Ciné Filou devient

FINE & CINOU
en voyage...
FESTIVAL
JEUNE PUBLIC

Du 16 octobre
au 3 novembre 2019
A SAINT MARTIN EN HAUT

programmation premier âge (dès 2 ans)

Un petit air de famille
Programme de courts métrages d’animation
France / 43min
La famille, ce n’est que du bonheur ! À
condition de ne pas se disputer ni de
faire de caprices ! Et si prendre soin
les uns des autres était la plus belle des
aventures ?
Mer 23 oct à 10h - Jeu 24 oct à 16h15
Ven 25 oct à 10h - Lun 28 oct à 16h05
Mar 29 oct à 10h

bONJOur le monde !
Animation de Anne–Lis Koehler
France /1h10
Réalisées en papier mâché, les délicates
marionnettes prennent vie, pour raconter la vie de la faune et de la flore de nos
campagnes et nous sensibiliser à la préservation de la nature...
Lun 21 oct à 15h45
Mar 22 oct à 10h et 16h

2.

programmation premier âge (dès 2 ans)

loups tendres et loufoques
Programme de courts métrages d’animation
France / 52min

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils
roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais
au fond, c’est bien connu : les loups ont
tous un cœur d’artichaut !
Mer 23 oct à 10h - Jeu 24 oct à 10h
Ven 25 oct à 15h45 - Lun 28 oct à 10h
Mar 29 oct à 16h

dRÔLES DE CIGOGNES !
Programme de courts métrages d’animation
Russie / 45min
Les cigognes sont chargées d’amener
les bébés tout justes nés dans leur famille. Mais un de ces oiseaux a du mal
à transporter ses deux bébés…
Mer 16 oct à 16h - Sam 19 oct à 15h50
Lun 21 oct à 10h - Mar 22 oct à 10h

3.

programmation premier âge (dès 2 ans)

pat et mat en hiver

Programme de courts métrages d’animation
Tchécoslovaquie / 40 min
Grâce à un épais manteau de neige, la
fabrication d’un igloo est une occupation toute désignée pour nos deux bricoleurs préférés! Son aménagement va
toutefois réserver une petite surprise...

avant
première

Mer 23 oct à 16h10

zibilla ou la vie zébrée
Programme de courts métrages d’animation
France - Suisse / 49 min
Arriver dans une nouvelle école c’est
difficile, surtout lorsqu’on est victime
des brimades! Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle
commence à détester ses rayures ...
Ven 25 oct à 16h10

4.

avant
première

programmation premier âge (dès 2 ans)

zébulon le dragon
Animation de Max Lang
Angleterre / 40 min
Zébulon, jeune dragon aussi attachant que
maladroit aspire à devenir le meilleur élève de
son école. Il devra faire preuve d’une grande
ténacité et traverser beaucoup d’épreuves...

avant
première

Jeu 31 oct à 16h10

pirouette et le
sapin de noël
Programme de courts métrages d’animation
Pologne / 44 min
Noël arrive à grands pas. Il est
temps d’installer le sapin, car Pirouette et ses amis préparent une
grande fête pour recevoir un invité
d’honneur. Chacun se met à la
recherche du sapin idéal …
Sam 02 nov à 16h30

avant
première
5.

programmation premier âge (dès 2 ans)

le rêve de sam
Programme de courts métrages d’animation
France - Canada / 41 min
Sam est une petite souris, qui, par un
beau matin de printemps, décide de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles.
Lun 28 oct à 10h et 15h45
Mar 29 oct à 10h

professeur balthazar
Animation de Zlatko Grgic
Croatie / 45 min
Tout est imaginable avec le Professeur
Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel,
conduire un tramway volant ou acheter
des nuages…
Mer 30 oct à 10h - Jeu 31 oct à 16h

6.

programmation premier âge (dès 2 ans)

ARIOL PREND L’AVION!
Animation de Yulia Aronova
France / 47 min

Ariol et ses parents vont prendre l’avion.
Un drôle de vol commence, plein de
chansons et de trous d’air où Ariol, plus
que jamais dans les nuages, rencontre
une espiègle copine...
Mer 30 oct à 10h - Jeu 31 oct à 11h
Dim 03 nov à 15h45
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7.

