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que vous attendez avec impatience, et par le retour tant espéré du festival  
Les Toiles Filantes (17e édition du 21 au 27 février 2022 sur le thème De la 
BD au ciné) !  

Un dernier changement et un renouvellement, pour finir : après avoir passé 
de longues (et belles) années à diriger le service jeune public du cinéma Jean  
Eustache et ses activités fourmillantes, je vais partir pour de nouvelles aventures. 

Partager avec les jeunes spectateurs ma passion pour le 7e art et pour la salle de  
cinéma aura été pour moi tout à la fois une chance, un grand bonheur et une fierté. 

Raphaëlle Ringeade, qui copilote ces actions avec moi depuis plusieurs années 
et que vous connaissez bien, va reprendre les rênes haut la main, secondée par 
Laura Decourchelle qui vient de rejoindre l’équipe du cinéma. 

Nous vous souhaitons toutes les trois une saison de cinéma riche d’émerveille-
ment et d’émotions partagées. 

Anne-Claire Gascoin 
Raphaëlle Ringeade et Laura Decourchelle,

chargées de l’éducation au cinéma et du jeune public

UN CINÉMA AUQUEL LES ENFANTS ONT DROIT * 
Chaque année, notre programme jeune public recèle son lot de nou-
veautés et de surprises. 

Première grande nouveauté de la saison : la P’tite Unipop change de formule 
et devient hebdomadaire ! Rendez-vous chaque mercredi à 14h, en dehors 
des vacances, pour une projection suivie d’une rencontre puis d’un goûter.  
De La Charge héroïque aux célèbres Demoiselles de Rochefort, en passant 
par d’autres chefs-d’œuvre incontournables, sans oublier bien entendu des 
films d’actualité (Même les souris vont au paradis, Où est Anne Frank !, 
Princesse Dragon...) le programme est éclectique, propice à combler votre 
curiosité de cinéphiles en herbe ! Et pour accompagner ces 30 séances, autant 
de rencontres passionnantes avec des intervenants enthousiastes. Parmi eux, 
Philippe Quaillet, infatigable passeur, vous invite à le retrouver chaque mois 
pour La P’tite Unipop de Philippe, judicieusement sous-titrée « Un cinéma 
auquel les enfants ont droit ».     

Une nouveauté de taille, que seul un programme entièrement remanié pouvait 
contenir ! Comme vous l’avez sans doute constaté, Les Petits Amoureux du 
ciné que vous avez en main ressemble désormais à un petit livre, avec ses  
72 pages et sa couverture cartonnée. Un guide pour une année de ciné bien 
remplie, ponctuée par Les P’tites Unipops, par les sorties de films grand public 

        Édito 

NOS ACTUALITÉS JEUNE PUBLIC

Pour vous tenir informé des nouveaux films au rythme des sorties  
de l’année ainsi que des séances spéciales, vous pouvez vous inscrire à la 

lettre d’information du jeune public sur webeustache.com : 
sur le pied de page de notre site internet, cliquez sur LETTRES 
D’INFORMATION et abonnez-vous aux actualités Jeune Public !

Pour préparer à l’avance votre venue au cinéma, vous pouvez également 
acheter vos places sur webeustache.com grâce à la billetterie en ligne, 

accessible en cliquant sur :       

CE PROGRAMME APPARTIENT À :

* Manifeste pour un cinéma auquel les enfants ont droit, adressé aux pouvoirs publics en 1977 par des 
responsables de MJC et des militants de l’éducation populaire
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LE CINÉMA JEAN EUSTACHE se 
situe à Pessac centre, Place de 
la Ve République, en face de la 

mairie et tout près de l’église. Il y a un parking à proximité pour stationner 
facilement. Terminus du tramway (ligne B) à 2 min à pied. 

L’ESPACE ENFANTS DU CINÉ !  Vous trouverez dans le hall un lieu tout spéciale-
ment réservé aux enfants, avec un grand tapis, des jeux, des livres, plein d’infos 
sur les films jeune public, de quoi dessiner, le journal "Mon Petit Quotidien"…  
C’est l’endroit idéal pour se retrouver avant ou après la séance !

ATTENTION, les niveaux d’âge pour l’accès aux films sont donnés à titre indicatif,  
en particulier pour les quelques nouveautés que nous n’avons pu voir. Nous restons 
bien entendu à votre disposition pour vous conseiller, tout au long de l’année.  

SÉANCES ANIMÉES / SÉANCES CINÉGOÛTERS...  :  
pour tout savoir, rendez-vous pages 62 à 68 de ce programme !

DES REHAUSSEURS sont à la disposition des enfants dans les 5 salles.

SÉANCES POUR LES SCOLAIRES ET LES CENTRES DE LOISIRS (sur réservation) :  
Les films les plus pertinents pour les scolaires sont signalés par le picto ci-contre.
Pour certains films, un dossier documentaire ou pédagogique peut être envoyé 
aux enseignants et aux animateurs sur simple demande.

N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande de programmation.

TARIFS TOUT P’TITS AMOUREUX pour les films de moins d’1 heure : 4,70 € (tarif 
unique enfants et adultes). Pour les films de plus d’une heure : tarifs habituels du cinéma.

Information, suggestions, remarques et réservation auprès de  
Raphaëlle Ringeade : r-ringeade@orange.fr / tél : 05 56 46 39 39 et  
Laura Decourchelle : l.decourchelle@orange.fr / tél : 05 56 46 39 38.

ATTENTION, PROGRAMME PUBLIÉ SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS. 
Pour connaître tous les horaires des séances, reportez-vous à la Mini-Gazette  

ou au site internet du cinéma Jean Eustache : www.webeustache.com

        Infos pratiques 

LA VIE DE CHÂTEAU de Clémence Madeleine-
Perdrillat et Nathaniel H’Limi 
Récemment orpheline, Violette part vivre avec 
son oncle Régis, agent d’entretien au château 
de Versailles. Timide, la fillette lui trouve tous 
les défauts. Elle décide alors qu’elle ne lui dira 
pas un mot...

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : 
PARAPLUIES de José Prats et Álvaro Roblès / POMPIER de Yulia Aronova

Avec pudeur, ce moyen métrage aborde la perte d’êtres chers et le processus imperceptible 
qui nous ramène du deuil vers la vie. Le film assume des choix artistiques forts : le dessin au 
trait et les aplats de couleurs, la musique gracile d’Albin de la Simone, les acteurs qui prêtent 
leur voix aux personnages et leur donnent une belle présence... D’instants joyeux ponctués 
de dialogues vifs en mouvements nostalgiques où la tristesse affleure, on est profondément 
touchés par cette histoire d’une rare délicatesse. 

La Vie de château
Programme de 3 courts 
métrages d’animation 
France / Espagne 
2019-2020 • 48 min 
Genre : histoires de vies
6 ANS ET +

À PARTIR DU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
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Alors qu’elle était en train de finir Paddy la 
petite souris (film sorti en salles en 2018), 

Linda Hambäck a découvert le roman de Frida Nilsson pour lequel elle a 
eu un véritable coup de cœur. Le livre, récompensé par plusieurs prix, a 
d’ailleurs été édité dans de nombreux pays. Avec ses personnages originaux 
loin des normes convenues, cette histoire pleine d’humour fait l’éloge de la 
différence et transmet des valeurs de tolérance et de respect. Une aventure 
à découvrir en famille !

ANIMATION 2D 

Ma mère est un gorille
(et alors ?)

Jonna a huit ans et vit depuis toujours à l’orpheli-
nat. Son rêve le plus cher 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 !

Film d’animation 
de Linda Hambäck
D’après le roman  
de Frida Nilsson
Suède • 2020 • 1h12 

 5 ANS ET +

À quoi ressemble la vie de petites filles qui 
rêvent de devenir danseuses étoiles à l’Opéra 
de Paris ? Comment grandir dans un monde de 
travail intensif, de sacrifices et de compétitions ? 
À la maison, à l’école ou dans la rue, elles vivent 
avec passion la danse au quotidien. Au fil des 
leçons, on découvre Jeanne, Marie, Ida et 
Olympe, en pleine formation... 

Ce film montre ces petites danseuses âgées de 6 à 
11 ans, à leur cours de danse avec leur professeure 
intransigeante, lors des scènes en famille et entre 
copines... C’est en inscrivant sa propre fille à un cours de 
danse que la réalisatrice, désireuse depuis longtemps de 
tourner un film sur cette pratique artistique, a eu envie 

d’écrire ce documentaire. Au plus près d’elles sans jamais être intrusive, Anne-Claire 
Dolivet nous donne à voir leurs tiraillements, leurs difficultés, leurs émotions, et l’on 
traverse avec elles une part d’enfance où la danse compte plus que tout. 

Petites danseuses
D’Anne-Claire Dolivet 
France • 2019 • 1h30  
Documentaire
Genre : passion d’enfance 

7 ANS ET +

Mercredi 29  
septembre à 14h  
LA P’TITE UNIPOP  
Rencontre avec  
Anne-Claire Dolivet, 
réalisatrice du film

DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE AU MARDI 5 OCTOBRE 2021DU MERCREDI 22 SEPTEMBRE AU MARDI 19 OCTOBRE 2021
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Loup par son père, chien par sa mère, Croc-
Blanc mène une vie soigneusement réglée 
sur les lois de la nature. Sa rencontre avec 
une tribu indienne lui ouvre les portes d’un 
nouveau monde, auquel il s’adapte très vite. 
Mais côtoyer les hommes comporte un danger 
plus sournois encore que tous ceux qu’il a pu 
rencontrer dans le Grand Nord…

Il aura fallu 12 années au studio Superprod pour réaliser 
cette adaptation du roman de Jack London, porté à l’écran 
pour la première fois en animation. L’équipe a eu recours 
à une technique d’animation bien particulière appelée la 
motion capture, c’est-à-dire la capture de mouvements 
(avec l’aide de vrais acteurs) utilisée ici pour les humains 
mais aussi pour les chiens. Jean-François Szlapka, qui a 
supervisé cette étape de travail, nous fera découvrir le 
processus créatif et technique de fabrication du film.

Croc-Blanc
Film d’animation 
d’Alexandre Espigares
d’après Jack London
France / Luxembourg /  
États-Unis • 2018 • 1h25 
Avec les voix de Virginie Efira, 
Raphaël Personnaz,  
Dominique Pinon…
Genre : dans le Grand Nord
7/8 ANS ET +

Mercredi 13 octobre à 14h 
LA P’TITE UNIPOP  
La motion capture  
expliquée aux enfants,  
par Jean-François Szlapka  
de Solidanim 

En 1876, après la défaite du général amé-
ricain Custer à Little Big Horn, la tension 
s’intensifie sur les frontières de l’Ouest 
où les tribus indiennes commencent à se 
regrouper pour partir en guerre. Dans un 
poste isolé, le capitaine Nathan Brittles, à 
la veille de prendre sa retraite, doit faire 
face à ce soulèvement. Il fera tout pour 
éviter que le sang soit versé... 

Militant de l’éducation populaire, Philippe Quaillet 
a consacré beaucoup de temps à montrer des films 
aux enfants. Il viendra chaque mois animer une 
P’TITE UNIPOP et a choisi de démarrer l’année 

par un western ! Véritable condensé des codes du genre, La Charge héroïque réunit les 
incroyables paysages de Monument Valley, les Indiens, la cavalerie, la diligence… Et bien 
entendu John Wayne dans le rôle principal, acteur emblématique du western, tout autant 
que John Ford l’est en tant que réalisateur !

