
CINEMA JEUNE PUBLIC DU 5 au 9 Février. 

CINEMA VACANCES DU 19 Février au 1er Mars. 

Tarif 

unique 3€ 



 

 

Cinéma Excelsior 03/29/56/66/12 

26-28 Quai Sadi Carnot 

88100 Saint-Dié des Vosges 

Cinéma Jeune Public du 5 au 12 février 2020. 

« Les mondes imaginaires de Jean-François  

Laguionie » de J. Laguionie /1h18/ Sortie le 2 octobre 2019 / à partir de 

8 ans 

Un acteur, le diable, une demoiselle, un violoncelliste, une bombe, le hasard, 
Potr’, la fille des eaux, Noé, son arche, l’Atlantique, sa traversée : une décen-
nie de création de Jean-François Laguionie regroupée en un seul programme, 
une seule histoire. Celle de la représentation des mondes imaginaires, parfois 
surréalistes, toujours poétiques, de l’un des plus talentueux auteurs du ciné-
ma d’animation français. Sept films réalisés entre 1967 et 1978, hors des 
modes, hors du temps, et pour tous les publics.  

« Le monde animé de Grimault» de Paul Grimault /1h21/  

Sortie le 6 novembre 2019/ à partir de 6 ans 

Programme de 8 courts-métrages de Paul Grimault en version restaurée :  
- Les Passagers de la grande ourse 
- L’Épouvantail 
- Le Marchand de notes 
- Le Voleur de paratonnerre 
- La Flûte magique 
- Le Petit soldat 
- Le Diamant 
- Le Chien mélomane  

« La cabane aux oiseaux » de Célia Rivière /45min/ Sortie le  

6 février 2019/ à partir de 3 ans 
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustra-
tions des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.  
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 mi-
nutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et 
même pigeonnant !  

Cinéma Vacances du 19 février au 1er mars 2020 

« L’odyssée de Choum » de Julien Bisaro /38min/  

Sortie le 29 janvier 2020 / à partir de 3 ans 

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse 

hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance 

contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...  

« L’extraordinaire voyage de Marona» de Anca Damian 

/1h32/ Sortie le 8 janvier 2020/ à partir de 6 ans 

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie 
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.   

« Le dernier round » de Buster Keaton /1h10/  

Sortie le 30 octobre 2019 / à partir de 8 ans 
Pour séduire une jeune fille, le milliardaire Alfred Butler prétend être un cé-
lèbre boxeur.  


