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 Voici une nouvelle saison « Ciné-Juniors » qui s’annonce riche et diversifiée. Avec plus de 
30 programmes pour tous les âges, cette sélection élaborée par la Boite A Films devrait satisfaire                                
enfants et adultes.
 Cette année, nous avons été contraints d’augmenter le tarif des places à 3€, afin de faire face à 
l’évolution des coûts de fonctionnement de notre salle.
 Ce programme est susceptible d’être complété en cours d’année par de nouveaux films 
alors n’hésitez pas à vous rendre sur le site sortirepinal.fr rubrique cinéma pour obtenir davantage                                    
d’informations. 

Les Cinés Palace Epinal / La Boite A Films

50, rue Saint-Michel 
8000 EPINAL

du 14 juin au 7 juillet
L’anniversaire de Tommy 
Film d’animation de Michaël Ekbladh 

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de 
nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, 
la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure 
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…         
                  Allemagne, Pays-Bas, Suède |2022 | 1h15 | Gebeka

3
ans

du 14 juin au 7 juillet
Swing
Comédie dramatique de Tony Gatlif 

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz 
manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, 
accepte de lui donner des cours de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la commu-
nauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tempérament 
explosif qui a tout du garçon manqué… 
Récit de la fascination d’un jeune garçon pour la culture et la musique tsigane, au son de 
rythmes arabes et yiddish réconciliés, Swing est une ode au jazz manouche et une description 
rare et authentique du quotidien des gens du voyage - même s’ils ne voyagent plus. L’espace 
d’un été, dans la chaleur des feux de la fête, le mur qui sépare les communautés est franchi... 
Un grand film de Tony Gatlif !
 France, Roumanie | 2002 | 1h27 | https://www.malavidafilms.com/cinema/swing

8
ans

du 7 au 27 juin
Pas pareil... et pourtant ! 
Courts métrages d’animation de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic 

4 courts métrages animaliers composent ce joli recueil autour de l’entraide, au-delà des diffé-
rences de couleur ou d’espèce. 
« Noir & blanc », « La corneille blanche », « Le moineau et l’avion de papier », « Le Renard et 
l’oisille ». 
Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du 
regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes faits. La différence est un des trésors 
de ce monde...                        Suisse, Allemagne, Croatie, Belgique | 2021 | 0h40 | Films du whippet

4
ans

du 19 avril au 16 mai
Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour interdites
Film d’animation, comédie de Michel Auvray  

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des problèmes et 
ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop 
pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros 
décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village… 
D’après les albums de la collection « Jean-Michel le Caribou » de Magali Le Huche, publiés par 
les éditions Actes Sud Junior.                      France, Belgique | 2022 | 0h43 | Cinemapublicfilm

4
ans

du 19 avril au 16 mai
Icare
Film d’animation de Carlo Vogele 

Sur l’île de Crête, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur 
Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange 
découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de 
son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le 
destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son 
ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?   
                                                                        Belgique, France, Luxembourg | 2021 | 1h16 | Bac films

9
ans

du 26 avril au 16 mai
La mouette et le chat 
Film d’animation de Enzo D’Alo 

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le point de mourir. Mais 
avant d’expirer, elle souhaite confier son œuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner 
à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et de lui faire promettre qu’il ne mangera pas l’œuf, 
qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à voler à la petite mouette à naître…    Italie |1998 | 1h20

3
ans

du 10 au 30 mai
Le grand jour du lièvre 
Programme de 4 films d’animation de Dace Riduze, Maris Brinkmanis 

Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois s’aventurent en dehors de leur 
cosse, une famille de lièvres s’affaire dans leur fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce 
entre deux pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un monde insoupçonné… 
À travers ces films, laissez-vous transporter dans un monde magique où de tout petits héros 
vivent de grandes aventures !                              Lettonie | 2020 | 0h48 | Cinemapublicfilm

3
ans

du 17 mai au 13 juin
Vanille
Film d’animation de Guillaume Lorin 

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa 
maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebon-
dissements !                                                           France | 2020 | 0h43 | Gebeka films