La Charge héroïque
De John Ford
Avec John Wayne, Victor McLaglen, 
Joanne Dru…
États-Unis • 1949 • 1h43 
Genre : western mythique
8 ANS ET +

Mercredi 6 octobre à 14h    
LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE   
un cinéma auquel les enfants  
ont droit 1/9
animée par Philippe Quaillet

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 6 OCTOBRE 2021  SÉANCE UNIQUE MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 
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En Irlande au 17e siècle, au temps des supers-
titions et de la magie. Robyne, une jeune fille 
anglaise de 11 ans, aide son père à chasser la 
dernière meute de loups du pays. Mais un jour, 
lors d’une battue en forêt, Robyne rencontre 
Mève, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyne, ayant rejoint elle aussi le peuple 
des loups, la menace ne vient plus des loups, 
mais bien des hommes ! 

Après nous avoir émerveillés avec Brendan et le secret de Kells, puis Le Chant de la 
mer, le réalisateur irlandais Tomm Moore plonge à nouveau dans les légendes qui ont 
forgé la culture de son pays pour nous offrir un troisième long métrage éblouissant. Le 
mythe des Wolfwalkers sert ici de trame à un récit captivant, où chaque univers visuel 
fourmille de mille détails pour mieux rehausser cette histoire d’amitié entre deux fillettes 
que tout devrait opposer. 

Barney, comme tout collégien, reçoit en 
cadeau Ron, un B-BOT : prouesse techno-
logique connectée et conçue pour être son 
meilleur ami et l’aider. Les dysfonctionne-
ments de Ron à l’ère des réseaux sociaux 
entraînent alors le duo dans d’incroyables 
péripéties…  

Après l’écriture de Cars 3 et du Voyage d’Arlo, Jean-Philippe Vine pose un regard tendre 
sur le règne robotique pour sa première coréalisation, éclairé par cette relation aux mul-
tiples imperfections et décalages, comme l’avait fait le binôme de Hiro et Baymax dans le 
remarquable Nouveaux Héros (2014). Avec un mélange rythmé de science-fiction, d’inter-
rogations existentielles et de situations burlesques, Ron débloque aborde la question très 
actuelle de la cohabitation homme-machine et nous rassure à propos des défauts de chacun, 
comme une potentielle source de forces.

Le Peuple LoupRon débloque
Film d’animation de Tomm 
Moore et Ross Stewart  
Irlande / Luxembourg  
2020 • 1h43 
Genre : légende irlandaise  
7/8 ANS ET +

Film d'animation de  
Jean-Philippe Vine, Sarah Smith  
et Octavio Rodriguez
États-Unis • 2021 • 1h46 
Genre : amitié humanoïde
6 ANS ET +

À PARTIR DU MERCREDI 20 OCTOBRE 2021PROGRAMMATION VOIR MINI-GAZETTE
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Ce dernier-né du studio londonien Magic Light Pictures est encore une 
réussite en tout point ! L'un des charmes du film repose sur cette histoire de 
princesse maline et têtue qui use de toute son intelligence pour conserver sa 
liberté. Alors à pied ou à dos de dragon, ruez-vous au ciné pour découvrir cet 
épatant  programme ! 

ORDINATEUR 2D ET 3D ET DESSIN ANIMÉ

LA VOIX MYSTÉRIEUSE • LA POTERIE  
LA PEINTURE • LE COIFFEUR • L’ÉCOLE DE 
LUGE • LA MUSIQUE • LE LIVREUR DE  
JOURNAUX • LES PAPIERS D’EMBALLAGE 
Pingu est un petit manchot qui vit en Antarc-
tique, avec ses parents, sa petite sœur Pinga et 
son grand-père. Il adore jouer avec Robby le 
phoque, son meilleur ami. Il aime aussi imiter 
les grands, ce qui occasionne quelques bêtises...  
« Noot noot ! » Les trentenaires se souviennent 
avec joie de Pingu et de son cri caractéristique, 
qui ont bercé leurs jeunes années ! Astucieux et 

inventif, le manchot fut le héros de pas moins de 156 épisodes télé, mettant 
à l’honneur la pâte à modeler et l’excellence d’un cinéma d’animation 
encore artisanal. Huit histoires sont aujourd’hui mises à la portée des tout  
              petits spectateurs, pour une première séance 
              de cinéma pleine de charme. 

PÂTE À MODELER

Zébulon
le dragon et les médecins volants

Pingu

ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS 
VOLANTS de Sean Mullen, d’après l’album de 
Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Devenue médecin, Perle parcourt le monde 
juchée sur le dos de son fidèle dragon, en com-
pagnie d’un autre soignant, Messire Tagada.  

Programme de  
4 courts métrages 
d’animation
Russie / Grande-Bretagne  
2017-2020 • 43 min
3 ANS ET +

Programme de  
8 courts métrages 
d’animation
de Nick Herbert,  
d’après une idée originale 
d’Omar Gutmann et  
Erika Brueggemann 
Suisse / Royaume-Uni  
2006 • 40 min 
Sans dialogues 
2 ANS ET +

À PARTIR DU MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 DU MERCREDI 27 OCTOBRE AU MARDI 9 NOVEMBRE 2021

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : 
LA PRINCESSE ET LE BANDIT de Mariya Sosnina et Mikhail Aldashin / 
VIVE LES MOUSQUETAIRES ! de Anton Dyakov / LA PRINCESSE AUX 
GRANDES JAMBES d’Anastasia Zhakulina
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Whizzy est une petite souris impatiente, 
qui veut devenir la plus courageuse du 
monde. Pour faire ses preuves, elle est 
prête à tout, même à affronter un renard ! 
Mais, suite à un accident, ils se retrouvent 
tous deux au paradis des animaux. Propul-
sés dans cet univers magique aux person-
nages loufoques, ils vont devoir apprendre 
à collaborer et à se faire confiance.   

Adapté d’un roman tchèque à succès, Même les 
souris vont au paradis aborde les sujets de 
la mort, de la peur et des préjugés. Il y est aussi 

question d’espoir, de courage et d’une belle amitié entre deux êtres que tout oppose mais 
qui, en unissant leurs forces, sont prêts à changer le monde. Les réalisateurs ont choisi prin-
cipalement l’animation en volume, autrement appelée stop motion, pour mettre en scène 
leurs personnages dans une histoire très touchante que l’on a hâte de vous faire découvrir !

À la mort de son grand-père, Alma, jeune 
pianiste de 20 ans, revient dans la maison 
de son enfance. Un jour, une louve dépose 
son petit sur le seuil de sa porte ; alors que 
non loin de là, un avion transportant un 
lionceau destiné à un cirque s'écrase.  
Alma va alors recueillir secrètement les 
bébés que tout oppose…  

Gilles de Maistre avait déjà brillamment campé ses sujets de prédilection dans Mia et le lion 
blanc (2018) : un éloge aux enfants qui puisent force et courage pour suivre leurs convictions et 
défendent la liberté animale. Sans images de synthèse, grâce à des trésors de professionna-
lisme, le réalisateur et son équipe nous entraînent au cœur des vertigineux lacs québécois pour 
une fable entre deux grands prédateurs, encore jamais vue sur grand écran… Un film qui promet 
de faire vibrer notre âme sauvage !

Même les souris
vont au paradis Le Loup et le LionFilm d’animation de Denisa 

Grimmová et Jan Bubenicek
d’après l’œuvre de Iva Procházková
République tchèque / Fr • 2020 • 1h25
Genre : fable édifiante
6/7 ANS ET +

Mercredi 20 octobre à 14h
AVANT-PREMIÈRE 
LA P’TITE UNIPOP   
Ciné-philo avec Raphaëlle Rio

De Gilles de Maistre 
Avec Molly Kunz, Graham Greene, 
Charlie Carrick... 
France / Canada • 2021 • 1h39
Genre : entre félin et loup
7/8 ANS ET +

À PARTIR DU MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 NOVEMBRE 2021 (PROGRAMMATION VOIR MINI-GAZETTE)
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Pour tenter de renouer les liens familiaux, 
Morticia et Gomez décident d’embarquer 
toute la bande dans leur camping-car hanté et 
de prendre la route pour les dernières tristes 
vacances en famille. Leurs aventures à travers 
les États-Unis les plongent dans des situations 
hilarantes, en compagnie de nouveaux person-

nages toujours plus farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ?

Encore plus décalés, ténébreux et explosifs… Quoi de plus alléchant pour avoir envie de 
retrouver la célèbre famille loufoque ! Cette virée d’enfer va asseoir les valeurs chères au 
créateur Charles Addams et déjà présentes dans le premier volet animé : le respect des 
différences car les monstres ne sont pas forcément ceux que l’on croit… L’épopée du clan 
au cœur d’une Amérique éclectique va développer la force de leur marginalité et de leur 
humour décalé. Affreusement réjouissant.

Au cœur de l’Arctique canadien, sur la rive 
orientale de la baie d’Hudson, la vie de 
Nanouk et sa famille est conditionnée par le 
climat et la recherche de nourriture. La vie 
des Inuits est nomade : l’été, ils voyagent sur 
le fleuve pour pêcher le saumon et le morse. 
L’hiver, ils trouvent de la nourriture après 
avoir frôlé la famine. Dans ce paysage de 
neige et de glace, on découvre une incroyable 
façon de vivre au début du 20e siècle.

Témoignage d’un peuple méconnu et menacé de 
disparition, ce film nous livre les observations d’un 

explorateur français dans le Grand Nord. La lecture du récit de tournage nous révèle que 
ce film n’est pas aussi spontané qu’il pourrait le laisser croire. Depuis l’origine du cinéma, 
la volonté de montrer la réalité est soumise aux choix du réalisateur (intention, cadrage, 
mise en scène, montage) qu’il faut savoir décrypter.

La Famille Addams 2 Nanouk l’esquimau
une virée d’enfer

Film d’animation de Greg 
Tiernan et Conrad Vernon 
États-Unis • 2021
Genre : vacances ténébreuses
6 ANS ET +

De Robert Flaherty 
États-Unis • 1922 • 1h10 
NB, muet • Documentaire 
Genre : aux sources du 
documentaire
7 ANS ET +

Mercredi 10 novembre à 14h 
LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE  
un cinéma auquel les enfants 
ont droit 2/9
animée par Philippe Quaillet

NOVEMBRE 2021 (PROGRAMMATION VOIR MINI-GAZETTE) SÉANCE UNIQUE MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 
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LE TIGRE SANS RAYURES de Robin Morales /  
LE REFUGE DE L’ÉCUREUIL de Chaïtane Conversat / 
TICKET GAGNANT de Svetlana Andrianova / 
PREMIÈRE NEIGE de Lenka Ivancíková /  
UN LYNX DANS LA VILLE de Nina Bisiarina 
L’hiver arrive... Une grand-mère amasse de drôles 
d’objets dans sa maison. Un chien perdu rencontre 
enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses rayures 
et un lynx s’égare en ville, pendant que les flocons 
tombent sur une forêt endormie... 

En attendant la neige, que diriez-vous de venir vous réchauffer au cinéma ? 
Poétiques, mélancoliques, drôles ou un brin effrayantes, ces cinq histoires 
sont un florilège de ce que le cinéma d’animation peut offrir de plus inventif. 

ANIMATION 2D, MARIONNETTES ANIMÉES ET AUTRES TECHNIQUES

En attendant la neige

Programme  
de 5 courts 
métrages  
d’animation
France / Suisse / 
République tchèque 
2017-2020 • 47 min
5 ANS ET +

DU MERCREDI 24 NOVEMBRE AU MARDI 21 DÉCEMBRE 2021

Les Madrigal, une famille extraordinaire, vivent 
cachés dans les montagnes de Colombie, dans 
un endroit enchanté appelé un Encanto. La 
magie de l’Encanto a doté chaque enfant de la 
famille d’un don unique - chaque enfant sauf un, 
Mirabel. Mais la magie de l’Encanto est en danger 
et Mirabel pourrait bien être le dernier espoir de 
sa famille exceptionnelle.

