DES FILMS POUR LE JEUNE PUBLIC

À PARTIR DU 8 AVRIL 2017

3,40€

Cinema Ariel Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Renseignements 02 35 70 97 97

Ivan Tsarevitch
et la princesse changeante
Michel Ocelot,
Royaume-Uni, couleurs,
2016, 53’

> 5 ans
Tous les soirs, une
fille, un garçon et un
vieux projectionniste
se retrouvent dans un
cinéma qui semble
abandonné, mais plein
de merveilles. Les trois amis inventent,
dessinent, se déguisent et s’imaginent
les héros de contes merveilleux. Des
profondeurs de la terre, aux confins de
l’orient, ils rivalisent d’imagination pour
incarner princesses et aventuriers : “La
maitresse des monstres”, “L’écoliersorcier”, “Le mousse et sa chatte”
et “Ivan Tsarévitch et la princesse
changeante”.

samedi 8 : 14h
lundi 10 : 14h / 15h15 / 16h30
mardi 11 : 14h / 15h15 / 16h30

Tous en scène VF
Garth Jennings, USA,
couleurs, 2016, 1h48

> 6 ans
Buster Moon est un
élégant koala qui dirige
un grand théâtre,
jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en
désuétude. Buster est
un éternel optimiste,
un peu bougon, qui aime son précieux
théâtre au-delà de tout et serait prêt
à tout pour le sauver. C’est alors qu’il
trouve une chance en or pour redorer
son blason tout en évitant la destruction
de ses rêves et de toutes ses ambitions :
une compétition mondiale de chant. Cinq
candidats sont retenus pour ce défi : une
souris aussi séduisante que malhonnête,
un jeune éléphant timide dévoré par le
trac, une truie mère de famille débordée
par ses 25 marcassins, un jeune gorille
délinquant qui ne cherche qu’à échapper
à sa famille, et une porc épic punk qui
peine à se débarrasser de son petit ami
à l’égo surdimensionné pour faire une
carrière solo. Tout ce petit monde va
venir chercher sur la scène de Buster
l’opportunité qui pourra changer leur vie
à jamais.

mercredi 12 : 14h
jeudi 13 : 14h
vendredi 14 : 14h45
dimanche 16 : 14h
lundi 17 : 14h
mardi 18 : 14h

La fontaine fait son cinéma VF
Programme de
courts-métrages, FranceBelgique, couleurs,
2011-16, 40’

> 4 ans
Programme de courtsmétrages d’animation.

La Fontaine fait son
cinéma est un nouveau
programme de La
Chouette du cinéma, qui, cette fois est
partie récolter six courts-métrages en
forme de fables, de petites histoires,
avec des animaux, qui contiennent une
leçon de vie.

mercredi 12 : 16h15
jeudi 13 : 16h15
vendredi 14 : 17h / 18h
samedi 15 : 17h15
lundi 17 : 16h15
mardi 18 : 16h15

Fievel et le nouveau monde VF
Don Bluth, USA, couleurs,
1986, 1h17

> 5 ans
Persécuté par les
chats en Russie, Fievel
embarque avec sa
famille pour le Nouveau
Monde : l’Amérique.
Au cours du voyage en
bateau, Fievel tombe
à l’eau pendant une terrible tempête
et échoue dans le port de New-York.
Désormais seule, la jeune souris, aidée
par de nouveaux amis, va braver tous les
dangers pour retrouver sa famille…

mercredi 19 : 14h15
jeudi 20 : 14h15
vendredi 21 : 14h / 15h45
samedi 22 : 17h15
dimanche 23 : 14h

La ronde des couleurs
Programme de
courts-métrages, France,
couleurs, 2016, 40’

> 3 ans
Au fil des saisons, sur
le pelage des animaux,
ou encore dans une
boîte de crayons, les
couleurs sont partout !
Même la musique a
ses couleurs ! Les couleurs expriment
des sentiments, portent des émotions
et donnent du sens aux histoires. Dès
leur plus jeune âge, les enfants font
l’expérience des couleurs.

mercredi 19 : 16h
jeudi 20 : 16h
vendredi 21 : 17h15
samedi 22 : 16h15
dimanche 23 : 18h