6
ans

du 24 mai au 13 juin
Pompon Ours 
Film d’animation de Matthieu Gaillard 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire 
aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un petit frère 
ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule… ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, 
Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! 
« Pompon Ours » est adapté des ouvrages « Une chanson d’ours », « Coquillages et petit        
ours », « Poupoupidours », « Pompon Ours dans les bois » de Benjamin Chaud publiés par 
Hélium.                                                                                                    France | 2022 | 0h33 | 

https://littlekmbo.com/distribution/pompon-ours-petites-balades-et-grandes-aventures-film/

4
ans

du 24 mai au 20 juin
Les temps modernes 
Comédie dramatique de et avec Charlie Chaplin 

Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des boulons. Mais 
les machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne son poste et recueille une               
orpheline…                                       USA |1936 | 1h27 | Théâtre du Temple

8
ans

du 29 mars au 25 avril
Jardins enchantés 
Programme de courts métrages de D. Cruchon, J. Orosz, N. Voronina 

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des 
mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magni-
fiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des 
aventures extraordinaires !       USA, France, Hongrie, Russie, Suisse | 2022 | 0h44 | KMBO

5
ans



du 12 octobre au 8 novembre
Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Film d’animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-
Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, 
le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse 
dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconte-
ront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance…  
                                                                                                        France | 2022 | 1h22 | Bac films

Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 3€.

9/10
ans

du 5 octobre au 1ernovembre
Les mésaventures de Joe 
5 histoires burlesques de Vladimir Pikalik  

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. Toujours prêt à faire des expé-
riences, il entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles le rire mais 
aussi les catastrophes ne sont jamais loin… 
« Joe veut jouer avec ou sans jouet », « Joe à la pêche », « Joe et la maison hantée »,  « Joe au 
zoo », « Joe et les extra-terrestres »                            Slovaquie | 1991 | 0h40 | Films du whippet

3
ans

du 4 au 24 janvier
La vie de château  
Programme de courts métrages d’animation de C Madeleine-Perdrillat, N.H’limi

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au 
château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle 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 deuil…
En complément de programme : « Parapluies » de José Prats et Álvaro Robles et « Pompier » 
de Yulia Aronova                                                          France | 2020 | 0h48 |  Gebeka films

7
ans

du 19 octobre au 15 novembre
Le pharaon, le sauvage et la princesse 
Film d’animation de Michel Ocelot 

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, 
pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, 
de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à 
leur tête- dans une explosion de couleurs…                            France | 2022 | 1h23 | Diaphana

Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 3€.

7
ans

du 9 au 29 novembre
Charlot sur la route 
Programme de 3 courts métrages comiques de Charlie Chaplin 

Charlot s’évade : Charlot s’évade de la prison de Sing-Sing et trouve refuge chez la belle Edna 
et sa mère, que le prisonnier en cavale a sauvé de la noyade. Sa photo, à la Une de tous les 
journaux, précipitera sa perte… 
Charlot vagabond : Un jeune homme trouve la fille de ses rêves et travaille dans une ferme… 
Charlot boxeur : Pour se faire un peu d’argent, un vagabond entre dans une salle d’entraine-
ment de boxe pour se proposer comme partenaire d’entraînement d’un champion. Au rythme 
où le champion épuise ses partenaires, le vagabond en vient vite à regretter son audace… 
                                                                         USA | 1917 | 1h17 | noir et blanc | Tamasa distribution

6/7
ans

du 9 au 29 novembre
Mica 
Drame de Ismaël Ferroukhi 

Mica, un enfant issu d’un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un 
club de tennis de Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour 
changer son destin, il va se faire remarquer par Sophia, une ex-championne qui va le prendre 
sous son aile…                                                     Maroc, France | 2019 | 1h43 | JHR films

10
ans

du 23 novembre au 27 décembre
Opération Père Noël  
Film d’animation de Marc Robinet, Caroline Attia 

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. 
Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, 
son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un 
terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont 
s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde ! 
En complément de programme : « Au pays de l’aurore boréale » de Caroline Attia. 

