82
w w w. v i l l e d i e u - c i n e m a . f r - v i l l e d i e u . c i n e m a @ a l i c e a d s l . f r
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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.

