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Cinéma Jeune Public du 13 au 17 novembre 2019. 

« Ma folle semaine avec Tess » de Steven Wouterlood /1h23/ Sortie 

le 18 septembre 2019 / à partir de 8 ans VOST 

 

 Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlan-

daise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre 

seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune 

fille a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer 

leurs vies…  

 

 « La Reine Soleil » de Philippe Leclerc /1h17min/Sortie  le 25 septembre 

2019 / à partir de 6 ans 

 

Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, fille du pharaon Akhenaton et de Ne-
fertiti, est loin d'imaginer qu'elle règnera un jour sur l'Egypte...Elle décide de 
s'enfuir du palais royal avec l'aide du Prince Thout dans l'espoir de retrouver sa 
mère et de sauver l'Egypte. Avec leur innocence comme seule arme, Akhesa et 
Thout surmonteront de nombreuses épreuves, et connaîtront ensemble un des-
tin extraordinaire.   

« Zibilla ou la vie zébrée » de Martina Svojikova et Marjolaine 

Perreten  /49min / sortie le 13 novembre 2019 / à partir de 3 ans 

Programme de courts métrages. 

 

- Tout là-haut de Martina Svojikova (13 min)  

- Le Dernier jour d'autonme de Marjolaine Perreten (7 min)  

- Zibilla ou la vie zébrée de Isabelle Favez (26 min) 

 

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime des 

brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de che-

vaux, et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente. Quand 

elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et 

se retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un lion, s'est 

échappé.   
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