France | 2022 | 0h43 | Gebeka

3
ans

du 30 novembre au 3 janvier
Un hérisson dans la neige  
Courts métrages d’animation  

- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ?  
- Giuseppe  
 - Pourquoi la neige est blanche ?                                France, Belgique | 2022 | 0h39 | Cinemapublicfilm

3
ans

du 30 novembre au 3 janvier
Noël avec les frères Koalas 
Film d’animation de Tobias Fouracre 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité tous 
ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de 
partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion 
pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les prépa-
ratifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements ! 

Grande Bretagne | 2022 | 0h46 | https://littlekmbo.com/distribution/noel-avec-les-freres-koalas-film/

4
ans

du 14 décembre au 17 janvier
Vive le vent d’hiver ! 
5 courts métrages d’animation de M. Vitanov, M. Liniņa, B. Raes, A. Pochivalov, M. Moshkova

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver : 
Mishou : la vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant inattendu après la découverte 
d’une étrange créature… 
Chut... Petit ours : pendant que les parents ours font des réserves pour l’hiver, les oursons 
s’amusent joyeusement avec une pelote de laine… 
Luce et le Rocher : l’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent rien avoir en commun, 
finissent par affronter ensemble leur peur de l’inconnu… 
Le bonhomme de neige : un jour, toutes les carottes d’une famille de bonshommes de neige 
disparaissent… 
Une visite surprise ! Dans le Grand Nord vit un ours polaire très grincheux. Un matin, il reçoit 
un visiteur inattendu... 

Allemagne, Bulgarie, France, Lettonie, Belgique, Pays-Bas, Russie | 2022 | 0h35 | Films du préau

3
ans

du 14 décembre au 10 janvier
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie  
Film d’animation de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux 
violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de 
complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer 
cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours… 
Après le succès des 2 précédents films, nous retrouvons de nouveau nos 2 héros. 

France | 2022 | 1h30
Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 3€.

5
ans

du 11 au 31 janvier
Le chameau et le meunier  
Programme de 3 courts métrages d’animation d’Abdolah Alimorad 

Faut-il sacrifier son ami à la machine au nom du profit ? Faut-il s’adapter à la pollution quitte 
à dépérir ou bien chercher d’autres chemins ? Ou faut-il apprivoiser le progrès pour le meilleur 
de l’homme ? « Le Chameau et le Meunier », « Les Oiseaux Blancs » et « le Robot et le Fermier 
», trois fables poétiques qui amènent, petits et grands, à réfléchir sur la relation au progrès. Un 
triptyque poétique et écologique produit par l’Institut Kanoon.        
        Iran | 2022 | 0h49 | https://www.lesfilmsduwhippet.com/le-chameau-et-le-meunier/

5
ans

du 18 janvier au 14 février
Mush-Mush et le petit monde de la forêt  
Film d’animation de Joeri Christiaen, Elfriede de Rooster 

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore 
Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes 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 ! 
Un programme de trois courts métrages. Personnages créés par Elfriede de Rooster. 
France | 2020 | 0h44 | https://littlekmbo.com/distribution/mush-mush-et-le-petit-monde-de-la-foret-film/

4
ans

du 25 janvier au 21 février
Charlot s’amuse
Comédie de et avec Charlie Chaplin 

Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma mène la belle vie dans ce programme 
inédit de trois courts métrages réunissant « Charlot au music-hall », « Charlot et le comte » et 
« Charlot fait une cure ». Un concentré du génie burlesque de Chaplin...                                                                
                               USA | 1915, 1917 | 1h12 | Théâtre du temple

6/7
ans

du 25 janvier au 28 février
Lynx
Documentaire de Laurent Geslin 

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange raisonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette 
d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie 
de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant 
méconnu… Un conte authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins 
de la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé… Un film pour découvrir le rôle 
essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un 
milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par 
les humains…                                                               France | 2022 | 1h24 | Gebeka films