Empli de couleurs explosives assorties aux rythmes latino entraînants et de quelques 
notes de folklore culturel, Coco tenait la recette d’un succès imparable. Il aurait été dom-
mage de ne pas retrouver cet esprit festif et l’animation virtuose des studios Disney sur 
grand écran ; c’est chose faite avec Encanto ! L’enchantement est désormais colombien 
avec Mirabel - une héroïne au tempérament intrépide - rappelant Vaïana ou Raya, des 
figures de femmes a priori ordinaires, amenées à découvrir leurs talents ou passions 
singulières. Une quête identitaire et un hymne à la famille qui galvanisera chacun d’entre 
nous pour ces fêtes de fin d'année !

Encanto,
Film d’animation  
de Byron Howard, 
Jared Bush  et Charise 
Castro Smith 
États-Unis • 2021
Genre : viva Colombia ! 
6 ANS ET +

PROGRAMMATION VOIR MINI-GAZETTE

la fantastique famille Madrigal
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MAMAN PLEUT DES CORDES   
de Hugo de Faucompret • France  
Avec les voix de Yolande Moreau, Arthur H…   
Jeanne est une petite fille de 8 ans au caractère 
bien trempé, qui vit seule avec sa mère. Cette 
dernière traverse une période compliquée et dé-
cide de confier sa fille à sa propre mère, « Mémé 
Oignon », pendant qu’elle part se reposer... 

Hugo de Faucompret aborde ici une thématique complexe et souvent cachée aux plus 
jeunes, la dépression. Il nous invite dans les pas de sa jeune héroïne à éprouver les émo-
tions qui l’assaillent alors : l’incompréhension, la solitude, la tristesse... Mais bien vite, 
la joie de vivre reprend ses droits, auprès de cette Mémé Oignon rigolote et généreuse, 
et de Cloclo, le géant qui vit au fond des bois et aime les blagues... Et la tendresse d’une 
maman finalement bien présente vient parfaire cette histoire extrêmement touchante. 

Pour retrouver son trône, le jeune Jason 
doit conquérir la Toison d’or. Il embarque 
pour le royaume de Colchide avec les 
Argonautes et le célèbre Hercule afin de 
s’emparer de la dépouille du bélier magique. 
En chemin, il devra surmonter de multiples 
dangers et embûches semés par les dieux 
en colère.

Jason et les Argonautes réunit tous les 
ingrédients que l’on aime trouver au cinéma : une 
histoire passionnante, d’excellents interprètes 
et des effets spéciaux inoubliables réalisés par le 
fameux Ray Harryhausen, précurseur et concep-

teur d’effets spéciaux de génie ! 60 ans après sa sortie, on se réjouit de faire découvrir 
aux jeunes spectateurs ce chef-d’œuvre et notamment le remarquable combat à l’épée 
qui oppose Jason et ses amis à une horde de sept squelettes ! 

Maman pleutJason
Programme de 4 courts 
métrages d’animation   
Russie / France 
2015-2021 • 50 min 
Genre : un film aux petits 
oignons ! 
6 ANS ET +

De Don Chaffey  
Avec Todd Armstrong,  
Nancy Kovack …
États-Unis • 1963 • 1h35  
Genre : mythologique  
7 ANS ET +

Mercredi 1er décembre à 14h 
LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE  
un cinéma auquel les enfants 
ont droit 3/9
animée par Philippe Quaillet

À PARTIR DU MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021SÉANCE UNIQUE  MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021

et les Argonautes
des cordes

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : 
LE MONDE DE DALIA de J. Navarro Aviles / TOUT SUR MAMAN de  
D. Velikovskaya / LE RÉVEILLON DES BABOUCHKAS de N. Mirzoyan
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Ozest Anne Frank !
Le Magicien d’Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui 

était dédié le célèbre journal, a mysté-
rieusement pris vie de nos jours dans la 
maison où s’était réfugiée Anne avec sa 
famille, à Amsterdam, devenue depuis un 
lieu emblématique recevant des visiteurs du 
monde entier. Munie du précieux manuscrit, 
qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 
75 ans, Kitty se lance à sa recherche...

En donnant vie à Kitty, qui n’existait que dans 
les pensées d’Anne Frank et les lettres de son 
journal intime, Ari Folman témoigne d’une grande 

originalité. Très inventif, le film tisse d’incessants allers et retours entre passé et présent. 
Ce faisant, le cinéaste élabore un parallèle entre la tragédie de la Shoah vécue par Anne 
Frank et le destin actuel des migrants, visant à susciter le questionnement chez les 
jeunes spectateurs, auxquels le film est particulièrement destiné.   
Le film d’Ari Folman (Valse avec Bachir, Le Congrès) a été très remarqué lors du dernier 
festival de Cannes.

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle 
et sa tante dans une ferme du Kansas.  
Lorsqu’une terrible tornade fait rage, la 
jeune fille est transportée dans un royaume 
enchanté, habité par le petit peuple des 
Munchkins. Son petit chien, le fidèle Toto, 
l’accompagne dans cette aventure hors 
du temps. Pour retrouver le chemin de 
leur maison, les deux compères devront 
emprunter quelques détours… 

Après 80 ans, Le Magicien d’Oz reste un classique 
vu et revu à travers le monde. Cette comédie musicale aux couleurs chatoyantes est  faite 
de voyages, de rencontres et de péripéties. Aussi loin que Dorothy s’aventure, nous la 
suivons. Qu’elle soit amusée, surprise ou effrayée, nous le ressentons aussi. Quelle est  
donc cette étrange expérience de spectateur ? 

Où
Film d’animation d’Ari Folman
d’après Le Journal d’Anne Frank  
Belgique / France / Luxembourg / 
Pays-Bas / Israël • 2021 • 1h39 
Genre : récit historique revisité  
9 ANS ET +

Mercredi 24 novembre à 14h 
AVANT-PREMIÈRE
LA P’TITE UNIPOP 
Rencontre animée par Frédéric 
Fievre, professeur d’histoire

De Victor Fleming
d’après le roman de Frank L. Baum  
Avec Judy Garland, Ray Bolger,  
Bert Lahr… • États-Unis • 1939 • 1h41 
Genre : Over the Rainbow 
7 ANS ET +

Mercredi 8 décembre à 14h 
LA P’TITE UNIPOP   
Suivons la route de briques 
jaunes, par Hervé Tourneur

À PARTIR DU MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 SÉANCE UNIQUE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021
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Princesse Dragon
Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son père 
doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse 
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. 
Celle-ci se lance alors dans un voyage à la 
découverte du monde des hommes... 

Né d’une histoire écrite par Anthony Roux —  
plus connu sous le pseudonyme de Tot, auteur, 
scénariste et réalisateur de Dofus et de la série 

Wakfu — ce film revisite avec brio les figures classiques du conte. Evoluant dans de 
somptueux décors qui évoquent les livres d’images, nos deux héroïnes aux traits 
arrondis, Poil et Princesse, insufflent au film un vent de fraîcheur porté par des dialogues 
enlevés. Une vraie réussite, qui pourrait bien ensorceler de nombreux spectateurs en 
cette fin d’année !  

Film d’animation d’Anthony 
Roux et Jean-Jacques Denis  
France • 2021 • 1h20  
Genre : conte inflammable
6 ANS ET +

Mercredi 15 décembre à 14h 
LA P’TITE UNIPOP  
Rencontre avec un membre  
de l’équipe du film

À PARTIR DU MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021

Buster Moon et sa troupe tentent leur chance 
afin de se produire dans le lieu le plus presti-
gieux du monde du spectacle. Mais leur plus 
grand défi va être de convaincre la star du rock 
recluse Clay Calloway de remonter sur scène 
avec eux pour leur spectacle d’ouverture. 

Enfin de retour ! Ce deuxième film choral des studios Illu-
mination joue de nouveau brillamment avec les codes de 

la comédie musicale et cette troupe espiègle réussit à émouvoir tout en nous faisant danser. 
Les réalisateurs ont déployé humour et créativité avec un éventail élargi de personnages en 
roadmovie. Avec ces nouvelles aventures des animaux musiciens, servies par une animation 
extrêmement soignée et une B.O survitaminée toujours concoctée par Joby Talbot, il sera 
difficile de ne pas entonner Eminem ou U2 en famille !

Tous en scène 2
Film d’animation  
de Garth Jennings et 
Christophe Lourdelet 
États-Unis • 2021
Genre : comédie musicale 
animalière
6 ANS ET +

À PARTIR DU MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021



Décidément, nos quatre bêtes à cornes ont la bougeotte. Après leur périple 
à la mer, voilà qu’elles crapahutent en pleine montagne ! Tout aussi drôles et 
farfelus que nos héroïnes, Denis le bouquetin et un quatuor de marmottes 
qui « yodelent » à tue-tête complètent le tableau de ces histoires un brin 
absurdes et pleines d’humour. 

 ANIMATION 2D, MARIONNETTES ANIMÉES

là-haut sur la montagne
Le Quatuor à cornes 

TEMPS DE COCHON d’Emmanuelle Gorgiard / 
CROC MARMOTTES de Benjamin Botella / 
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE de Benja-
min Botella et Arnaud Demuynck. Clarisse, 
Marguerite, Aglaé et Rosine ont été invitées 
à la montagne par JB, l’animateur de l’écolo-
pâturage. Mais le bélier a disparu ! Le Quatuor à 
cornes décide de partir à sa recherche. 

Programme de  
3 courts métrages
d’animation 
D’après les albums d’Yves 
Cotten • France / Belgique
2019-2020 • 42 min
3/4 ANS ET +

À PARTIR DU MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 2726

Stéphane et sa fille de huit ans, Victoria, 
muette depuis la mort de sa maman, emmé-
nagent en pleines montagnes du Cantal. 
Victoria va faire la rencontre d’un berger qui 
va lui confier un chiot baptisé Mystère :  
elle retrouve alors le sourire et la parole. 
Mais Mystère grandissant, il semble de moins 
en moins ressembler à un chien…

Lorsque la luminosité ne permet plus de distinguer le chien du loup : un moment flou et 
mystérieux appelé « entre chien et loup »… La famille Dutel va expérimenter cette heureuse 
méprise, de celles qui font grandir. Défaire des liens pour construire sa propre indépen-
dance : en adaptant cette histoire vraie, Denis Imbert offre une délicate parabole sur la 
liberté humaine comme animale. Ce film rejoint le magnifique bestiaire qui vous attend 
cette saison sur nos écrans, avec Le Peuple Loup, Lynx ou encore Le Loup et le Lion. 

Mystère
De Denis Imbert 
Avec Vincent Elbaz, Marie Gillain, 
Tchéky Karyo, Shanna Keil…
France • 2021 • 1h23
Genre : des loups et des hommes
7 ANS ET +

DÉCEMBRE 2021 (PROGRAMMATION VOIR MINI-GAZETTE)



le petit étranger
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Bashu a perdu sa famille dans les bombarde-
ments et fui la guerre en montant clandestine-
ment dans un camion. Orphelin, il se retrouve 
perdu dans un village, loin de chez lui. Personne 
ne comprend sa langue, et la couleur sombre 
de sa peau ne lui attire que des moqueries. Une 
mère de famille décide de lui venir en aide…

Lorsqu’elle rencontre Bashu, étranger dans son propre 
pays, Naïe ne le comprend pas. Mais elle va déployer 
toute son énergie pour communiquer avec lui, comme 
elle communique d’ailleurs avec tout ce qui l’entoure, 
les animaux, la nature. Bahram Beyzai filme des gestes, 
des regards, des attentions, des préjugés, des cris, des 
danses, des paroles… De ce film, tourné en temps de 

guerre, se dégage une grande musicalité, de la poésie, et des visages qui restent pour 
longtemps dans les mémoires. 

