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La veille des vacances d'été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter 
ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. 
Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié 
thaïlandais tente d’échapper à la police en attendant de retrouver ses parents. La 
joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour 
sauver leur protégé.  

GRANDIR C’EST CHOUETTE 

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous 
déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau 
programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants 
qui ouvrent grand leurs ailes !  

D’un collectif de réalisateurs Animation / 52 minutes / France (VF) 

Sortie le 20 oct. 2021 / A PARTIR DE 3 ANS 

LA VIE DE CHÂTEAU 
de C. Madeleine et 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. Programme de 48 min (En complément de programme : Parapluies 
de J. Prats et Á. Robles (12 min) et Pompier de Y. Aronova (8 min). 

Animation, Famille / 0h28 / France (VF) 

Sortie le 08 sept. 2021 / A PARTIR DE 6 ANS 

7 JOURS 
de Yuta Murano 

Animation, Comédie dramatique / 1h28 / Japon (VF) 

Sortie le 06 oct. 2021 / A PARTIR DE 9 ANS 
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GRANDIR C'EST 
CHOUETTE

16h30 10h 16h30 10h 15h

LA VIE DE CHÂTEAU 15h 16h30 10h 16h30 15h 10h

7 JOURS 14h30 15h 14h30 10h 15h

Du 22 au 31 
décembre 2021

TARIF  UNIQUE 3€ 


