JEU DE l’intrus
RETROUVE LES 3 PERSONNAGES QUI SE CACHENT DANS CERTAINES IMAGES DE LA PLAQUETTE,
ALORS QU’ILS NE DEVRAIENT PAS Y ÊTRE !!! ET GAGNE DES PLACES GRATUITES* !
*VOIR CONDITIONS AU CINÉMA.

MON PREMIER CINé-CONCERT
30 min
Clémence et Bruno travaillent le répertoire classique pour en
faire une relecture unique dans l’exercice du ciné-concert.
Timbre chaud du basson, contrebasse pincée ou frottée ouvrent
les portes du possible, la rigueur du classique couplé à l’esprit
improvisateur du jazz, prenant régulièrement les chemins de
traverse des bruitages.
Les films constituant le programme :
Le Petit Bonhomme de poche, La Toile d’Araignée, Flocon de
Neige, Le Dragon et la Musique

24 OCT. à 14h30

à partir
de 3 ans

Et pour
e
toute la famill

LA CHOUETTE EN TOQUE

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

52 min
Programme de courts-métrages belges et français

40 min

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec
humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie
et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente
l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une
chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des
cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que
la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma
d’animation.

Précédé de deux courts métrages animés en avantprogramme : Le Gnome et Le Nuage Kuap.
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux
port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine
à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les
océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de
l’infiniment petit à l’infiniment grand.

21 OCT. à 16h30
27 OCT. à 10h30

22 OCT. à 16h00
25 OCT. à 10h30

à partir
de 3 ans

Programme de courts-métrages Britannique, Tchèque et Suisse

à partir
de 3 ans

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS

Les trolls 2 Tournée mondiale

1h00
Film français de davy durand

1h31
Film américain de Walt Dohrn

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien
Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur
ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à
trouver ça louche...
La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir
la poésie de Paris aux tout-petits !

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père
Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique
pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu,
Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille,
Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous
les reléguer au second plan.

24 OCT. à 10h30
26 OCT. à 14h00
27 OCT. à 16h30

21 OCT. à 14h00 - 23 OCT. à 14h00
24 OCT. à 18h30 - 25 OCT. à 16h30
26 OCT. à 10h30

à partir
de 4 ans

à partir
de 6 ans

Petit vampire

à partir
de 6 ans

SPYCIES

1h30
Film français de Joann Sfar

1h39
Film chinois et français de Guillaume Ivernel et Zhiyi Zhang

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande
de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub,
ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent
pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire
s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres
enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi
malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention
du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit
Vampire et sa famille depuis des années…

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais
rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du
monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau
classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra
sauver la planète d’une menace climatique au cours de son
enquête, menée tambour battant !

21 OCT. à 21h00 - 22 OCT. à 14h00 - 24 OCT. à 16h30
25 OCT. à 18h30 - 26 OCT. à 18h30 - 27 OCT. à 14h00

22 OCT. à 18h30
23 OCT. à 21h00

à partir
de 6 ans

CALAMITY,

à partir
de 6 ans

UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
1h24
Film français et danois de Rémi Chayé
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage
est rude, pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et
comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à
passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en
garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre
un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer.
Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par
étape, révélera la mythique Calamity Jane.

21 OCT. à 18h30 - 23 OCT. à 16h30 - 24 OCT. à 21h00
25 OCT. à 14h00 - 27 OCT. à 18h30

Mon ninja et moi
1h21
Film danois de Anders Matthesen
Le jeune Alex, élève en classe de 5e, vit dans une famille
recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son
oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja
vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet
s’anime et qu’il parle !
Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir
plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider
à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider
à accomplir une mystérieuse mission…
Cette alliance faite d’amitié, de courage et
d’humour, transformera pour toujours ces
deux improbables compagnons.
à partir
de 8 ans

26 OCT. à 16h30

Juste après le festival

venez frissonner le samedi 31 octobre
halloween avec trois films
autour d’halloween
Atelier "la lumière au cinéma"
avec ANTHONY GANDAIS autour de BEETLEJUICE

Petit vampire

ANTEBELLUM

1h32 (FILM)
+ 40 min D’ATELIER
Cet atelier permettra aux enfants d’appréhender l’utilisation de la lumière au cinéma
et l’effet produit sur nos émotions, sur les décors...
A l’aide d’un dispositif de
lumières, Anthony montrera
par exemple aux participants
comment éclairer un visage
pour créer un effet fantastique,
inquiétant ou
rassurant.

10h00

à partir
de 8 ans

14h00

21h00
à partir
de 6 ans

Interdit -12 ans

14h00
Les trolls 2

Mercredi 21
Jeudi 22

Petit vampire

Vendredi 23

Les trolls 2
14h30
Ciné concert

16h30
La chouette en
toque
16h La Baleine et
l’escargote
Calamity

18h30

21h00

Calamity

Petit vampire

Spycies
Spycies

Petit vampire

Les trolls 2

Calamity

Les trolls 2

Petit vampire

Les trolls 2

Chien pourri...

Mon ninja
et moi

Petit vampire

La chouette en
toque

Petit vampire

Chien pourri...

Calamity

Samedi 24

Chien pourri...

Dimanche 25

La Baleine et
l’escargote

Lundi 26
Mardi 27

Calamity

LES HORAIRES INDIQUENT LE DÉBUT DES FILMS - OUVERTURE DES PORTES 30 MN AVANT LE DÉBUT DU FILM.
La carte d’abonnement reste valable
14 rue des Costils - 50800 Villedieu-les-Poêles - Tél. 02 33 61 46 82
www.villedieu-cinema.fr I
villedieu.cinema@orange.fr
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.
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