BashuBelle
De Bahram Beyzai 
Avec Sussan Taslimi, Parviz 
Purhose, Adnan Afravian 
Iran • 1986 • 2h • VOSTF • 35 mm 
Genre : chronique iranienne
8 ANS ET +

Mercredi 5 janvier à 14h 
LA P’TITE UNIPOP  
DE PHILIPPE   
un cinéma auquel les 
enfants ont droit 4/9
animée par Philippe Quaillet

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 5 JANVIER 2022À PARTIR DU MERCREDI 29 DÉCEMBRE 2021

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville de 
montagne avec son père. Mais dans le monde 
virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône 
musicale suivie par plus de 5 milliards de fans... 

Depuis La Traversée du temps en 2006, premier long métrage avec lequel Mamoru 
Hosoda s’est fait connaître du grand public, le succès et la renommée internationale ne se 
sont pas démentis pour le cinéaste japonais. Après avoir signé en 2018 un film intimiste, 
Miraï, ma petite sœur, il renoue ici avec l’univers vertigineux des mondes virtuels, un motif 
qu’il avait déjà déployé dans Summer Wars en 2009. Son film est une réussite en tous 
points : la flamboyance visuelle est en parfaite symbiose avec la fascination qu’exerce sur 
Belle ce monde numérique, mais n’éclipse pas pour autant des thèmes plus graves, que 
la mise en scène vient brillamment distiller. A n’en pas douter, l’écho de Belle vibrera 
longtemps dans les esprits, comme les notes des chansons que Suzu entonne lorsqu’elle 
devient son avatar virtuel.      

Film d’animation  
de Mamoru Hosoda
Japon • 2021 • 2h02 
Genre : mondes parallèles
10 ANS ET +



Pour ce nouveau programme, la Chouette du cinéma est accompagnée de 
ses petits qui découvrent les films avec nous et qui, comme les personnages 
des trois histoires, expérimentent aussi leur rapport aux autres et au monde 
en grandissant ! 

 ANIMATION 2D, MARIONNETTES ANIMÉES

Grandir, c’est chouette !

MATILDA de Irene Iborra & Eduard Puertas : 
Matilda joue avec sa lampe de chevet lorsque 
l’ampoule grille ! Elle se familiarise peu à peu 
avec l’obscurité…
LES BOUTEILLES À LA MER de Célia Tocco :
Théo vit dans une maison en bord de plage et 
se sent seul. Pour trouver un ami, il glisse une 
lettre dans une bouteille qu’il envoie à la mer.

DAME SAISON de Célia Tisserant & Arnaud Demuynck : Gros Pouce et 
Petit Doigt vivent seules avec leur maman, à l’orée de la forêt. Un jour, 
en descendant au fond du vieux puits où elle a laissé tomber son bonnet, 
Petit Doigt découvre le monde merveilleux de Dame Saison !

Programme de  
3 courts métrages
d’animation 
France / Belgique /  
Espagne / Suisse  
2018 /2020 • 52 min
3 ANS ET +

DU MERCREDI 12 JANVIER  AU MARDI 8 FÉVRIER 2022 3130

Le Roi Charles V-et-Trois-font-Huit-et-Huit-
font-Seize règne en tyran sur le royaume 
de Takicardie. Une nuit, dans la chambre du 
roi, trois tableaux — le sien et ceux d’une 
charmante Bergère et d’un petit Ramoneur 
— s’animent et prennent vie. La Bergère et le 
Ramoneur s’aiment, mais le Roi du tableau a 
juré d’épouser la jeune fille avant minuit…

Pour créer des revues illustrées sur le cinéma, il faut des 
rédacteurs et des illustrateurs qui vont apporter des 
connaissances cinématographiques et réinterpréter 
graphiquement les films. Marianne Selli, responsable 
éditoriale, veille à cette cohérence avec l’équipe de 
publication. Elle nous racontera ce travail en prenant 

pour exemple le numéro de PopCorn consacré au Roi et l’Oiseau, et en nous dévoilant des 
secrets de fabrication !

Le Roi et l’Oiseau
Film d'animation 
de Paul Grimault
d’après un conte d’Andersen 
Avec les voix de Jean Martin, 
Pascal Mazzotti, Agnès Viala… 
France • 1979 • 1h27  
Genre : chef-d’œuvre 
incontournable
7 ANS ET +

Mercredi 12 janvier à 14h 
LA P’TITE UNIPOP  
PopCorn, une revue de 
cinéma pour les enfants, 
avec Marianne Selli 

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 12 JANVIER 2022



Don Salluste profite de ses fonctions de 
Ministre des finances du roi d’Espagne pour 
s’enrichir. Mais la reine qui le déteste réussit à le 
chasser de la cour. Ivre de vengeance, il décide 
de la compromettre. C’est son valet Blaze qui 
tiendra le rôle du prince charmant. Malheu-
reusement, à force de quiproquos, ce dernier 
ne parvient qu’à s’attirer les faveurs de la peu 
avenante Dona Juana. 

Louis de Funès ! Avec La Folie des grandeurs, 
La Grande Vadrouille, Le Corniaud, la série des 
Gendarmes, Oscar, Hibernatus, il a fait rire,  
depuis plusieurs générations, des millions de Français. 

À l’écran, il est avare, colérique, méchant, grimaçant, hypocrite, menteur. Et pourtant 
tout le monde l’adore, à commencer par les enfants. Retour sur ce comique hors normes 
avec des extraits hilarants.

La Folie des grandeurs
De Gérard Oury
Avec Louis de Funès,  
Yves Montand, Alice Sapritch…
France / Espagne / Italie / 
Allemagne • 1971 • 1h50
Genre : duo comique incongru
7 ANS  ET +

Mercredi 26 janvier à 14h 
LA P’TITE UNIPOP 
Louis de Funès, par François 
et Raphaël Aymé

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 26 JANVIER 202232 33

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange 
raisonne à la fin de l’hiver. La superbe 
silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les 
hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En sui-
vant la vie de ce couple et de ses chatons, nous 
découvrons un univers qui nous est proche et 

pourtant méconnu… Un conte authentique dont chamois, aigles, renards et 
hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui 
reste menacé.

Croiser les regards de ces félins si discrets, confortablement assis dans nos fauteuils, est 
un précieux cadeau que nous offre le photographe animalier Laurent Geslin avec son 
premier long métrage. Bien plus qu’une ôde contemplative, ce travail authentique consacré 
à scénariser le réel, pendant des mois et sans dressage, raconte l’équilibre vital que le lynx 
rétablit dans le milieu naturel. Un maillon essentiel de l’écosystème dont nous faisons aussi 
partie… Une réflexion à poursuivre et à partager au-delà de la séance !

Lynx
De Laurent Geslin 
France • 2021 • 1h30 
Genre : chat sauvage
8 ANS ET +

À PARTIR DU MERCREDI 19 JANVIER 2022
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Un animal, Les voisins de mes voisins
sont mes voisins

des animaux
Fermée au public pendant un quart de 
siècle, la Grande galerie de Zoologie du 
Muséum national d’Histoire naturelle a fait 
l’objet d’une grande rénovation entre 1991 
et 1994. Dans les coulisses de cette remise à 
neuf, nous découvrons la renaissance de ses 
curieux pensionnaires qui, après vingt-cinq 
ans dans la pénombre, vont enfin pouvoir 
être exposés aux visiteurs. 

À l’aide de quelques spécimens des collections 
apportés pour l’occasion, l’intervention de Nathalie Mémoire portera sur leurs modes 
d’acquisition, hier et aujourd’hui, les techniques de naturalisation et de restauration, 
l’utilité des collections pour la recherche scientifique ainsi que pour la sensibilisation à la 
richesse de la biodiversité et la question de sa préservation.

Un ogre casse ses dents la veille de la 
Saint-Festin, la grande fête des ogres. 
Un magicien rate son tour de la femme 
coupée en deux et égare les jambes de son 
assistante. Un randonneur suréquipé reste 
coincé plusieurs jours dans un ascenseur... 
Dans un immeuble, les destins entremêlés 
de dix vrais voisins ou voisins de voisins, aux 
prises avec les drames et les surprises de la 
vie quotidienne. 

Ce film audacieux ressemble à un OVNI dans la 
galaxie du cinéma d’animation. Papier découpé, 
collages, dessin à la main, et même le fabuleux 

écran d’épingles inventé dans les années 30 : les deux réalisateurs ont utilisé toute la 
palette de l’animation pour raconter cette histoire rocambolesque. De rebondissements 
en situations burlesques, les personnages hauts en couleurs nous entraînent dans leur 
sillage parsemé de bons mots et de fous rires communicatifs. 

De Nicolas Philibert 
France • 1994 • 59 min • Documentaire
Genre : au cœur du Muséum
7 ANS ET +

Mercredi 2 février à 14h 
LA P’TITE UNIPOP 
Rencontre avec Nathalie 
Mémoire, directrice du Muséum 
de Bordeaux

Film d’animation d’Anne-Laure 
Daffis et Léo Marchand 
Avec les voix de François Morel, 
Arielle Dombasle, Olivier Saladin...  
France • 2020 • 1h33 
Genre : festin animé 
8 ANS ET +

Mercredi 19 janvier à 14h 
AVANT-PREMIÈRE
LA P’TITE UNIPOP 
Rencontre avec Léo Marchand, 
co-réalisateur du film

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 2 FÉVRIER 2022 À PARTIR DU MERCREDI 2 FÉVRIER 2022



Né sous le crayon de Magali Le Huche il y a un peu plus de 10 ans,  
Jean-Michel Le Caribou est le super-héros d’une bande dessinée à l’humour 
décalé. Pour le cinéma, Mathieu Auvray anime le village de Vlalbonvent et tous 
ses habitants dans une histoire loufoque pour sauver l’amour !  
Un film qui tombe à pic pour la 17e édition des Toiles Filantes consacrée 
au thème « De la BD au ciné », qui aura lieu du 21 au 27 février 2022 !

 ANIMATION 3D

Marcel le maire décide d’interdire les histoires 
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et 
ça rend tout le monde malheureux ! Jean-
Michel et Gisèle, sa petite amie, ne sont pas 
d’accord et entrent en résistance alors que la 
répression commence…

Film d’animation de 
Mathieu Auvray 
Librement adapté de 
l’œuvre de Magali Le Huche
France • 2019 • 43 min 
4 ANS ET +

DU MERCREDI 9 FÉVRIER AU MARDI 1ER MARS 20223736

La Jeune Fille à l’écho
C’est le dernier jour des vacances pour Vika, 
petite fille hardie, cor de chasse autour du 
cou, qui arpente le littoral guidée par son 
innocence et sa curiosité. De nature effron-
tée, elle tient tête à un groupe de garçons 
qui fréquentent la même plage qu’elle…

Récompensé en 1965 par le Grand Prix du Festival 
de Cannes dans la catégorie jeunesse, La Jeune 
Fille à l’écho n’était jamais sorti en salle en France 
jusqu’en septembre 2020. C’est pourtant l’une des 
œuvres les plus importantes du cinéma lituanien. 
Audacieux dans ses choix de cadrage, Arùnas 
Žebriunas filme la mer et la montagne comme des 

personnages à part entière. Une véritable poésie se dégage de ce film grâce aux choix 
de mise en scène, à la beauté des images et à une bande son sophistiquée. 