8
ans

du 8 février au 7 mars
Superasticot
4 courts métrages d’animation de S. Scrimgeour, J. Hamman, O. Lacroix, M. Karpova, K. Egely

« Superasticot » : Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien magi-
cien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 
« Bémol » : un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort l’ourson et apaise les 
querelles des écureuils. Un jour, une tempête éclate dans la forêt. Le rossignol attrape un 
rhume et ne peut plus chanter… 
« Madame Coccinelle » : une coccinelle s’amuse au grand air quand, soudain, elle se retrouve 
dans une petite boîte sombre. Réussira-t-elle à rentrer chez elle ?
« Un paradis de Hongrie » : Basé sur la mythologie Guarani, ce film musical d’animation offre 
une vision d’un paradis sur terre où toutes les créatures vivent en harmonie…

Grande-Bretagne | 2021 | 0h40 | Films du Préau

3
ans

      pour les moins de 12 ans et leurs accompagnateurs.   
 Autres spectateurs :  conditions  habituelles.

 

3€*  TARIFS

Attention, certains films ajoutés en cours d’année 
peuvent faire l’objet d’une tarification différente.
(*sauf «Le Petit Nicolas...», «Le pharaon, le sauvage et 
la princesse» et «Ernest et Celestine...» : groupe 3€50 ; 
moins de 14 ans : 4€ ; accompagnant(s) : 4€70 ; autres 
spectateurs : tarifs habituels.) 

Pour connaître les heures de 
projection, consultez notre pro-
gramme hebdomadaire, www.
sortirepinal.fr ou la presse locale 
et ce dans la semaine de projec-
tion de chaque film.
Les tranches d'âges sont pure-
ment indicatives et n'engagent 
en aucun cas la responsabilité 
des cinés PALACE. 

Programme édité et imprimé, 
sous réserves de modification, 
par la SEM PALACE EPINAL.
Ne pas jeter sur la voie publique.

du 22 mars au 11 avril
Le cirque 
Comédie, drame, romance de et avec Charles Chaplin 

Charlot, pris pour un pickpocket, poursuivi par un policier aboutit sur la piste d’un cirque. Il 
sabote, sans le vouloir, le spectacle du prestidigitateur et fait un triomphe. Engagé comme 
clown, il tombe amoureux de l’écuyère qui préfère le funambule… 
« Chaplin clown gai, clown drôle : le spectacle du cirque est désopilant. Un gag chasse l’autre 
qui est en développement. Le mélo et la poésie sont offerts surcroit. Un bijou » (Télérama) 
          USA | 1928 |1h12 

5
ans

du 22 mars au 18 avril
Le tigre qui s’invita pour le thé 
Court-métrages d’animation de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux 

« Le Tigre sur la table » : Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand verre de 
jus d’orange, des carottes et des brocolis croquants, suivis d’un plat de spaghettis. Attention à 
ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, Petit Tigre ! 
« Quand je serai grand » :  Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce et 
intrépide, qui rugit, parcourt la jungle et chasse pour manger ! Bien sûr, pour le moment, il n’est 
qu’un tout petit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand… 
« Tigres à la queue leu leu » : Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa mère 
qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à longueur de journée, l’enfant décide de se 
mettre au travail et déploie des trésors d’imagination et d’inventivité pour… ne plus jamais avoir 
à travailler ! 
« Le tigre qui s’invita pour le thé » : Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on 
sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un splendide tigre qui 
lui réclame poliment une tasse de thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé assez de thé 
et de gâteaux pour ce grand gourmand ?  
                                             Allemagne, France, Grande-Bretagne | 2021 | 0h40 | KMBO

4
ans

du 1er au 28 mars
Les démons d’argile  
Film d’animation de Nino Beato 

Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de son grand-père, qui l’a élevée, 
et le sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce 
à une série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-ci lui a légué une importante tâche à 
accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser… 
Sélection officielle Annecy 2022.                                   Portugal, Espagne, France | 2022 | 1h25