programmation dès 5 ans

SHAUN LE MOUTON LE FILM
LA FERME CONTRE ATTAQUE
Animation de Will Becher
Angleterre / 1h27

Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la
ferme de Shaun. A son bord, une adorable
et petite créature, prénommée LU-LA. Mais
une organisation s’est lancé à sa poursuite...
Mer 16 oct à 14h et 15h45 - Jeu 17 oct à 17h
Ven 18 oct à 17h - Sam 19 oct à 14h et 17h
Dim 20 oct à 15h45 - Lun 21 oct à 11h et 17h15
Mar 22 oct à 14h - Mer 23 oct à 14h
Jeu 24 oct à 17h20 - Ven 25 oct à 14h
Sam 26 oct à 17h30 - Dim 27 oct à 14h
Lun 28 oct à 17h - Mar 29 oct à 11h et 14h

angry birds

copains comme cochons

Animation de Thurop Van Orman
USA / 1h37

Les oiseaux et les cochons continuent
de se battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis...

8.

Mer 16 oct à 14h et 17h - Jeu 17 oct à 17h
Ven 18 oct à 17h - Sam 19 oct à 15h45
Dim 20 oct à 14h et 16h - Lun 21 oct à 15h10 et 17h
Mar 22 oct à 11h et 17h - Mer 30 oct à 11h
Jeu 31 oct à 17h - Ven 01 nov à 11h
Sam 02 nov à 15h30 - Dim 03 nov à 14h

programmation dès 5 ans

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT

Animation d’Edmunds Jansons
Pologne / 1h10
Quand son père doit s’absenter pour
son travail, Jacob est obligé de passer
une semaine chez son oncle Ange et sa
cousine. Le séjour va prendre une tournure inattendue...
Mer 16 oct à 17h30 - Dim 20 oct à 17h30
Lun 21 oct à 10h - Mar 22 oct à 14h
Jeu 24 oct à 10h - Ven 25 oct à 11h15
Dim 27 oct à 15h45

la grande cavale
Animation de Christoph
Allemagne / 1h32

Marnie, une chatte naïve, qui ne connaît
le monde qu’à travers la télévision, est
témoin des préparatifs d’un cambriolage. Chassée de sa maison par le malfaiteur, elle trouve de l’aide auprès de trois
animaux extravagants...
Sam 19 oct à 17h30 - Dim 20 oct à 14h
Lun 21 oct à 11h15

9.

programmation dès 5 ans

le kid

Comédie de Charlie Chaplin
USA / 52 min
Une mère seule et sans argent abandonne son enfant. Celui-ci est recueilli
par Charlot, un modeste vitrier…
Lun 21 oct à 14h
Mar 22 oct à 15h30

ABOMINABLE
Animation de Jill Culton
USA / 1h32
Sur le toit d’un immeuble à Shanghai
l’intrépide Yi rencontre un jeune Yeti.
La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont
tenter de le ramener chez lui….
Mer 23 oct à 11h et 17h15
Jeu 24 oct à 14h et 17h20
Ven 25 oct à 11h et 17h15
Sam 26 oct à 14h et 16h
Dim 27 oct à 14h et 17h15
Lun 28 oct à 11h et 14h

10.

Mar 29 oct à 11h et 17h15

programmation dès 5 ans

WILLY ET LE LAC GELé
Animation de Zsolt Pálfi
Hongrie / 1h10
Willy est un enfant du peuple Verdie. Ils
vivent dans la forêt à proximité du lac.
Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont
pour mission de garder...
Mer 23 oct à 15h45
Jeu 24 oct à 11h15 - Ven 25 oct à 10h
Mar 29 oct à 15h45

le voyage dans la lune
Animation de Rasmus A. Sivertsen
Norvège / 1h20
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur
drapeau. Solan et Ludvig décident de
tenter leur chance ...
Ven 01 nov à 14h

avant
première
11.

SEMAINE DU 16 AU 22 OCTOBRE
Shaun le Mouton Le Film
La Ferme Contre-Attaque
Sortie Nationale

Me16 J17 V18 S19 D20 L21 Ma22
14h
15h45 17h

Angry Birds : Copains
comme cochons

14h
17h

Drôles de cigognes !