De Arùnas Žebriunas
Avec Lina Braknyté, Valeri Zoubarev, 
Bronius Babkauskas, Kalju Karmas
Lituanie • 1964 • 1h06 • NB • VOSTF
Genre : parfum de liberté
7 ANS ET +

Mercredi 9 février à 14h 
LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE  
un cinéma auquel les enfants 
ont droit 5/9
animée par Philippe Quaillet

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 9 FÉVRIER 2022

Jean-Michel le caribou
et les histoires d’amour interdites
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LE GRAND MÉCHANT RENARD : Un renard 
maladroit se fait régulièrement rudoyer par 
une poule qu’il essaye de dévorer. Il décide 
de voler ses œufs et d’en élever les poussins 
pour les manger…  UN BÉBÉ À LIVRER : 
Alors qu’elle apportait un bébé humain à ses 
parents, une cigogne est contrainte de confier 
sa mission à un lapin idiot, un canard bêta et 
un cochon râleur…   UN NOËL PARFAIT : À la 
veille de Noël, un lapin et un canard naïfs sont 
persuadés d’avoir tué le vrai Père Noël…

Le thème des 17e Toiles Filantes DE LA BD AU CINÉ nous offre l’occasion rêvée de repro-
grammer l’adaptation (par lui-même) des trois albums de Benjamin Renner. Concentré 
d’humour et d’humanisme, ces histoires savamment reliées entre elles distillent au gré des 
més(aventures) des protagonistes un petit air de fête tout simplement réjouissant. Gags et 
fous rires garantis !

Rendez-vous incontournable pour tous les jeunes spectateurs et leurs familles, le festival 
proposera quelque 25 films (avant-premières, films de patrimoine, séances spéciales en 
présence d’invités) assortis de multiples animations : ateliers, lectures, cinégoûters… 
pour une grande fête annuelle du cinéma ! 

Autour du thème « De la BD... au ciné » le festival mettra à l’honneur une sélection d’une 
dizaine de films adaptés d’albums cultes. 

A cette occasion, nous proposons le MERCREDI 23 FÉVRIER à 14h une  
P’TITE UNIPOP dont nous vous révélerons toutes les informations (film et intervenant) 
dans le programme disponible fin janvier sur le site internet lestoilesfilantes.org

MERCREDI 23 FÉVRIER À 14H 

LA P’TITE UNIPOP DES TOILES FILANTES

17e ÉDIT ION

FESTIVAL DE CINÉMA

De la BD au ciné

et autres contes
Le Grand Méchant Renard

3 films d’animation  
de Benjamin Renner  
et Patrick Imbert
D’après les albums BD  
de Benjamin Renner
France • 2016 • 1h18
Genre : aventures animalières 
désopilantes
5/6 ANS  ET +

> DE LA BD AU CINÉFESTIVAL
DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 > LA P'TITE UNIPOP DES TOILES FILANTES
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Tintin, Milou et le Capitaine Haddock partent à 
la recherche d’un trésor enseveli avec l’épave 
de “La Licorne”, ancien gréement autrefois 
commandé par un ancêtre du Capitaine. Cette 
quête pleine de rebondissements mènera notre 
célèbre reporter entre terre et mer, sur la 
route de l’inquiétant Rackham le Rouge.

Nous ne pouvions pas consacrer une édition des Toiles 
Filantes au thème de la BD sans vous proposer une 
aventure de Tintin, personnage incontournable du 9e 

art s’il en est ! Spielberg s’est inspiré de trois albums de Hergé (Le Secret de la Licorne, 
Le Crabe aux pinces d’or, Le Trésor de Rackham le Rouge) pour réaliser un film 
qui séduit aussi bien les inconditionnels de la légendaire bande dessinée que les plus 
jeunes. Une plongée haletante au cœur des aventures rocambolesques du journaliste à la 
houppette. Suspense garanti !

1941. Napoléon V règne sur la France où dispa-
raissent mystérieusement les savants. Privé de 
technologie moderne, le monde est gouverné 
par le charbon et la vapeur. Une jeune fille, 
Avril, part à la recherche de ses parents, 
scientifiques disparus, avec Darwin, son chat 
parlant, et Julius, un jeune gredin. Dangers et 
mystères les attendent… 

Benjamin Legrand, scénariste du film, rêvait depuis 
longtemps de transposer en animation l’univers foison-
nant de Tardi, à qui il voue une admiration sans limite. 
C’est chose faite, et pour notre plus grand plaisir ! Avril 

et le monde truqué regorge d’inventions visuelles et cette intrigue rend un hommage 
magistral au grand dessinateur, tant elle fait écho à ses albums : les personnages, les drôles 
de machines, cet univers inspiré de Jules Verne, tout y est. Un bijou de cinéma, récompensé 
par le Cristal du Festival d’animation d’Annecy 2015. 

Les Aventures de Tintin

Le Secret de la Licorne et le monde truquéAvril
Film d'animation 
de Steven Spielberg
Inspiré de l’œuvre de Hergé
Avec Jamie Bell, Andy Serkis, 
Nick Frost…
États-Unis • 2011 • 1h47
Genre : incontournable de la 
bande dessinée
7 ANS  ET +

Film d’animation de Franck 
Ekinci et Christian Desmares
Conception graphique : Tardi
Avec les voix de Marion 
Cotillard, Marc-André Grondin, 
Jean Rochefort…
France / Canada / Belgique 
2015 • 1h44
Genre : aventure uchronique
9 ANS  ET +

DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022 DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022
> DE LA BD AU CINÉFESTIVAL> DE LA BD AU CINÉFESTIVAL
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Kenza, 11 ans, vit avec son père et son grand-
père sur l’île de Curaçao. Entre ces hommes que 
tout oppose, la quête de modernité et le respect 
des traditions spirituelles ancestrales, la jeune 
fille tente de trouver son propre chemin.

En pleine mer des Caraïbes, Curaçao est une île des Antilles 
néerlandaises où la culture indigène semble rangée défini-
tivement dans les musées. Pourtant Weljo, le grand-père, 
est attaché aux rites traditionnels. Il sent que son passage 
sur terre arrive à son terme et se prépare au moment où le 

vent va tourner. Kenza, de son côté, grandit et cherche des réponses à des non-dits. Auprès 
de son grand-père elle va se rapprocher de traditions réconfortantes, habitées d’esprits, de 
chevaux, de buladó (poissons volants)… D’une grande poésie, ce film vous happe et vous 
embarque dans les tourments et les questionnements intérieurs de cette famille.

COUCHÉE de Déborah Cheyenne Cruchon / 
LE ROI ET LA POIRE de Nastia Voronina / 
CACHE-CACHE de Judit Orosz • TULIPE de 
Andrea Love et Andrea Wahl / L’OISEAU ET 
LES ABEILLES de Lena von Döhren / DU IZ 
TAK ? de Galen Fott
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes 
ou dans le verger du roi se cachent des mondes 

merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent 
de magnifiques secrets…  
Un poème de Robert Desnos, une Petite Poucette, une ballade d’Erik 
Satie : Jardins enchantés est une promenade d’une beauté époustouflante. 
Chaque film vient conter la magie de la nature, au gré de différents regards 
d’artistes et de matériaux délicats : feutrine, laine, bois. Cette rencontre 
enchantée avec la faune et la flore est à voir sur grand écran absolument !

DESSIN ET ANIMATION 3D

Buladó
Jardins enchantésDe Eché Janga 

Avec Tiara Richards, Everon 
Jackson Hool, Felix de Rooy...
Curaçao / Pays-Bas  
2020 • 1h26 • VOSTF 
Genre : sur la terre  
de nos ancêtres
9  ANS ET +

Programme de 
6 courts métrages 
d’animation 
France / Russie / Hongrie / 
États-Unis / Suisse 
2015-2020 • 44 min
3 ANS ET +

FÉVRIER 2022 (PROGRAMMATION VOIR MINI-GAZETTE) DU MERCREDI 2 AU MARDI 29 MARS 2022
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À l'approche des vacances scolaires,  
M. Richet et Mme Petit ont bien du mal à 
canaliser leurs élèves ! Sitôt l'école termi-
née, les enfants rient, jouent, et cavalent à 
toute allure dans les rues de Thiers. D'une 
histoire à l'autre, nous rencontrons quinze 
d'entre eux, de leurs premières décou-
vertes à leurs plus grosses bêtises.

François Truffaut a filmé l’enfance à plusieurs 
reprises. Il réalise ici, avec un regard bienveillant 
et charmé, un portrait universel de l’enfance, du 
berceau à l’adolescence. Alors que Les 400 Coups 
ou L’Enfant sauvage s’attachent à un personnage 

central avec un scénario linéaire, L’Argent de poche est un film mosaïque où chaque scène 
pourrait être autonome. Truffaut a construit la narration de son scénario au fil du tournage, 
en fonction du jeu et de l’enthousiasme des enfants, mais aussi de la place qu’ils prenaient 
dans l’histoire.

Un couple se dispute par une nuit d'orage. 
Le lendemain, le corps de la femme est 
retrouvé sur la plage par Robert Tisdall,  
un proche. Celui-ci est accusé, mais il par-
vient à s’enfuir, entraînant Erica, la fille du 
commissaire chargé de l’enquête. Dès lors, 
les deux jeunes gens cherchent à retrouver 
le coupable et prouver ainsi l’innocence  
de Robert...

Tout ce qu’on peut espérer d’un film de Hitchcock 
est là ! Chargé en suspense, Jeune et innocent se 

démarque cependant, par une délicieuse légèreté, des autres films de la période anglaise 
du cinéaste, marquée par le film d’espionnage. Amateur de défis techniques, Hitchcock 
eut recourt pour la scène finale à la plus grande grue du cinéma britannique ! Cerise sur le 
gâteau, les spectateurs les plus alertes repèreront peut-être l’apparition du réalisateur au 
début du film, dans le respect de la pure tradition hitchcockienne…

L’Argent de poche Jeune et innocent
De François Truffaut 
Avec Jean-François Stévenin,  
Chantal Mercier, Marcel Berbert, 
Vincent Touly...  
France • 1976 • 1h44
Genre : incontournable
8 ANS ET +

Mercredi 9 mars à 14h 
LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE  
un cinéma auquel les enfants  
ont droit 6/9
animée par Philippe Quaillet

D'Alfred Hitchcock 
Avec Derrick de Marney,  
Nova Pilbeam…
Grande-Bretagne • 1937 • 1h20 • NB 
Genre : faux coupable 
8 ANS ET +

Mercredi 16 mars à 14h 
LA P’TITE UNIPOP  
Fenêtre sur Hitchcock  
par Muriel Baillon

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 9 MARS 2022 SÉANCE UNIQUE MERCREDI 16 MARS 2022
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LES PETITS POIS de Dace Rìdùze / VAÏKIKI de 
Màris Brinkmanis • LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 
de Dace Rìdùze • LE GRAIN DE POUSSIÈRE de 
Dace Rìdùze 
Plein de petites choses prennent vie secrè-
tement… Des petits pois partent découvrir le 
monde hors de leur cosse, une truffe au chocolat 

et une meringue explorent la vitrine de leur pâtisserie. La famille lapin va 
recourir à la magie pour préparer Pâques et un personnage de poussière 
va devenir l’ami d’un petit garçon solitaire… 
Un programme cousu de fil d’or pour les plus petits, avec cinq courts métrages 
qui mettent en lumière une nouvelle fois le talent des artistes du studio letton 
AB.  La richesse des matériaux et de l’animation, le travail minutieux des 
bruitages nous emportent dans des aventures aux doux parfums d’humour et 
de poésie. Ces personnages atypiques vont entraîner avec joie les spectateurs 
en herbe dans une découverte du monde et de la solidarité !