8
ans

du 1er au 21 mars
Grosse colère et fantaisies  
5 courts métrages d’animation de C.Coutel, C.Tisserant, A. Demuynck, F. Standaert, H. Frassetto

« Vague à l’âme », « Grosse colère », « Les biscuits de Mamy », « Quand j’avais trop peur du   
noir », « La trop petite cabane ». 
Avec « Grosse Colère et fantaisies », la chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre 
espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de notre 
fantaisie et de notre imagination...                           France, Belgique | 2022 | 0h45 | Cinemapublicfilm

3
ans

du 22 février au 14 mars
De l’autre côté du ciel  
Un film d’animation de Yusuke Hirota 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le 
ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il 
existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de 
créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel…                        Japon | 2020 | 1h40

6
ans



du 12 octobre au 8 novembre
Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Film d’animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-
Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, 
le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse 
dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconte-
ront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance…  
                                                                                                        France | 2022 | 1h22 | Bac films

Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 3€.

9/10
ans

du 5 octobre au 1ernovembre
Les mésaventures de Joe 
5 histoires burlesques de Vladimir Pikalik  

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. Toujours prêt à faire des expé-
riences, il entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles le rire mais 
aussi les catastrophes ne sont jamais loin… 
« Joe veut jouer avec ou sans jouet », « Joe à la pêche », « Joe et la maison hantée »,  « Joe au 
zoo », « Joe et les extra-terrestres »                            Slovaquie | 1991 | 0h40 | Films du whippet

3
ans

du 4 au 24 janvier
La vie de château  
Programme de courts métrages d’animation de C Madeleine-Perdrillat, N.H’limi

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au 
château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle 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 deuil…
En complément de programme : « Parapluies » de José Prats et Álvaro Robles et « Pompier » 
de Yulia Aronova                                                          France | 2020 | 0h48 |  Gebeka films

7
ans

du 19 octobre au 15 novembre
Le pharaon, le sauvage et la princesse 
Film d’animation de Michel Ocelot 

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, 
pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, 
de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à 
leur tête- dans une explosion de couleurs…                            France | 2022 | 1h23 | Diaphana

Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 3€.

7
ans

du 9 au 29 novembre
Charlot sur la route 
Programme de 3 courts métrages comiques de Charlie Chaplin 

Charlot s’évade : Charlot s’évade de la prison de Sing-Sing et trouve refuge chez la belle Edna 
et sa mère, que le prisonnier en cavale a sauvé de la noyade. Sa photo, à la Une de tous les 
journaux, précipitera sa perte… 
Charlot vagabond : Un jeune homme trouve la fille de ses rêves et travaille dans une ferme… 
Charlot boxeur : Pour se faire un peu d’argent, un vagabond entre dans une salle d’entraine-
ment de boxe pour se proposer comme partenaire d’entraînement d’un champion. Au rythme 
où le champion épuise ses partenaires, le vagabond en vient vite à regretter son audace… 
                                                                         USA | 1917 | 1h17 | noir et blanc | Tamasa distribution

6/7
ans

du 9 au 29 novembre
Mica 
Drame de Ismaël Ferroukhi 

Mica, un enfant issu d’un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un 
club de tennis de Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour 
changer son destin, il va se faire remarquer par Sophia, une ex-championne qui va le prendre 
sous son aile…                                                     Maroc, France | 2019 | 1h43 | JHR films

10
ans

du 23 novembre au 27 décembre
Opération Père Noël  
Film d’animation de Marc Robinet, Caroline Attia 

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. 
Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, 
son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un 
terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont 
s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde ! 
En complément de programme : « Au pays de l’aurore boréale » de Caroline Attia. 

