
16H00
CAPITAINE MORTEN
ET LA REINE DES ARAIGNÉES

LUNDI
22 OCTOBRE

14H00
YÉTI ET COMPAGNIE

16H00
LE RAT 
SCÉLÉRAT

17H00
L’ AVENTURE
DE NON-NON

18H00
OKKO ET LES FANTÔMES

20H30
SILENT VOICE

MARDI
23 OCTOBRE

10H30
LE QUATUOR À CORNES
CINÉ-ATELIER

14H00
DESTINATION PÉKIN

18H00
HAPPINESS ROAD

20H30
YÉTI ET COMPAGNIE

MERCREDI
24 OCTOBRE

20H30
OKKO ET LES FANTÔMES

10H30
LE RAT SCÉLÉRAT
CINÉ-CONTE

14H00
DILILI À PARIS

16H00
PAT & MAT
CINÉ-CONCERT

17H00
PADDY LA 
PETITE SOURIS

18H15
PARVANA

JEUDI
25 OCTOBRE

10H30
LA CHASSE À L’OURS
CINÉ-ATELIER

14H00
CAPITAINE MORTEN
ET LA REINE DES ARAIGNÉES

16H00
LE QUATUOR 
À CORNES

17H00
L’AVENTURE
DE NON-NON

18H00
DILILI À PARIS

20H30
HAPPINESS ROAD

VENDREDI
26 OCTOBRE

10H30
L’AVENTURE DE NON-NON
CINÉ-ATELIER

14H00
OKKO ET LES FANTÔMES

18H00
SILENT VOICE

20H30
YÉTI ET COMPAGNIE

SAMEDI
27 OCTOBRE

14H00
DESTINATION PÉKIN

16H00
OKKO ET LES FANTÔMES

18H00
LA TOUR

20H30
DILILI À PARIS

LUNDI
29 OCTOBRE

10H30
LA CHASSE À L’OURS
CINÉ-ATELIER

14H00
OKKO ET LES FANTÔMES

18H00
CAPITAINE MORTEN
ET LA REINE DES ARAIGNÉES

20H30
PARVANA

DIMANCHE
28 OCTOBRE

14H00
YÉTI ET COMPAGNIE

18H30
DILILI À PARIS

20H30
SILENT VOICE

MARDI
30 OCTOBRE

10H30
L’AVENTURE DE NON-NON
CINÉ-ATELIER

17H00
LA CHASSE À 
L’OURS

20H30
HAPPINESS ROAD

MERCREDI
31 OCTOBRE

10H30
LE QUATUOR À CORNES
CINÉ-ATELIER

16H00
PACHAMAMA
SÉANCE DE CLÔTURE DU FESTIVAL

18H00
MIRAÏ MA PETITE SŒUR
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TARIF
Tarif : 3,50 € / 4,00 € la séance pour tous selon le film.

Carte de fidélité Drakkar’Toon : demandez votre carte de fidélité 
non nominative à l’accueil du cinéma et bénéficiez d’une entrée gratuite 
pour sept places achetées.

Les animations et goûters sont réservés exclusivement aux 
enfants, sans supplément.

RENSEIGNEMENTS
Cinéma Le Drakkar
6, rue du Général de Gaulle
14160 DIVES-sur-MER

REMERCIEMENTS
Le festival du film d’animation Drakkar’Toon bénéficie du soutien de la 
ville de Dives-sur-Mer, de la Ligue de l’Enseignement de Normandie, du 
Conseil régional de Normandie, du Conseil départemental du Calvados, de la 
communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, de la Direction 
régionale des Affaires culturelles de Normandie, de MaCaO 7e Art et de 
l’AFCAE Jeune Public.
Avec la participation, à Dives-sur-Mer, de la caisse locale du Crédit Mutuel 
de Normandie, de l’hôtel Kyriad Prestige, de La Maison Florent et de la 
médiathèque Jacques-Prévert.
Les organisateurs remercient les distributeurs et producteurs, Bac Films, 
Cinéma Public Films, Haut et Court, Jour2Fête et Wild Bunch Ditributions pour 
les films présentés en avant-première.
Ils remercient tout particulièrement Cyrille Aufaure, Jérémy Blois, Arnaud 
Demuynck, Éric Gaté, Jean-Marie Groult, Valentin Rebondy et Sébastien 
Onomo pour leur aide précieuse.

