programme

JEUNE PUBLIC
8 déc. - 14 déc.
L’EXCELSIOR

saint-dié-des-vosges

LE NOËL DU PETIT LIÈVRE BRUN
D’un collectif de réalisatrices

Animation / 43 minutes / France (VF)
Sortie le 17 nov. 2021 / A PARTIR DE 3 ANS

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré
le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la
forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour apprendre
à partager en toute amitié !
Programme de 4 courts-métrages.

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
de Linda Hambäck

Animation, Famille / 1h12 / Suède (VF)
Sortie le 22 sept. 2021 / A PARTIR DE 6 ANS

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est 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 !

PRINCESSE MONONOKÉ

Animation / 2h15 / Japon (VF)
Sortie le 12 janv. 2000 / A PARTIR DE 9 ANS

de Hayao Miyazaki
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Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des animaux géants, la forêt se dépeuple à cause
de l'homme. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka
quitte les siens et part à la recherche du dieu-cerf qui seul pourra défaire le sortilège qui
lui gangrène le bras. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, à la tête
d’une communauté de forgerons, qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de
détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une
jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi appelée "Princesse Mononoké", la
princesse des spectres...
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