France | 2022 | 0h43 | Gebeka

3
ans

du 30 novembre au 3 janvier
Un hérisson dans la neige  
Courts métrages d’animation  

- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ?  
- Giuseppe  
 - Pourquoi la neige est blanche ?                                France, Belgique | 2022 | 0h39 | Cinemapublicfilm

3
ans

du 30 novembre au 3 janvier
Noël avec les frères Koalas 
Film d’animation de Tobias Fouracre 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité tous 
ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de 
partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion 
pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les prépa-
ratifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements ! 

Grande Bretagne | 2022 | 0h46 | https://littlekmbo.com/distribution/noel-avec-les-freres-koalas-film/

4
ans

du 14 décembre au 17 janvier
Vive le vent d’hiver ! 
5 courts métrages d’animation de M. Vitanov, M. Liniņa, B. Raes, A. Pochivalov, M. Moshkova

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver : 
Mishou : la vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant inattendu après la découverte 
d’une étrange créature… 
Chut... Petit ours : pendant que les parents ours font des réserves pour l’hiver, les oursons 
s’amusent joyeusement avec une pelote de laine… 
Luce et le Rocher : l’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent rien avoir en commun, 
finissent par affronter ensemble leur peur de l’inconnu… 
Le bonhomme de neige : un jour, toutes les carottes d’une famille de bonshommes de neige 
disparaissent… 
Une visite surprise ! Dans le Grand Nord vit un ours polaire très grincheux. Un matin, il reçoit 
un visiteur inattendu... 

Allemagne, Bulgarie, France, Lettonie, Belgique, Pays-Bas, Russie | 2022 | 0h35 | Films du préau

3
ans

du 14 décembre au 10 janvier
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie  
Film d’animation de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux 
violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de 
complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer 
cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours… 
Après le succès des 2 précédents films, nous retrouvons de nouveau nos 2 héros. 

France | 2022 | 1h30
Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 3€.

5
ans

du 11 au 31 janvier
Le chameau et le meunier  
Programme de 3 courts métrages d’animation d’Abdolah Alimorad 

Faut-il sacrifier son ami à la machine au nom du profit ? Faut-il s’adapter à la pollution quitte 
à dépérir ou bien chercher d’autres chemins ? Ou faut-il apprivoiser le progrès pour le meilleur 
de l’homme ? « Le Chameau et le Meunier », « Les Oiseaux Blancs » et « le Robot et le Fermier 
», trois fables poétiques qui amènent, petits et grands, à réfléchir sur la relation au progrès. Un 
triptyque poétique et écologique produit par l’Institut Kanoon.        
        Iran | 2022 | 0h49 | https://www.lesfilmsduwhippet.com/le-chameau-et-le-meunier/

5
ans

du 18 janvier au 14 février
Mush-Mush et le petit monde de la forêt  
Film d’animation de Joeri Christiaen, Elfriede de Rooster 

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore 
Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes 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 ! 
Un programme de trois courts métrages. Personnages créés par Elfriede de Rooster. 
France | 2020 | 0h44 | https://littlekmbo.com/distribution/mush-mush-et-le-petit-monde-de-la-foret-film/

4
ans

du 25 janvier au 21 février
Charlot s’amuse
Comédie de et avec Charlie Chaplin 

Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma mène la belle vie dans ce programme 
inédit de trois courts métrages réunissant « Charlot au music-hall », « Charlot et le comte » et 
« Charlot fait une cure ». Un concentré du génie burlesque de Chaplin...                                                                
                               USA | 1915, 1917 | 1h12 | Théâtre du temple

6/7
ans

du 25 janvier au 28 février
Lynx
Documentaire de Laurent Geslin 

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange raisonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette 
d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie 
de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant 
méconnu… Un conte authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins 
de la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé… Un film pour découvrir le rôle 
essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un 
milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par 
les humains…                                                               France | 2022 | 1h24 | Gebeka films

8
ans

du 8 février au 7 mars
Superasticot
4 courts métrages d’animation de S. Scrimgeour, J. Hamman, O. Lacroix, M. Karpova, K. Egely

