PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
LA CHARITE SUR LOIRE
SEMAINE DU 02 AU 08 NOV.

SEMAINE DU 16 AU 22 NOV.

en présence de l’acteur robinson mensah rouanet

le nouveau film de michel ocelot

BELLE ET SEBASTIEN, NOUVELLE GENERATION

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez
sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie,
rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans
compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée
par son maître. Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.
mer-02 novembre - 16h00

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant
à partir
qu’à leur tête dans une explosion de couleur.

De Pierre Coré avec Michelle Laroque, Robinson Mensah Rouanet - 1h32 min

De Michel Ocelot - Animation, famille - 1h23 min

de

6

ans

à partir
de

8

ans

ciné-goûter et film présenté en avant-première

ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE
De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger - Animation, famille - 1h19 min

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de
vivre sans musique ...
sam-05 novembre - 15h00

LE NOUVEAU JOUET

De James Huth avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil - Comédie - 1h52 min

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa
femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France
fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le
gardien de nuit, comme nouveau jouet..

à partir
de

6

ans

REPRISE : SUPERASTICOT, à partir de 3 ans
De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman - Animation comédie - 40 min

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros
! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au
grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin.

SEMAINE DU 09 AU 15 NOV.
SAMOURAÏ ACADÉMY

SEMAINE DU 23 AU 29 NOV.

De Rob Minkoff, Mark Koetsier et Chris Bailey - Animation, comédie - 1h37 min

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce
privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles
de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui
finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.
à partir
de

6

ans

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA

De Arnaud Demuynck, Remi Durin - Animation, famille - 1h05 min

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit
de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya.
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra
bientôt partir dans les méandres de la terre. Un long voyage commence.
à partir
de

3

ans

CINÉMAS DU MORVAN
OUROUX-EN-MORVAN / CHÂTEAU-CHINON
LUZY / ST-HONORÉ-LES-BAINS

SEMAINE DU 02 AU 08 NOV.

SEMAINE DU 16 AU 22 NOV.
BELLE ET SEBASTIEN, NOUVELLE GENERATION

ERNEST ET CELESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE

De Pierre Coré, avec Michèle Laroque, Robinson Mensah Rouanet - Aventure - 1h36 min

De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger - Aniamtion, famille - 1h19 min

Ernest et Célestine retournent en Charabie, pour faire réparer son
précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie
dans tout le pays. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans
musique ! Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice ...
mer-02 novembre - 16h00 - saint-honore-les-bains
jeu-03 novembre - 16h00 - luzy
jeu-03 novembre - 17h00 - ouroux-en-morvan
sam-05 novembre - 16h00 - château-chinon
AVANT PREMIERE

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez
sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais
c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et
maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.
a noter que le jeune robinson mensah rouanet est originaire de la nièvre

à partir

à partir
de

5

ans

ans

De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman - Animation, comédie - 40 min

SAMOURAÏ ACADEMY
De Rob Minkoff, Mark Koetsier & Chris Bailey - Animation, aventure - 1h37 min

Hank est un chien qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Refusé par toutes les écoles, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.

à partir

6

8

SUPERASTICOT

SEMAINE DU 09 AU 15 NOV.

de

de

ans

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin.
à partir
de

3

ans