RETROUVEZ LES FILMS, LES ANIMATIONS
ET L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION

DANS LA BROCHURE DU FESTIVAL.
Brochure disponible à l’accueil du cinéma à compter du 22 octobre 2018

Le Cinéma Le Drakkar s’associe au Centre communal d’Actions sociales de Dives-
sur-Mer pour offrir des places de cinéma aux enfants issus de familles démunies.
Pour que le festival Drakkar’Toon soit un festival pour tous les enfants, vous pouvez 
déposer vos dons dans les tirelires à votre disposition à l’accueil du cinéma et chez 
les commerçants partenaires du festival.
Lors de l’édition 2017, 36 places ont ainsi pu être offertes aux enfants grâce à votre 
générosité.
Nous vous remercions pour votre soutien.

Tel. 09 77 73 54 21
drakkar.dives@orange.fr
Facebook : drakkardives

GOÛTER OFFERT AUX ENFANTS CHAQUE APRÈS-MIDI, ENTRE LES SÉANCES DE 14H00 ET 16H00Film présenté en version originale sous-titrée en français

PROGRAMME DES SÉANCES, RENCONTRES ET ANIMATIONS

VO

Programme du festival

16H00
LE RAT 
SCÉLÉRAT

17H00
LA CHASSE À 
L’OURS

VO

14H00
DESTINATION PÉKIN

16H00
LE RAT 
SCÉLÉRAT

16H00
YÉTI ET COMPAGNIE

VO

DIVES-SUR-MER
CINÉMA LE DRAKKAR
22 - 31 octobre 2018

Drakkar'To n
12e festival du �lm d'animation

10H30
LE PARFUM DE LA CAROTTE
RENCONTRE AVEC A. DEMUYNCK

14H00
DILILI À PARIS

VO

16H00
QUATUOR
RENCONTRE AVEC A. DEMUYNCK

17H15
RITOURNELLES

18H00
FUNAN
RENCONTRE AVEC S. ONOMO

Spécialisé dans le court et moyen métrage d’animation, Arnaud Demuynck est un 
réalisateur, scénariste et producteur dont le travail s’oriente depuis quelques an-
nées vers le jeune public. Il a adapté plusieurs contes et ritournelles traditionnels 
dont La moufle, La carotte géante, La loi du plus fort, La galette court 
toujours, et a porté à l’écran des livres pour la jeunesse (Compte les moutons, 
La chasse au dragon, La Licorne, Un travail de fourmis). Il est également 
l’auteur de deux scénarios originaux pour des moyens-métrages : Le Parfum 
de la carotte (2014, coréalisé avec Rémi Durin) et Le Vent dans les roseaux 
(2017, coréalisé avec Nicolas Liguori), deux films dans lesquels la musique tient 
une place essentielle. Depuis 2014, il a construit plusieurs programmes complets 
de films courts dont L’histoire du Petit Paolo (2012), Le Parfum de la 
carotte, La Chouette entre veille et sommeil (2016), Le Vent dans les 
roseaux, Le Quatuor à cornes (2018) et Les Ritournelles de la Chouette 
(2019). En 2018, Arnaud Demuynck a entamé le développement de son premier 
long métrage d’animation, Yuku et la fleur d’Himalaya.
Pour présenter ses courts-métrages aux enfants dans les salles de cinéma, il crée 
en 2016 le personnage de la Chouette du cinéma. Accompagné de cet alter ego, il 
poursuit son travail d’auteur dans le monde du cinéma d’animation pour le jeune 
public. La Chouette du cinéma a donné naissance à une collection d’albums pour 
la jeunesse adaptés de ses courts-métrages (www.lachouetteducinema.com).

RENCONTRE AVEC ARNAUD DEMUYNCK, le dimanche 28 octobre :
• 10h30 - Le Parfum de la carotte
• 16h00 - Le Quatuor à cornes
• 17h15 - Les Ritournelles de la Chouette (avant-première)
Séance de dédicaces des albums de la collection La Chouette au cinéma.