« Superasticot » : Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien magi-
cien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 
« Bémol » : un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort l’ourson et apaise les 
querelles des écureuils. Un jour, une tempête éclate dans la forêt. Le rossignol attrape un 
rhume et ne peut plus chanter… 
« Madame Coccinelle » : une coccinelle s’amuse au grand air quand, soudain, elle se retrouve 
dans une petite boîte sombre. Réussira-t-elle à rentrer chez elle ?
« Un paradis de Hongrie » : Basé sur la mythologie Guarani, ce film musical d’animation offre 
une vision d’un paradis sur terre où toutes les créatures vivent en harmonie…

Grande-Bretagne | 2021 | 0h40 | Films du Préau

3
ans
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du 22 mars au 11 avril
Le cirque 
Comédie, drame, romance de et avec Charles Chaplin 

Charlot, pris pour un pickpocket, poursuivi par un policier aboutit sur la piste d’un cirque. Il 
sabote, sans le vouloir, le spectacle du prestidigitateur et fait un triomphe. Engagé comme 
clown, il tombe amoureux de l’écuyère qui préfère le funambule… 
« Chaplin clown gai, clown drôle : le spectacle du cirque est désopilant. Un gag chasse l’autre 
qui est en développement. Le mélo et la poésie sont offerts surcroit. Un bijou » (Télérama) 
          USA | 1928 |1h12 

5
ans

du 22 mars au 18 avril
Le tigre qui s’invita pour le thé 
Court-métrages d’animation de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux 

« Le Tigre sur la table » : Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand verre de 
jus d’orange, des carottes et des brocolis croquants, suivis d’un plat de spaghettis. Attention à 
ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, Petit Tigre ! 
« Quand je serai grand » :  Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce et 
intrépide, qui rugit, parcourt la jungle et chasse pour manger ! Bien sûr, pour le moment, il n’est 
qu’un tout petit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand… 
« Tigres à la queue leu leu » : Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa mère 
qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à longueur de journée, l’enfant décide de se 
mettre au travail et déploie des trésors d’imagination et d’inventivité pour… ne plus jamais avoir 
à travailler ! 
« Le tigre qui s’invita pour le thé » : Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on 
sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un splendide tigre qui 
lui réclame poliment une tasse de thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé assez de thé 
et de gâteaux pour ce grand gourmand ?  
                                             Allemagne, France, Grande-Bretagne | 2021 | 0h40 | KMBO

4
ans

du 1er au 28 mars
Les démons d’argile  
Film d’animation de Nino Beato 

Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de son grand-père, qui l’a élevée, 
et le sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce 
à une série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-ci lui a légué une importante tâche à 
accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser… 
Sélection officielle Annecy 2022.                                   Portugal, Espagne, France | 2022 | 1h25

8
ans

du 1er au 21 mars
Grosse colère et fantaisies  
5 courts métrages d’animation de C.Coutel, C.Tisserant, A. Demuynck, F. Standaert, H. Frassetto

« Vague à l’âme », « Grosse colère », « Les biscuits de Mamy », « Quand j’avais trop peur du   
noir », « La trop petite cabane ». 
Avec « Grosse Colère et fantaisies », la chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre 
espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de notre 
fantaisie et de notre imagination...                           France, Belgique | 2022 | 0h45 | Cinemapublicfilm

3
ans

du 22 février au 14 mars
De l’autre côté du ciel  
Un film d’animation de Yusuke Hirota 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le 
ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il 
existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de 
créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel…                        Japon | 2020 | 1h40

6
ans
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du 14 juin au 7 juillet
L’anniversaire de Tommy 
Film d’animation de Michaël Ekbladh 

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de 
nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, 
la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure 
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…         
                  Allemagne, Pays-Bas, Suède |2022 | 1h15 | Gebeka