16h

Sortie Nationale

17h

17h

14h 15h45 11h
17h
17h15 14h*

15h10* 11h
17h 15h45 14h
16h 17h 17h
15h50

Jacob et les chiens qui parlent 17h30
La Fameuse invasion des ours
en Sicile
La Grande cavale
Le Kid

14h

10h

10h

17h30 10h

14h*

11h15
14h* 17h15

17h30 14h 11h15
14h* 15h30*

Bonjour le Monde!

10h
15h45* 16h*

* séance suivie d’un goûter et d’une animation

CINOU

FINE
12.

SEMAINE DU 23 AU 29 OCTOBRE
Me23 J24 V25 S26 D27 L28 Ma29

Un petit air de famille

10h 16h15* 10h

Loups tendres et loufoques

10h

La Fameuse invasion des ours
en Sicile
Abominable
Sortie Nationale

16h05* 10h

10h 15h45*

11h 15h50

10h
15h45 15h45

11h 14h* 11h 14h 14h 11h 11h
17h15 17h20 17h15 16h 17h15 14h* 17h15

Shaun le Mouton Le Film
La Ferme Contre-Attaque

14h* 17h20 14h* 17h30 14h

Wonderland, le royaume
sans pluie

14h

15h45* 11h15 10h

Pat et Mat en hiver

16h10*

Demain est à nous

17h15 11h
10h 11h15

Donne-moi des ailes

14h* 14h*

Avant première

Le Rêve de Sam
Yuli
V.O.

11h
14h*

15h45*

11h

14h

Jacob et les chiens qui parlent
Zibilla ou la vie zébrée

17h

17h

Willy et le lac gelé
Avant première

16h*

15h45
18h

17h

14h*

17h

16h10*
10h
15h45* 10h
17h

14h

* séance suivie d’un goûter et d’une animation
13.

SEMAINE DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
Me30 J31

Professeur Balthazar

10h

16h*

Ariol prend l’avion

10h

11h

Le Roi Lion

11h

Angry Birds : Copains
comme cochons

11h

Le Voyage du Prince

14h

Fahim

14h

Stubby

15h30

Avant première

La Belle et le Clochard

Ma folle semaine avec Tess

19h 17h30 19h
17h15
16h10 14h

11h 17h45 14h
14h

17h30

Avant première

14.

16h

15h30 17h30

16h10*

Pirouette et le sapin de Noël

Ma5

16h45

17h

Zébulon, le dragon
Avant première

L4

15h45

11h 15h30 14h

14h*

Le Voyage dans la Lune

D3

17h

Le Mystère des pingouins
Avant première

S2

14h*

16h

Maléfique : Le Pouvoir du Mal 17h05

V1

14h

11h

14h*
16h30

* séance suivie d’un goûter et d’une animation
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15.

programmation dès 5 ans

LA BELLE ET LE CLOCHARD
Animation de Hamilton Luske
USA / 1h15
Lady est une jeune chienne cocker vivant dans un quartier chic de la Nouvelle-Angleterre. Elle a tout pour être
heureuse, cependant, l’arrivée d’un bébé
vient changer le cours des choses…
Mer 30 oct à 16h - Ven 01 nov à 16h10
Sam 02 nov à 14h

stubby

Animation de Richard Lanni
USA / 1h25

Le destin incroyable de Stubby, chien
recueilli par le soldat John Robert
Conroy avec qui il s’entraîna avant de
s’embarquer clandestinement sur l’USS
Minnesota, navire de guerre américain
voguant vers la France pour prêter main
forte lors de la «Grande Guerre».

16.

Mer 30 oct à 15h30
Ven 01 nov à 17h15

programmation dès 5 ans

le roi lion

Animation de Jon Favreau
USA / 1h58
Au fond de la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi...
Mer 30 oct à 11h - Ven 01 nov à 14h
Dim 03 nov à 16h45
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17.

programmation dès 8 ans

demain est à nous

Documentaire de Gilles de Maistre
France / 1h23
Ce sont des enfants venus des quatre
coins du monde, des enfants qui se
battent pour leurs convictions. Jamais
ils ne se sont dit qu’ils étaient trop
jeunes, trop faibles, trop seuls pour se
lever contre l’injustice ou les violences...
Mer 23 oct à 17h15 - Jeu 24 oct à 11h
Sam 26 oct à 14h - Lun 28 oct à 11h

la fameuse invasion
des ours en sicile
Animation de Lorenzo Mattotti
Italie - France / 1h22
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est
enlevé par des chasseurs...