ARNAUD DEMUYNCK
auteur, réalisateur, scénariste et 
producteur

RENCONTRE

Sébastien Onomo est, depuis 2010, producteur chez Les Films d’Ici. Il a participé à 
la production du film Funan de Denis Do, récompensé lors de la dernière édition 
du festival international du film d’Annecy (Cristal du long métrage d’animation), 
qui sortira en salles en mars 2019.
Funan retrace le parcours de Chou, une jeune Cambodgienne séparée de son fils 
Sovanh dès les premiers jours de la révolution khmère rouge de 1975. Ce film, 
c’est l’histoire d’une famille et celle d’une femme, la mère du réalisateur Denis Do. 
Il y raconte, à travers le personnage de Chou, ses sacrifices, ses déchirures et sa 
survie sous le régime des Khmers rouges.

RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN ONOMO, le mardi 30 octobre à 18h00 
à l’issue de l’avant-première de Funan

SÉBASTIEN ONOMO
producteur de Funan

RENCONTRE

JEU-CONCOURS
Des places de cinéma à gagner !
Aglaé, Clarisse, Marguerite et Rosine, les quatre héroïnes du Quatuor à cornes, se sont perdues dans 
Dives-sur-Mer après un petit tour à la plage.
Recherche-les aux quatre coins de la ville et prends-toi en photo avec. Envoie ensuite la photo par 
mail au cinéma Le Drakkar (drakkar.dives@orange.fr), avant le lundi 22 octobre, sans oublier de 
communiquer tes nom et prénom pour participer au tirage au sort qui te permettra de gagner une 
place de cinéma pour la séance du dimanche 28 octobre du film Le Quatuor à cornes, en 
présence du réalisateur Arnaud Demuynck.
Tirage au sort organisé le lundi 22 octobre à 14h00. La liste des gagnants sera affichée à 
l’accueil du cinéma Le Drakkar.

DU LIVRE À L’ÉCRAN 
Comme pour les éditions précédentes, plusieurs films présentés cette année sont 
des adaptations de livres jeunesse ou de bandes dessinées, dont certains sont 
disponibles en français :
• La chasse à l’ours, livre jeunesse de Michael Rosen et Helen Oxenbury, L’École 
des Loisirs, 1997.
• La clef des champs, livre jeunesse d’Yves Cotten, Éditions Coop Breizh, 2008.
• Non-Non, livre jeunesse de Magali Le Huche, Éditions Tourbillon, 2009-2016.
• Parvana, bande dessinée de Deborah Ellis, Hachette Comics, 2018.
• Le rat scélérat, livre jeunesse de Julia Donaldson, Gallimard Jeunesse, 2011.
• A silent voice, manga de Yoshitoki Oima, Éditions Shonen, 2015-2017.

DES LIVRES À GAGNER ! L’association du Cinéma Le Drakkar vous fera gagner, 
sur certains films, des livres par tirage au sort !

Les photos seront exposées dans le hall du cinéma pendant toute la 
durée du festival Drakkar’Toon *.
* Si vous ne souhaitez pas que la photo soit affichée, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’au moins un adulte pour accéder à la salle.



LA CHASSE À L’OURS
BIÉLORUSSIE / ROYAUME-UNI - 45 MN
PROGRAMME COLLECTIF
PAPIER DÉCOUPÉ / ANIMATION 2D
À PARTIR DE 3 ANS | TARIF : 3,50 €

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des 
forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits 
héros intrépides. Ce ne sont ni l’imagination, ni le courage qui manquent aux 
personnages de ces trois courts-métrages !
• Le rêve de l’ours (BIÉLORUSSIE, RÉALISÉ PAR RUSLAN SINKEVICH, 7 MN)  : Dans une forêt 
lointaine, là où le soleil se lève et se couche, vit un ours. À l’arrivée des premiers 
flocons, il emporte le soleil dans sa tanière et dort avec lui tout l’hiver. Un jour, un 
enfant impatient de revoir le printemps décide d’aller le réveiller.
• Un printemps en automne (BIÉLORUSSIE, RÉALISÉ PAR TATIANA KUBLITSKAYA, 10 MN) : 
L’automne a chassé le beau temps et apporté la pluie. Le petit Yanka s’est blotti au 
fond de son lit, mais sa grande sœur ne l’entend pas de cette oreille. La voilà partie 
à travers champs à la recherche d’un rayon de soleil.
• La chasse à l’ours (ROYAUME-UNI, RÉALISÉ PAR JOANNA HARRISON ET ROBIN SHAw, 28 MN) : 
Rosie et ses quatre frères et sœurs se retrouvent seuls à la maison. Que vont-ils 
bien pouvoir faire ? Se chamailler, regarder la télévision, jouer au foot… ? Et s’ils 
partaient à la chasse à l’ours ?

