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CINEMA JEUNE PUBLIC DU 15 au 21 janvier 2020 

Et du 5 au 12 février 2020. 

En Janvier 2020 

En Février 2020 



 

 

Cinéma Jeune Public du 15 au 21 janvier 2020. 

« Zébulon, le dragon » de M. Lang et D. Snaddon /40min/ Sortie le  

27 novembre 2019/ à partir de 3 ans  

Un programme de trois courts-métrages : 
-CYCLE de Sytske Kok, Sophie Olga, 2018, Pays-Bas (2 mn) : Un grand-père aide 
sa petite fille à faire du vélo. 
-COEUR FONDANT de Benoit Chieux, 2019, France (11 mn) : Dans son petit sac, 
Anna porte un "cœur fondant" mais pour le partager avec son ami, elle doit tra-
verser une forêt hantée... 
-ZÉBULON LE DRAGON, 2018, Grande-Bretagne (26 mn) : Zébulon est un jeune 
dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beau-
coup d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse...  

« Sherlock Junior » de Buster Keaton /45min/Sortie  le 28 octobre 1924, 

repris le 25 décembre 2019 / à partir de 6 ans 

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un 
homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis qu'il rend visite à la 
demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son rival dérobe la montre 
du père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la poche du 
pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer les détectives amateurs. Confondu, il 
est chassé de la maison...  

« Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier /1h53/ Sortie le 9 octobre 

2019/ à partie de 8 ans 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adoles-
cent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en 
pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour 
d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...  

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 !  
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