MARIONNETTES ANIMÉES ET IMAGES RÉELLES

Programme de 
4 courts métrages 
d’animation 
Lettonie • 2015-2020 
48 min  
3 ANS ET +

DU MERCREDI 23 MARS AU MARDI 19 AVRIL 2022

Le Grand Jour du
Nathaniel et sa famille partent passer leurs 
vacances en bord de mer, à Kérity, dans la 
maison que tante Eléonore leur a léguée. Elle 
a fait don à Nathaniel de sa bibliothèque avec 
des centaines de livres dont le jeune garçon 
de 6 ans ne sait que faire... Pourtant, auprès 
des personnages qui peuplent ces romans, il 
s’apprête à vivre une incroyable histoire !

Au cinéma, le plaisir des yeux se double des émotions 
suscitées par l’environnement sonore. C’est bien 
entendu le cas avec ce film, que l’on ne se lasse pas 
de revoir. Mais qu’est-ce au juste qu’une bande son ? 
Avec Adrien Martre, nous identifierons les différentes 
« couches » sonores qui la composent : dialogues, effets 
sonores, bruitages et musiques n’auront plus de secret 

pour vous ! Nous découvrirons les objets insolites permettant d’inventer des sons et nous 
recréerons même la bande son d’un extrait de film d’animation. 

 la maison des contesKérity
Film d’animation  
de Dominique Monféry 
Création graphique originale  
de Rébecca Dautremer
Avec les voix de Jeanne Moreau, 
Julie Gayet, Denis Podalydès…
France • 2008 • 1h20
Genre : merveilleux
6 ANS  ET +

Mercredi 23 mars à 14h 
LA P’TITE UNIPOP  
Rencontre avec  
Adrien Martre, ingénieur  
du son du film

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 23 MARS 2022

lièvre
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Amoureux de la fille de son patron, un jeune 
projectionniste se retrouve injustement 
accusé du vol d’une montre. Sévèrement 
rejeté par sa dulcinée, le pauvre homme 
retourne dans sa cabine. Au milieu de toute 
cette machinerie, il sombre dans un rêve 
aux airs d’enquête policière. Concerné par 
l’affaire, et bien décidé à la résoudre, il 
s’invente apprenti détective. 

Buster Keaton expliquait que sa motivation 
pour faire ce film était juste cette situation : un 
projectionniste de cinéma qui s'endort et se voit 

mêlé aux personnages de l'écran. En quoi consiste le métier d’opérateur projectionniste ? 
Depuis l’invention du cinéma et les premières séances, cette profession a beaucoup changé, 
en s’adaptant à l’évolution technique et aux nouveaux matériels de projection, numériques 
notamment. Aurélie vous en dira plus sur son travail et répondra à toutes vos questions ! 

En périphérie de Tokyo vivent des créatures 
exceptionnelles : les tanukis. Capables de 
changer de forme à volonté, ces chiens 
viverrins vivent en parfaite communion 
avec la nature. Malheureusement, leur 
habitat se voit menacé par un énorme 
projet immobilier… 

Isao Takahata est le cofondateur, avec son ami 
Hayao Miyazaki, du studio Ghibli, célèbre studio 
d’animation japonais où les projets naissent des 
idées, des envies et de la complicité des deux 
hommes. Pompoko aborde un thème très cher à 

Takahata et Miyazaki : le rapport que l'homme entretient avec la nature, et la menace que l'être 
humain représente souvent pour l'environnement. Il s'agit donc bien d'un plaidoyer écologiste 
que Takahata s'emploie à développer brillamment, sur un ton tour à tour sérieux et burlesque. 
Et si la portée universelle de Pompoko est avérée, le film puise indéniablement ses racines 
dans la culture japonaise : l'esprit des kamis, ces dieux invisibles propres au shintoïsme, n'est en 
effet jamais loin.

Sherlock junior Pompoko
De Buster Keaton 
Avec Buster Keaton, Kathryn McGuire, 
Joe Keaton… 
États-Unis • 1924 • 45 min • NB • muet  
Genre : du rififi en cabine
6 ANS ET +

Mercredi 30 mars à 14h 
LA P’TITE UNIPOP  
Découverte du métier  
de projectionniste  
avec Aurélie Lavergne 

Film d'animation 
de Isao Takahata 
Japon • 1994 • 1h59 
Genre : fabuleux conte écologiste
7 ANS ET +

Mercredi 6 avril à 14h 
LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE  
un cinéma auquel les enfants  
ont droit 7/9
animée par Philippe Quaillet

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 30 MARS 2022 SÉANCE UNIQUE MERCREDI 6 AVRIL 2022
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Edward n'est pas un garçon ordinaire. Création 
d'un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un 
cerveau pour comprendre. Mais son concep-
teur est mort avant d'avoir pu terminer son 
œuvre, et Edward se retrouve avec des lames 
de métal et des instruments tranchants en 
guise de doigts.    

Bienvenue dans l’univers fantastique et loufoque d’un 
illusionniste au grand cœur. Un monde où la noirceur 
apparente cohabite avec les couleurs et les fantaisies 
visuelles les plus folles, où l’étrangeté et la différence 
ne sont pas menaçantes et où la magie enchante la 
triste routine du monde : visitez l’imaginaire merveilleux 

d’un cinéaste dont la sensibilité artistique reflète l’intensité du monde intérieur, peuplé de 
monstres aussi excentriques que sympathiques…

VANILLE de Guillaume Lorin  
Petite Parisienne fraîchement débarquée pour 
les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa 
maman, Vanille plonge dans une aventure tein-
tée de mystère, à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des 

vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !
Guillaume Lorin est guadeloupéen et avec Vanille, il nous offre une véri-
table escapade au cœur de son île et de la culture créole. L’originalité du film 
tient en partie à l’animation hybride où les personnages dessinés se mêlent 
aux décors en prise de vue réelle, des plages caribéennes jusqu’au sommet 
de la Soufrière en passant par la forêt tropicale. Embarquez pour un voyage 
fantastique au parfum antillais !
EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : 
KIKO ET LES ANIMAUX de Yawen Zheng / TON FRANÇAIS  
EST PARFAIT de Julie Darawan Chea

 PRISE DE VUE RÉELLE ET ANIMATION 2D

Edward aux mains d'argent

Vanille
De Tim Burton
Avec Johnny Depp, Winona 
Ryder, Dianne Wiest… 
États-Unis • 1990 • 1h45 • VOSTF 
Genre : conte fantastique
8 ANS ET +

Mercredi 13 avril à 14h 
LA P’TITE UNIPOP  
L’étrange monde de 
Monsieur Tim Burton  
par Audrey Pailhès

Programme de  
3 courts métrages 
d’animation 
France • 2021 • 43 min
4 ANS ET +

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 13 AVRIL 2022DU MERCREDI 13 AVRIL AU MARDI 10 MAI 2022
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Ce que l’on ne peut pas voir avec nos yeux, 
le cinéma peut nous le montrer : l’infiniment 
grand comme l’infiniment petit, le trop rapide 
et le très lent, le proche et le lointain. Et parfois 
même, les films s’amusent à réinventer des 
mondes inspirés de ces univers habituelle-
ment invisibles mais que le cinéma sait nous 
faire découvrir. Lors de cette séance, suivez 
les aventures de pieuvres, de microbes, de 
planètes étranges…  

Pour faire des films, les cinéastes utilisent des caméras. 
Ces machines, technologiques, permettent de filmer des 
choses incroyables, que les spectateurs admirent avec 

étonnement, amusés, surpris par la découverte d’éléments passionnants de la vie. Lors de 
cette séance, laissez-vous transporter dans des mondes inconnus, qui sont pourtant parfois 
à portée de regard, mais que le cinéma nous apprend à distinguer.

Planètes, plantes, insectes
de près et de loin en cour(t)s

Programme  
de courts métrages
1920-2020 / 50 min /  
Couleur et Noir et blanc
Genre : cinéma scientifique
7 ANS ET +

Mercredi 4 mai à 14h 
LA P’TITE UNIPOP  
Le cinéma scientifique : 
jouer à voir ce que l’on  
ne peut voir…  
par Sébastien Ronceray 

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 4 MAI 2022

JOE VEUT JOUER AVEC OU SANS JOUET / 
JOE À LA PÊCHE /  JOE ET LA MAISON  
HANTÉE / JOE AU ZOO / JOE ET LES 
EXTRA-TERRESTRES  
Joe a plein d’idées pour découvrir et 
expérimenter, avec joie et maladresse, mais 
heureusement pour lui sa bonne humeur va le 
sauver des catastrophes, grâce aux amis qu’il 
va se faire !

Cheveux de laine et yeux malicieux, Joe, un petit garçon à l’imagination 
débordante, a été créé par le réalisateur Vladimír Pikalíc. Tous les lieux et 
les objets sont une source de distraction et d’apprentissage ! Une audace 
qui lui permet de nous offrir des histoires exaltantes, à bord d’une soucoupe 
volante ou au zoo. Ce programme illustre avec brio le talent slovaque, un 
des berceaux du cinéma d’animation de marionnettes, un art méticuleux qui 
regorge de drôlerie burlesque.

MARIONNETTES EN STOP MOTION

Les Mésaventures de Joe

Programme de 
5 courts métrages 
d’animation 
de Vladimír Pikalíc  
Slovaquie • 1981-1990  
38 min • Sans dialogues 
3 ANS ET +

DU MERCREDI 11 AU MARDI 31 MAI 2022
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SoleilMon voisin La Petite  
Vendeuse de

Totoro
Afin de se rapprocher de l’hôpital où leur 
maman séjourne, Mei et Satsuki emmé-
nagent avec leur père dans une grande 
maison de campagne. En explorant les 
environs, elles rencontrent Totoro, un 
esprit protecteur de la forêt. Guidées par 
l’immense animal et d’autres créatures fas-
cinantes, les fillettes découvrent un monde 
merveilleux, où la nature a repris ses droits. 

Film emblématique de l’œuvre de Miyazaki, Mon 
voisin Totoro est sûrement, parmi tous ses films, le plus connu des enfants ! A travers 
quelques analyses de séquences, Yves Legay propose de s’arrêter sur les personnages, 
les lieux, les thèmes du film et de les mettre en lien avec ses autres longs métrages. Il 
sera aussi question des cinéastes qui ont inspiré Miyazaki, mais aussi de ceux que son 
univers si caractéristique a marqués. 

Pour aider sa grand-mère, Sili, dix ans,  
vend le journal Le Soleil dans les rues de 
Dakar. Malgré la concurrence, la fillette 
demeure courageuse et persévérante.  
C’est alors qu’elle rencontre Babou, un autre 
enfant vendeur, qui devient son compagnon 
de route et de jeu…

Dernier film de Djibril Diop Mambéty, La Petite 
Vendeuse de Soleil devait appartenir à une 
trilogie inachevée, intitulée "Histoires de petites 
gens". Avec une fille pour personnage principal, 
c’est un film sur la vie quotidienne des enfants 
en Afrique, qui montre la cruelle réalité des rues 

de Dakar, la pauvreté, sans toutefois s'apitoyer et au contraire en exaltant la vitalité de 
cette jeunesse africaine. Une enfance debout, la tête haute, dans des paysages et des 
lumières filmés avec une grande finesse. La force du film tient aussi aux jeunes acteurs 
non professionnels, remarquablement mis en scène par Mambéty, qui brillent par leur 
spontanéité et leur réalisme.