Je. 25 à 10h30                     |  Ve. 26 à 17h00  |  Lu. 29 à 10h30
Ma. 30 à 17h00

CINÉ-ATELIER CINÉ-ATELIER

LA GRANDE AVENTURE
DE NON-NON
FRANCE (2018) - 41 MN
RÉALISÉ PAR MATTHIEU AUVRAY
ANIMATION 3D
À PARTIR DE 3 ANS | TARIF : 3,50 €

À Sous-Bois-les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas 
une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation 
qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de 
copains si différents, mais toujours solidaires.
• Non-Non et la glace à la carotte : Bio a préparé des glaces à la carotte, mais 
personne n’en veut. Non-Non, pour se défiler, lui propose de faire sa pub. Le voilà 
alors déguisé en « homme-carotte » tentant de convaincre ses amis d’aimer les 
gourmandises de Bio.
• Grocroc mal luné : Grocroc a (encore) raté le décollage de sa fusée et il est au 
comble du malheur ! Il décide donc de ne plus la quitter tant qu’il n’aura pas trouvé 
la faille technique. Non-Non a une idée : si Grocroc ne peut pas aller sur la Lune, 
c’est la Lune qui viendra à lui !
• Déluge à Sous-Bois-les-Bains : Non-Non en a ras-le-bec de sa petite vie 
monotone à Sous-Bois-les-Bains. Après avoir sondé ses amis, il décide de partir 
à l’aventure avec son copain, le petit crabe Magaïveur ! Mais la pluie vient contre-
carrer leurs plans. Elle tombe sans discontinuer pendant des jours et des jours. Le 
petit village, inondé, disparaît bientôt sous les flots. À l’aide d’une embarcation très 
originale, l’ornithorynque se retrouve en charge de mener tous ses concitoyens à 
bon port. Lui qui voulait de l’aventure, il va être servi !

Lu. 22 à 17h00  |  Je. 25 à 17h00  |  Ve. 26 à 10h30
Ma. 30 à 10h30

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER

LE PARFUM DE
LA CAROTTE
BELGIQUE / FRANCE (2014) - 45 MN
PROGRAMME COLLECTIF
ANIMATION 2D / PAPIER DÉCOUPÉ
À PARTIR DE 3 ANS | TARIF : 3,50 €

• Le parfum de la carotte (FRANCE, RÉALISÉ PAR RÉMI DURIN ET ARNAUD DEMUYNCK, 27 MN) : 
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais 
des différences de goût les mènent à la dispute…
• La confiture de carottes (FRANCE, RÉALISÉ PAR ANNE VIEL, 6 MN) : Deux amis lapins, 
en plein hiver, voient leur réserve de confiture de carottes épuisée.
• La carotte géante (FRANCE, RÉALISÉ PAR PASCALE HECQUET, 6 MN) : Une souris, un chat, 
un chien, une petite fille, la mammy … et le papy qui fait sa soupe et a besoin 
d’une carotte…
• Le petit hérisson partageur (FRANCE, RÉALISÉ PAR MARJORIE CAUP, 5 MN) : Un petit 
hérisson trouve une pomme magnifique dans la forêt. Il la roule derrière un rocher 
pour faire bombance à son aise. Mais voilà que s’invitent d’autres petits gourmands.

❤ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public.

RENCONTRE, le dimanche 28 octobre à 10h30, avec le réalisateur Arnaud 
Demuynck.
Séance précédée d’un petit déjeuner offert.

RENCONTREP’TIT DÉJ’

PAT ET MAT
DÉMÉNAGENT !
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (2018) - 40 MN
RÉALISÉ PAR MAREK BENEŠ
ANIMATION DE VOLUMES
À PARTIR DE 3 ANS | TARIF : 3,50 €

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais 
leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

❤ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public.

