
De nombreuses animations gratuites 
 accompagneront ces films.  

 

 
 
 
 
 
 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois  

LES MÉSAVENTURES DE JOE (40’) Dès 3 ans 
Film d’animation slovaque de Vladimír Pikalík.  
Joe est un enfant à la curiosité et à l’imagination débordantes. Toujours prêt à faire des 
expériences, il entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles le 
rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.  
Ce programme de cinq courts-métrages poétiques, drôles et burlesques séduira petits 
et grands. 

Du 03 au 07 novembre 

  Me.03 Je.04 Ve.05 Sa.06 Di.07 Lu.08 Ma.09 

Les mésaventures... 11h00     16h00     

Maman pleut des... 15h30           

La vie de château   14h30         

Zébulon le dragon et ...     11h00       

Le peuple loup     14h30       

Ma mère est un…         14h30   

 

6 rue du Lycée 
21140 Semur-en-Auxois 
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Du 20 au 26 octobre 

  Me.20 Je.21 Ve.22 Sa.23 Di.24 Lu.25 Ma.26 

Même les souris ...       16h00       

Maman pleut des ...         14h30     

La vie de château           14h30   

Zébulon le dragon...           16h00   

Le peuple loup             14h30 

Du 27 octobre au 02 novembre 

  Me.27 Je.28 Ve.29 Sa.30 Di.31 Lu.01 Ma.02 

Mush-mush et le... 11h00           16h00 

Ma mère est un gorille 16h00             

Même les souris...   16h00        14h30 

Zébulon le dragon...     16h00         

Les mal-aimés       14h30       

Princesse dragon         15h00     

Le peuple loup     18h00     14h30   

PRINCESSE DRAGON (1h10) Dès 5 ans 

Film d’animation français de Jean-Jacques Denis et d’Anthony Roux.  
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille 
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Elle se lance alors dans la 
découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, 
mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes. 
Un univers plein de poésie, des personnages attachants font de ce film un très beau 
conte familial. 



MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS (1h24) Dès 6 ans 
Film d’animation tchèque de Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà.  
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau 
plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils se  
débarrassent de leurs instincts naturels et suivent tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers 
cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde ; la suite de leur voyage leur  
réservera bien des surprises. 
Cette fable sur l’amitié, aux décors précis et à l’animation riche, aborde de nombreux sujets 
tels que le courage, la peur, les préjugés....  

MAMAN PLEUT DES CORDES (50’).Dès 5 ans 
Film d’animation français de Hugo de Faucompret.  
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère affirmé. Sa mère, en revanche, traverse une dé-
pression et doit l’envoyer passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a 
pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à 
faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Contre toute attente, les vacances s’avèrent être une 
véritable aventure.  
Un film tendre, coloré et musical, qui aborde avec finesse la question des accidents de la 
vie.  

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT (44’) Dès 3 ans 
Film d’animation belge de Joeri Christiaen.  
Chaque jour, le trio des inséparables Champotes, Mush-Mush, Lilit et Sep, est entraîné dans de 
nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de  
libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce ! 
Plein de magie et de poésie, ce programme de trois courts-métrages d’animation  
émerveillera les petits. 

LA VIE DE CHÂTEAU (48’) Dès 6 ans 

Film d’animation français de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'limi. 

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au  

château de Versailles. Violette le déteste : elle trouve qu’il pue et décide alors qu’elle ne lui dira pas 

un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et 

traverser ensemble leur preuve. 

Plein de délicatesse, de tendresse et d’humour, ce programme de trois films d’animation 

aborde en douceur un sujet délicat.  

LE PEUPLE LOUP (1h43) Dès 8 ans 
Film d’animation britannique de Tomm Moore et Ross Stewart.  
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son 
père à chasser les derniers loups. Mais un jour, lors d’une battue, Robyn rencontre Mebh, petite 
fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, qui a elle aussi le peuple des loups,  
la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! 
Pure merveille visuelle, ce film plein de magie aborde avec subtilité plusieurs thèmes  
comme la tolérance, l’amitié, l’écologie.  

ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS (43’) Dès 3 ans 
Film d’animation de Sean Mullen.  
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse 
médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu'elle 
a choisie… 
Des histoires drôles et enrichissantes qui feront la joie des petits et des plus grands.  

LES MAL-AIMÉS (40’) Dès 3 ans 
Film d’animation français d’Hélène Ducrocq.  
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection  
peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la 
plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ?  
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains 
de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ainsi que les préjugés ont  
malheureusement donné une mauvaise réputation.  

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) (1h26) Dès 6 ans  
Film d’animation historique allemand de Lorenzo Mattotti.  
Jonna rêve de trouver une famille adoptive... elle accepterait n'importe quel parent qui puisse lui 
donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à  
l'orphelinat pour être sa nouvelle maman ! 
Ce film réjouissant et plein de douceur sur l’acceptation de la différence est une ode à la 
tolérance. 

Pendant la période des vacances scolaires, nous avons préparé un programme pour les enfants avec des 
films pour les tout petits à partir de 3 ans, et pour les plus grands aussi. 
De nombreuses animations gratuites (          ) seront proposées.  
(Réservez à la caisse en début de séances, places limitées). Elles seront toutes suivies d’un goûter.  
 

«Même les souris vont au paradis» Samedi 23 octobre à 16h00 
suivi d’un atelier origami. 
 

«Zébulon le dragon et les médecins volants» Lundi 25 octobre à 16h00 
suivi d’un atelier création d’accessoires chevaliers et princesses. 
 

«Ma mère est un gorille (et alors ?)» Mercredi 27 octobre à 16h00 
suivi d’un atelier animation praxinoscope. 
 

«Les mal-aimés» Samedi 30 octobre à 14h30 
Ciné-concert : Grâce à son piano, Cyrille Aufaure vous offre une projection magique en musique. 
 

«Princesse dragon» Dimanche 31 octobre à 15h00 
en avant-programme (20 mn), atelier magie animé par Anaël, le magicien  
 

«Mush-Mush et le peuple de la forêt» Mardi 02 novembre à 16h00 
suivi d’un atelier coloriage. 
 

«Maman pleut des cordes» Mercredi 03 novembre à 15h30 
suivi d’un atelier « Cinéma d'animation : ou comment souffler sur des montages 
pour les faire s'envoler.» animé par Maël Bret, réalisateur de film d’animation. 
 

«La vie de château» Jeudi 04 novembre à 14h30 
suivi d’un atelier «la vie de château» et «la mode au XVIIème siècle» animé par 
Lucie Orth, référente action éducative au château de Bussy-Rabutin. 
 

«Le peuple loup» Vendredi 05 novembre à 14h30 

suivi d’un atelier « Des yeux dans la nuit » animé par Yves Lemarchand. 
 

«Les mésaventures de Joe» Samedi 06 novembre à 16h00 
suivi d’un atelier sable magique. 
 

Tarif unique : 4€00 la séance  