Film d’animation  
de Hayao Miyazaki 
Japon • 1988 • 1h27  
Genre : cultissime
7 ANS ET +

Mercredi 11 mai à 14h 
LA P’TITE UNIPOP   
L’univers de Hayao Miyazaki # 1 
par Yves Legay

De Djibril Diop Mambéty 
Sénégal / France / Suisse 
 1998 • 45 min • VOSTF 
Avec Lissa Baléra, Taörou M'Baye... 
Genre : chronique africaine
7 ANS ET +

Mercredi 18 mai à 14h 
LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE  
un cinéma auquel les enfants  
ont droit 8/9
animée par Philippe Quaillet

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 11 MAI 2022 SÉANCE UNIQUE MERCREDI 18 MAI 2022
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On est au début des années 60, en Belgique. 
Le petit Michel vit à Liège avec ses parents, 
son frère cadet et ses deux sœurs. Son enfance 
ressemble à beaucoup d’autres. Mais pour 
quelle raison son père, Henri, ne raconte-t-il 
jamais rien de ses souvenirs de jeunesse ? Et 
que cache-t-il derrière la porte de son bureau 
qu’il interdit strictement de franchir ?    

Il aura fallu bien des années à Henri Kichka avant de réussir à parler de ses terribles 
secrets : son arrestation par les nazis en 1942, puis la déportation avec tous les siens 
dans les camps de concentration, dont il sera l’unique survivant. Devenu adulte, Michel 
Kichka a trouvé dans le dessin de BD la force de s’émanciper de ce poids du passé. Ecrite 
à hauteur d’enfant, cette adaptation de l’un de ses albums autobiographiques porte un 
regard tendre et non dénué d’humour sur cette relation père / fils si particulière.

Dans l'entre-deux-guerres, quelque part en 
Italie. Le pilote Marco, aventurier solitaire 
transformé en cochon par un mauvais sort, 
vit dans le repaire qu'il a établi sur une île 
déserte de l'Adriatique. À bord de son splendide 
hydravion rouge, il vient en aide aux personnes 
en difficulté…

Pour poursuivre avec l’œuvre de Miyazaki, nous avons 
choisi de programmer ce film aux accents tour à tour 
mélancoliques et burlesques à travers lequel le cinéaste 
japonais aborde une période précise de l’histoire. 
L’analyse de séquences montrera comment il opère une 
reconstitution minutieuse de l’entre-deux-guerres et 

comment il restitue avec force détails les paysages de cette région d’Europe. Par ailleurs, 
le personnage de l’homme à la tête de cochon permettra d’aborder d’autres œuvres de 
Miyazaki où les animaux tiennent un rôle central. 

mon père Porco RossoLes Secrets de

Film d’animation  
de Véra Belmont
D’après un roman graphique 
de Michel Kichka  
France / Belgique • 2021 • 1h10
Genre : chronique d’enfance
8 ANS ET +

Film d’animation  
de Hayao Miyazaki
Japon / Italie • 1992 • 1h34 
Genre : cochon volant
7 ANS ET +

Mercredi 25 mai à 14h 
LA P’TITE UNIPOP  
L’univers de Hayao 
Miyazaki # 2  
par Yves Legay

À PARTIR DU MERCREDI 25 MAI 2022 SÉANCE UNIQUE MERCREDI 25 MAI 2022
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Delphine et Solange, deux sœurs jumelles, 
rêvent de quitter Rochefort pour aller vivre à 
Paris leur carrière de danseuse et de chanteuse. 
Elles rêvent aussi d’amour… Leur mère, 
Yvonne, qui gère le café de la place, a jadis 
renoncé à aimer Simon Dame, car elle trouvait 
son nom ridicule. Les forains s’installent devant 
l’hôtel de ville. En pleine kermesse, chacun 
trouvera peut-être sa chacune.

Le cinéma français ne s'est pas beaucoup intéressé à 
la comédie musicale, peut-être parce que Hollywood y 
excellait. Pourtant un cinéaste amoureux des musicals 
U.S, Jacques Demy, y a réussi de manière éclatante : 

dans Les Demoiselles de Rochefort jeunes gens et vieille dame exquise dansent et 
chantent dans une ville de province alanguie. Et un prince charmant tout droit sorti de 
Chantons sous la pluie, Gene Kelly, vient y chercher l'amour. 

Ces deux moyens métrages, films de jeunesse de Takahata et Miyazaki,  
racontent les aventures de Mimiko, de ses amis pandas et des animaux 
d’un cirque. On y retrouve déjà les thèmes chers aux deux grands 
cinéastes japonais (la famille, les relations entre enfants et parents…). 
Les personnages attachants et la musique joyeuse raviront à coup sûr  
les tout petits.

DESSIN ANIMÉ

Les Demoiselles
de Rochefort

Panda petit panda De Jacques Demy
Avec Catherine Deneuve, 
Françoise Dorléac,  
Jacques Perrin…
France • 1967 • 2h01  
Genre : comédie enchantée
7 ANS ET +

Mercredi 1er juin à 14h 
LA P’TITE UNIPOP   
On chante et on 
danse en ville ! 
par Carole Desbarats

Mimiko vit avec sa grand-mère depuis le décès 
de ses parents. Alors que cette dernière vient de 
partir pour quelques jours, un bébé panda et son 
papa viennent s’installer chez elle, pour sa plus 
grande joie. En effet, la vie avec ses nouveaux 
amis est bien plus drôle, d’autant qu’ils font plein 
de bêtises… 

Film d’animation  
de Isao Takahata
D’après une histoire 
originale de Hayao Miyazaki 
Japon • 1972 • 1h21
4 ANS ET +

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 1er JUIN 2022DU MERCREDI 1ER  AU MARDI 28 JUIN 2022



Au cœur des années 1970, Gru grandit dans les 
banlieues, entouré de coupes en dégradé et 
de jeans à pattes d’éléphant. Étant fan d’un 
super-groupe de super-méchants, appelé les 
Vicious 6, Gru manigance un plan suffisamment 
maléfique pour pouvoir se joindre à eux. Heu-
reusement pour lui, ses fidèles mais chaotiques 
disciples, les Minions, lui viennent en aide. 

En 2015 déboulaient Les Minions, début d’une série dérivée des deux films mettant en 
scène le détestable Gru. On s’y attendait, Universal l’a fait. Voici la suite des aventures 
de ces héros en salopettes, rois du box-office. Comme le premier, l’histoire de ce second 
opus se passe avant celle de Moi, moche et méchant… Même si cette série fleure bon 
la recette commerciale, on peut s’en remettre au talent de réalisateurs délurés pour nous 
servir sur un plateau de bonnes tranches de rigolade !

Les Minions 2
Il était une fois Gru

Film d’animation de  
Kyle Balda, Brad Ableson  
et Jonathan Del Val
États-Unis • 2020
Genre : vous les reconnaissez ?
6 ANS ET +

À PARTIR DU MERCREDI 6 JUILLET 2022 (SOUS RÉSERVE)60 61

Les vacances d’été, tout le monde le sait, 
ne sont pas faites pour s'amuser. Tout 
le monde le sait, sauf monsieur Hulot 
qui, la pipe au bec et l’air ahuri, vit dans 
l’insouciance la plus totale. Fauteur de 
trouble, il enchaîne gaffes et catastrophes, 
bouleversant les habitudes des vacanciers 
de la petite station balnéaire.

Auteur singulier et très populaire du cinéma 
français, Jacques Tati a apporté une touche très 
personnelle au film comique et burlesque. Au 
travers des péripéties de monsieur Hulot à la plage, 
Jacques Tati pose, avec un style limpide, élégant et 

très élaboré, un regard décalé sur les rapports humains ordinaires, les conventions sociales 
et l’absurdité du quotidien.

Les Vacances de

De Jacques Tati 
Avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, 
Micheline Rolla... 
France • 1953 • 1h36 • NB 
Genre : comédie burlesque
7 ANS ET +

Mercredi 8 juin à 14h 
LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE   
un cinéma auquel les enfants  
ont droit 9/9
animée par Philippe Quaillet

SÉANCE UNIQUE MERCREDI 8 JUIN 2022

monsieur Hulot



CINÉGOÛTERS, RENCONTRES,
SÉANCES ANIMÉES

 TOUS LES  
RENDEZ-VOUS DE
SEPTEMBRE 2021  
À JUIN 2022
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 SEPTEMBRE 
> Mercredi 29 septembre à 14h
LA P’TITE UNIPOP 
Petites danseuses - Rencontre avec  
la réalisatrice Anne-Claire Dolivet

> Mercredi 29 septembre à 16h
CINÉGOÛTER Ma mère est un  
gorille (et alors ?) précédé de la 
présentation du programme annuel  
et suivi d’un goûter.

 OCTOBRE 
> Mercredi 6 octobre à 14h
LA P’TITE UNIPOP de Philippe 1/9   
La Charge héroïque 

SÉANCES ANIMÉES : film accompagné 
d’une animation dans la salle avant ou 
après la séance.

SÉANCES ATELIER : film suivi d’une 
activité après la séance sur réservation 
au 05 56 46 39 38 ou à l’accueil du 
cinéma.

CINÉGOÛTERS : film suivi d’un goûter 
bio pour les enfants.

MINOKINO : film précédé d’une  
première partie (spectacle vivant) et 
suivi d’un goûter – avec l’ACPG.
Les goûters des CINÉGOÛTERS et des MINOKINO 
sont préparés par BIOCOOP PESSAC.

Les goûters des   
P'TITES UNIPOPS  
sont préparés par la 
boulangerie Le Jour se lève. 

LES CINÉLIVRES : 
présentation et vente 
de livres avec la librairie 
Georges de Talence.

> Du 13 au 31 octobre : 
20e FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

> Mercredi 13 octobre à 14h
LA P’TITE UNIPOP Croc-Blanc -  
La motion capture expliquée aux 
enfants, par Jean-François Szlapka  
de Solid Anim.

> Mercredi 20 octobre à 14h
LA P’TITE UNIPOP Avant-première 
de Même les souris vont au paradis  
- Ciné-philo, par Raphaëlle Rio.

> Mardi 26 octobre à 14h
ART’O CINÉ Le Peuple Loup précédé 
d’une présentation d’une œuvre par 
l’Artothèque de Pessac.

> Vendredi 29 octobre à 14h
SÉANCE HALLOWEEN  
Le Peuple Loup - Venez déguisés en 
créatures d’Halloween et gagnez une 
place de cinéma ! (à utiliser lors de 
votre prochaine venue au ciné).

> Vendredi 29 octobre à 14h30
SÉANCE HALLOWEEN Zébulon le 
dragon et les médecins volants
Venez déguisés en petits monstres et 
gagnez une place de cinéma ! (à utiliser 
lors de votre prochaine venue au ciné).

 NOVEMBRE 
> Mardi 2 novembre à 14h
SÉANCE ANIMÉE Même les souris 
vont au paradis suivi d’une découverte 
de la stop motion.

> Jeudi 4 novembre à 14h
CINÉLIVRES Le Peuple Loup

> Jeudi 4 novembre à 14h30
CINÉGOÛTER - CINÉLIVRES Zébulon 
le dragon et les médecins volants

> Jeudi 4 novembre à 16h15
MINOKINO Grandir,  c’est chouette ! 
précédé d’un spectacle dansé « Couette-
couette » par la Cie Les Dés Rangés et 
suivi d’un goûter – avec l’ACPG.

> Mercredi 10 novembre à 14h
LA P’TITE UNIPOP de Philippe 2/9  
Nanouk l’esquimau

> Dimanche 14 novembre à 16h
CINÉGOÛTER Zébulon le dragon et 
les médecins volants dans le cadre 
de la 6e Journée européenne du Cinéma 
Art et Essai.