3
ans

du 14 juin au 7 juillet
Swing
Comédie dramatique de Tony Gatlif 

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz 
manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, 
accepte de lui donner des cours de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la commu-
nauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tempérament 
explosif qui a tout du garçon manqué… 
Récit de la fascination d’un jeune garçon pour la culture et la musique tsigane, au son de 
rythmes arabes et yiddish réconciliés, Swing est une ode au jazz manouche et une description 
rare et authentique du quotidien des gens du voyage - même s’ils ne voyagent plus. L’espace 
d’un été, dans la chaleur des feux de la fête, le mur qui sépare les communautés est franchi... 
Un grand film de Tony Gatlif !
 France, Roumanie | 2002 | 1h27 | https://www.malavidafilms.com/cinema/swing

8
ans

du 7 au 27 juin
Pas pareil... et pourtant ! 
Courts métrages d’animation de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic 

4 courts métrages animaliers composent ce joli recueil autour de l’entraide, au-delà des diffé-
rences de couleur ou d’espèce. 
« Noir & blanc », « La corneille blanche », « Le moineau et l’avion de papier », « Le Renard et 
l’oisille ». 
Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du 
regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes faits. La différence est un des trésors 
de ce monde...                        Suisse, Allemagne, Croatie, Belgique | 2021 | 0h40 | Films du whippet

4
ans

du 19 avril au 16 mai
Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour interdites
Film d’animation, comédie de Michel Auvray  

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des problèmes et 
ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop 
pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros 
décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village… 
D’après les albums de la collection « Jean-Michel le Caribou » de Magali Le Huche, publiés par 
les éditions Actes Sud Junior.                      France, Belgique | 2022 | 0h43 | Cinemapublicfilm

4
ans

du 19 avril au 16 mai
Icare
Film d’animation de Carlo Vogele 

Sur l’île de Crête, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur 
Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange 
découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de 
son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le 
destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son 
ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?   
                                                                        Belgique, France, Luxembourg | 2021 | 1h16 | Bac films

9
ans

du 26 avril au 16 mai
La mouette et le chat 
Film d’animation de Enzo D’Alo 

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le point de mourir. Mais 
avant d’expirer, elle souhaite confier son œuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner 
à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et de lui faire promettre qu’il ne mangera pas l’œuf, 
qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à voler à la petite mouette à naître…    Italie |1998 | 1h20

3
ans

du 10 au 30 mai
Le grand jour du lièvre 
Programme de 4 films d’animation de Dace Riduze, Maris Brinkmanis 

Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois s’aventurent en dehors de leur 
cosse, une famille de lièvres s’affaire dans leur fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce 
entre deux pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un monde insoupçonné… 
À travers ces films, laissez-vous transporter dans un monde magique où de tout petits héros 
vivent de grandes aventures !                              Lettonie | 2020 | 0h48 | Cinemapublicfilm

3
ans

du 17 mai au 13 juin
Vanille
Film d’animation de Guillaume Lorin 

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa 
maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebon-
dissements !                                                           France | 2020 | 0h43 | Gebeka films

6
ans

du 24 mai au 13 juin
Pompon Ours 
Film d’animation de Matthieu Gaillard 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire 
aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un petit frère 
ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule… ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, 
Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! 
« Pompon Ours » est adapté des ouvrages « Une chanson d’ours », « Coquillages et petit        
ours », « Poupoupidours », « Pompon Ours dans les bois » de Benjamin Chaud publiés par 
Hélium.                                                                                                    France | 2022 | 0h33 | 

https://littlekmbo.com/distribution/pompon-ours-petites-balades-et-grandes-aventures-film/

4
ans

du 24 mai au 20 juin
Les temps modernes 
Comédie dramatique de et avec Charlie Chaplin 

Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des boulons. Mais 
les machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne son poste et recueille une               
orpheline…                                       USA |1936 | 1h27 | Théâtre du Temple

8
ans

du 29 mars au 25 avril
Jardins enchantés 
Programme de courts métrages de D. Cruchon, J. Orosz, N. Voronina 

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des 
mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magni-
fiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des 
aventures extraordinaires !       USA, France, Hongrie, Russie, Suisse | 2022 | 0h44 | KMBO

5
ans