18.

Sam 19 oct à 14h - Lun 21 oct à 14h
Mar 22 oct à 11h15 et 17h15
Mer 23 oct à 11h - Jeu 24 oct à 15h50
Sam 26 oct à 15h45 - Dim 27 oct à 15h45

programmation dès 8 ans

donne -moi des ailes
Aventure de Nicolas Vanier
France / 1h53
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Son fils obnubilé
par les jeux vidéos, vit un cauchemar à
l’idée de passer des vacances avec son
père en pleine nature...
Jeu 24 oct à 14h - Ven 25 oct à 14h
Sam 26 oct à 18h - Dim 27 oct à 17h
Lun 28 oct à 14h - Mar 29 oct à 17h

wonderland,

le royaume sans pluie
Animation de Keiichi Hara
Japon / 1h55

Akané, la veille de son anniversaire, se
rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-àbrac de la boutique, elle pose sa main
sur une pierre magique...
Mer 23 oct à 14h - Ven 25 oct à 17h

19.

programmation dès 8 ans

yuli

Biopic de Icíar Bollaín
Espagne / 1h44 / VO
L’incroyable destin de Carlos Acosta,
danseur étoile, des rues de Cuba au
Royal Ballet de Londres.
Lun 28 oct à 17h - Mar 29 oct à 14h

le mystère des pingouins
Animation de Hiroyasu Ishida
Japon / 1h48
Quand des pingouins apparaissent
partout dans sa petite ville, semant au
passage une joyeuse pagaille, le jeune
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête
à mener...
Jeu 31 oct à 14h - Ven 01 nov à 11h
Dim 03 nov à 14h

20.

programmation dès 8 ans

ma folle semaine avec tess
Film de Steven Wouterlood
Allemagne / 1h23
Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa
famille sur une île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque
jour pour s’habituer à vivre seul, une
rencontre va bousculer son projet...
Mer 30 oct à 17h30 - Ven 01 nov à 15h30
Sam 02 nov à 17h30

le VOYAGE DU PRINCE
Animation de Jean-François Laguionie
France / 1h22
Un vieux prince échoue sur un rivage
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses
parents, deux chercheurs contraints à
l’exil...
Mer 30 oct à 14h

avant
première
21.

programmation dès 8 ans

fAHIM
Biopic de Pierre-François Martin-Laval
France / 1h47
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le
jeune Fahim et son père quittent le reste
de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours
du combattant...
Mer 30 oct à 14h - Jeu 31 oct à 17h
Ven 01 nov à 19h - Sam 02 nov à 17h30
Dim 03 nov à 19h

maléfique :

le pouvoir du mal
Fantastique de Joachim Rønning
USA / 1h58
La sorcière et la future reine Aurore
vont devoir nouer de nouvelles alliances
et affronter de nouveaux adversaires
dans leur combat pour protéger leurs
terres…

22.

Mer 30 oct à 17h05 - Jeu 31 oct à 11h et 14h
Ven 01 nov à 17h45 - Sam 02 nov à 14h
Dim 03 nov à 16h

LES TARIFS
Tarif unique pour tous sur
les films de la programmation
Premier âge

4.00€

3.20€

Tarif unique pour tous sur
les films de la programmation
5 et 8 ans

Le passeport pour les moins de 14 ans
A chaque passage en
caisse fais tamponner
ton passeport et obtiens
ta 4ème place offerte !
passEport nominatif
valable uniquement
au cinéma paradiso
sur les séances Fine & cinou

23.

Le Festival Ciné filou change
d’identité

20 ans d’existence pour Ciné Filou :
le festival art et essai pour les moins
de 12 ans prend une nouvelle

identité et devient Fine et Cinou

exclusivement au
cinéma paradiso
www.fineetcinou.fr

3.20€

Programmation
premier âge

4€

autres
programmations

*animations et gOûters
offerts apres les films
*(voir indications grille horaires)

avec le passeport
la 4ème place est offerte
pour les moins de 14 ans !

La mention de l’âge n’est qu’a titre indicatif . Il reste à l’appréciation des
parents ou encadrants et n’engage nullement la responsabilité du festival