Calendrier
des animations

CALENDRIER DES ANIMATIONS



Du lundi 21 au dimanche 27 février 2022, 17e FESTIVAL LES TOILES FILANTES
Sur le thème  DE LA BD AU CINÉ 

retrouve Le Grand Méchant Renard, Astérix et Obélix, Tintin  
et bien d’autres personnages de BD, ainsi qu’une compétition de films inédits,  

des ateliers, des animations et des rencontres !
Lundi 21/02 : SOIRÉE D’OUVERTURE 

Samedi 26/02 : SOIRÉE DE CLÔTURE ET PALMARÈS DE LA COMPÉTITION

 

Tout le programme du festival fin janvier sur le site lestoilesfilantes.org
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> Mercredi 24 novembre à 14h
LA P’TITE UNIPOP Avant-première 
Où est Anne Frank ! - Rencontre avec 
Frédéric Fievre, professeur d’histoire

 DÉCEMBRE 
> Mercredi 1er décembre à 14h
LA P’TITE UNIPOP de Philippe 3/9 
Jason et les Argonautes

> Mercredi 1er décembre à 16h15
SÉANCE ATELIER En attendant  
la neige suivi d’une activité : décors  
à la manière du Refuge de l’écureuil.

> Samedi 4 décembre à 16h
CINÉGOÛTER Maman pleut  
des cordes 

> Mercredi 8 décembre à 14h
LA P’TITE UNIPOP Le Magicien d’Oz 
Suivons la route de briques jaunes,  
par Hervé Tourneur.

> Mercredi 15 décembre à 14h
LA P’TITE UNIPOP Princesse Dragon 
Rencontre avec un membre de  
l’équipe du film.

> Vendredi 24 décembre à 14h
SÉANCE DE NOËL Princesse Dragon 
précédé d’une surprise (!) et suivi d’un 
goûter de Noël.

> Vendredi 24 décembre à 14h30
SÉANCE DE NOËL Le Quatuor à 
cornes, là-haut sur la montagne 
précédé d’une surprise (!) et suivi d’un 
goûter de Noël.

 JANVIER 
> Mercredi 5 janvier à 14h
LA P’TITE UNIPOP de Philippe 4/9  
Bashu, le petit étranger 

> Mercredi 12 janvier à 14h
LA P’TITE UNIPOP Le Roi et l’Oiseau 
PopCorn, une revue de cinéma  
pour enfants, avec Marianne Selli,  
des Editions du Maïs soufflé.

> Samedi 15 janvier à 16h
CINÉGOÛTER Grandir, c’est 
chouette ! 

> Mercredi 19 janvier à 14h
LA P’TITE UNIPOP Avant-première 
Les voisins de mes voisins  
sont mes voisins - Rencontre avec 
Léo Marchand, co-réalisateur du film.

> Mercredi 26 janvier à 14h
LA P’TITE UNIPOP La Folie  
des grandeurs - Louis de Funès,  
par François et Raphaël Aymé.

 FÉVRIER 
> Mercredi 2 février à 14h
LA P’TITE UNIPOP Un animal, des 
animaux - Rencontre avec  
Nathalie Mémoire, directrice  
du Muséum de Bordeaux.

> Mercredi 9 février à 14h
LA P’TITE UNIPOP de Philippe 5/9 
La Jeune Fille à l’écho

> Mercredi 9 février à 14h30
SÉANCE ATELIER Jean-Michel le 
Caribou et les histoires d’amour 
interdites suivi d’une activité surprise 
pour préparer les Toiles Filantes.

> Mercredi 23 février à 14h
LA P’TITE UNIPOP des Toiles 
Filantes – film et invité à venir.

> Du lundi 21 au dimanche  
27 février 2022
FESTIVAL LES TOILES FILANTES
Voir l’encart ci-dessous !

CALENDRIER DES ANIMATIONS CALENDRIER DES ANIMATIONS
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 MARS 
> Mercredi 9 mars à 14h
LA P’TITE UNIPOP de Philippe 6/9  
L’Argent de poche 

> Mercredi 16 mars à 14h
LA P’TITE UNIPOP Jeune et  
innocent - Fenêtre sur Hitchcock,  
par Muriel Baillon.

> Mercredi 16 mars à 16h15
SÉANCE ATELIER Jardins enchantés 
avec les Espaces verts de  
Pessac-Bordeaux Métropole.

> Mercredi 23 mars à 14h
LA P’TITE UNIPOP Kérity, la maison 
des contes - Rencontre avec Adrien 
Martre, ingénieur du son du film.

> Mercredi 30 mars à 14h
LA P’TITE UNIPOP Sherlock Junior 
Découverte du métier de projection-
niste avec Aurélie Lavergne.

> Mercredi 30 mars à 16h
SÉANCE ATELIER Le Grand Jour du 
lièvre suivi d’une activité décorations 
de Pâques.

 AVRIL 
> Mercredi 6 avril à 14h
LA P’TITE UNIPOP de Philippe 7/9  
Pompoko

> Mercredi 13 avril à 14h
P’TITE UNIPOP Edward aux  
mains d’argent - L’étrange monde  
de Monsieur Tim Burton,  
par Audrey Pailhès.

> Mercredi 20 avril à 14h
CINÉGOÛTER Vanille

Une sélection de DVD jeune public 
en vente au cinéma !

 MAI 
> Mercredi 4 mai à 14h
LA P’TITE UNIPOP Programme 
de courts métrages - Le cinéma 
scientifique : jouer à voir ce que l’on ne 
peut voir… par Sébastien Ronceray.

> Mercredi 11 mai à 14h
LA P’TITE UNIPOP  
Mon voisin Totoro - L’univers de  
Hayao Miyazaki # 1, par Yves Legay.

> Mercredi 18 mai à 14h
LA P’TITE UNIPOP de Philippe 8/9  
La Petite Vendeuse de Soleil

> Mercredi 18 mai à 16h
SÉANCE ATELIER Les Mésaventures 
de Joe suivi d’une activité pâte à 
modeler.

> Mercredi 25 mai à 14h
LA P’TITE UNIPOP Porco Rosso - 
L’univers de Hayao Miyazaki # 2,  
par Yves Legay.

 JUIN 
> Mercredi 1er juin à 14h
LA P’TITE UNIPOP Les Demoiselles 
de Rochefort - On chante et on danse 
en ville ! par Carole Desbarats.

> Mercredi 8 juin à 14h
LA P’TITE UNIPOP de Philippe 9/9 
Les Vacances de monsieur Hulot

> Mercredi 15 juin à 16h
SÉANCE ATELIER Panda petit Panda 
suivi d’une activité peinture.

COURTS MÉTRAGES CLAP
Chaque mercredi, retrouvez un court métrage du CLAP * 

avant un film des Petits Amoureux du ciné !
* CLAP : dispositif mis en place par les Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine (CINA)

CALENDRIER DES ANIMATIONS CALENDRIER DES ANIMATIONS
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Un samedi par mois à 14h des séances  
« CINÉ-MA DIFFÉRENCE » adaptées aux 
personnes en situation de handicap 
intellectuel, atteintes de troubles 
psychiques, d’autisme ou encore d’Alzheimer.

Des séances conçues dans un environnement bienveillant où chacun peut vivre 
ses émotions sans craintes, ni contrainte.

Les séances de l’année 2021 / 22 à 14h › sam 18 septembre ; sam 16 octobre ; sam 4 
décembre ; sam 8 janvier ; sam 5 février ; sam 5 mars ; sam 2 avril ; sam 7 mai ; sam 11 juin. 

Plus d’informations : www.cinemadifference.com
Pré-achat des places dès le lundi précédant les séances sur webeustache.com  

et à la caisse du cinéma.

Le programme des Petits amoureux du ciné est une initiative du Cinéma Jean Eustache, 
association loi 1901 présidée par Jean-Marie Tixier avec le soutien de la ville de Pessac.

Programmation et Animations :   
Laura Decourchelle, Anne-Claire Gascoin et Raphaëlle Ringeade   

Rédaction : Muriel Baillon, Laura Decourchelle, Anne-Claire Gascoin, Raphaëlle Ringeade  
Mise en page : Philippe Poirier 

Impression : Imprimerie Sammarcelli à Eysines  Tirage : 15 000 exemplaires !

Le cinéma Jean Eustache est adhérent des associations :

Le cinéma Jean Eustache est partenaire de Benshi.

Et membre du réseau Europa Cinémas :

> du 13 au 27 septembre : 
présentation de livres de littérature 
nordique - Ma mère est un gorille  
(et alors ?)

> du 13 au 27 octobre : 
présentation de livres de Julia  
Donaldson et Axel Scheffler  
Zébulon le dragon et les  
médecins volants

> du 22 décembre au 4 janvier :
présentation de mangas japonais Belle

> du 2 au 16 février : 
présentation d’albums de Magali  
Le Huche - Jean-Michel le caribou et 
les histoires d’amour interdites

> du 17 au 27 février : 
présentation de bandes dessinées 
Festival Les Toiles Filantes :  
De la BD… au ciné !

MERCI À NOS PARTENAIRES : 
L’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde / L’Association Fran-
çaise du Cinéma d’Animation / Les Cinémas Indépendants de Nouvelle-
Aquitaine / La Médiathèque Jacques Ellul / L’Artothèque de Pessac / Les 
Espaces verts de Pessac-Bordeaux Métropole / Le Muséum de Bordeaux / La Boulan-
gerie-Pâtisserie Le Jour se lève / Biocoop Pessac / La Librairie Georges de Talence.

  Partenariat avec la   
  MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL DE PESSAC  

NOUVEAUTÉ : L’espace Jeunes de la médiathèque proposera,
tout au long de l’année, des sélections de livres 

en lien avec la programmation jeune public du cinéma Jean Eustache.

Et pendant LES TOILES FILANTES, retrouvez les médiathécaires au cinéma 
pour des RENDEZ-VOUS LECTURE avant les films !

CALENDRIER DES ANIMATIONS



30 rencontres 
pour découvrir le monde du cinéma ! 

Chaque mercredi à 14h
un film 

+ une leçon de cinéma 
+ un goûter

(HORS VACANCES SCOLAIRES) DÈS 7 ANS
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CAMÉO est un label initié par les CINÉMAS DE PROXIMITÉ DE LA GIRONDE 
(ACPG) qui propose une sélection de films d’actualité  

de qualité, accessibles aux jeunes. 

Si vous avez 11 ans ou plus, retrouvez les séances CAMÉO TEENS  
au cinéma Jean Eustache, un vendredi soir par mois !

Après la séance, nous invitons ceux qui le souhaitent à nous rejoindre  
dans le hall pour un moment convivial et un échange sur le film.

Tarifs habituels : 4,70 e pour les – de 18 ans. 

Plus de détails sur ces séances dans la Mini-Gazette téléchargeable  
sur le site internet du cinéma Jean Eustache : www.webeustache.com

Renseignements au 05 56 45 19 14 ou à l’adresse 
service.civique33600@gmail.com et sur cameocine.fr. 

Et pour les 15 ans et + : le CAMÉO CLUB, une fois par mois en soirée 
(renseignements : Noémie Bourdiol : n.bourdiol.cine@orange.fr)    

11 – 14 ans

# 1 : 8/10/21   
# 2 : 12/11/21
# 3 : 3/12/21

# 4 : 14/01/22
# 5 : 18/03/22 
# 6 : 8/04/22

CALENDRIER 2021 - 2022

# 7 : 13/05/22

Renseignements et inscriptions : www.unipop.fr 
inscrivez-vous !

Le Cinéma Jean-Eustache [Pessac] 
PRÉSENTE

 de sept. 2021 
à  juin 2022

saison

10



DE LA BD AU CINÉ
Compétition de films jeune public inédits et en avant-première ! 

Rencontres, ateliers, expositions... et plein d’autres surprises réservées au jeune public.
Tout le programme du festival fin janvier sur le site lestoilesfilantes.org

DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022
et n’oubliez pas...

10 films sur le thème 

[17 e édition ]
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