CINÉ-CONCERT, le mercredi 24 octobre à 16h00, Cyrille Aufaure (piano)

CINÉ-CONCERT

LE RAT SCÉLÉRAT 
ROYAUME-UNI / NLLE-ZÉLANDE / SUÈDE - 42 MN
PROGRAMME COLLECTIF
ANIMATION 3D / VOLUMES / PAPIER DÉCOUPÉ
À PARTIR DE 4 ANS | TARIF : 3,50 €

• Musique-Musique (NOUVELLE-ZÉLANDE, RÉALISÉ PAR NED wENLOCK, 6 MN) : L’aventure 
poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un 
chasseur.
• Une pêche fabuleuse (SUÈDE, RÉALISÉ PAR UZI GEFFENBLAD, 10 MN) : Betty navigue 
seule sur des eaux troubles et sales. Elle est affamée et la pêche n’est pas vraiment 
fructueuse.… Une chance qu’elle ne manque pas d’imagination !
• Le rat scélérat (ROYAUME-UNI, RÉALISÉ PAR JEROEN JASPAERT, 26 MN) : Prenez garde au Rat 
scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole tout 
ce qui se mange même si ce n’est pas à son goût ! Jusqu’au jour où il croise plus rusé 
que lui…
Lu. 22 à 16h00  |  Me. 24 à 10h30                   |  Ve. 26 à 16h00  |  Ma. 30 à 16h00CINÉ-CONTE

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE
FRANCE (2019) - 49 MN
PROGRAMME COLLECTIF
ANIMATION 2D / PAPIER DÉCOUPÉ
À PARTIR DE 4 ANS | TARIF : 3,50 €

La Chouette du cinéma a rassemblé cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui 
a plein d’amis, l’escargot farceur, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le 
candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts, ni les plus malins.
• Un travail de fourmis (FRANCE, RÉALISÉ PAR ANAÏS SORRENTINO, 7 MN) : Dans sa grotte, 
un ours enrhumé éternue si fort qu’un énorme rocher tombe devant l’entrée et le 
bloque à l’intérieur. Une petite fourmi qui passe par là vient alors à son aide… 
• L’arbre à grosse voix (FRANCE, RÉALISÉ PAR ANAÏS SORRENTINO, 6 MN) : Une souris veut 
se loger dans le tronc d’un vieil arbre quand celui-ci la menace d’une grosse voix.
• La tortue d’or (FRANCE, RÉALISÉ PAR CÉLIA TISSERANT ET CÉLIA TOCCO, 13 MN)  : Un couple 
vit heureux dans une humble masure. Un jour, un homme pêche dans ses filets 
une tortue aux écailles d’or. En échange de sa liberté, l’animal promet au pêcheur 
d’exaucer tous ses vœux.
• L’humble tailleur de pierre (FRANCE, RÉALISÉ PAR FRITS STANDAERT, 17 MN)  : Un 
banquier vaniteux et opulent croit posséder toutes les richesses, mais l’ennui l’accable 
de tristesse. Un jour, il s’approche de la maison d’un humble tailleur de pierre…
• Où vas-tu Basile ? (FRANCE, RÉALISÉ PAR JÉRÉMIE MAZUREK, 3 MN)  : Basile part au 
marché vendre son cheval. Il croise sur la route un malin qui lui troque le canasson 
contre une vache. 

AVANT-PREMIÈRE, le dimanche 28 octobre à 17h15, suivie d’une
rencontre avec Arnaud Demuynck, auteur des courts-métrages.

RENCONTREAVANT-PREMIÈRE

PADDY,
LA PETITE SOURIS
SUÈDE (2018) - 1H01
RÉALISÉ PAR LINDA HAMBÄCK
ANIMATION 2D
À PARTIR DE 5 ANS | TARIF : 4,00 €

Dans la paisible forêt enneigée, tous les animaux parlent du temps où la renarde 
rodait. Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque 
l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier 
suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Au cours de son enquête, il rencontre une 
jeune souris sans travail, ni maison, ni même de nom. Pris de sympathie pour cette 
petite souris à qui il donne le nom de Paddy, il lui offre la possibilité d’une nouvelle 
vie : pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy au flair particulière-
ment aiguisé.

AVANT-PREMIÈRE, le mercredi 24 octobre à 17H00

AVANT-PREMIÈRE

CAPITAINE MORTEN ET 
LA REINE DES ARAIGNÉES 
ESTONIE (2018) - 1H16
RÉALISÉ PAR KASPAR JANCIS
ANIMATION DE VOLUMES
À PARTIR DE 6 ANS | TARIF : 4,00 €

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine 
Vicks, mais il doit rester à terre chez l’autoritaire Annabelle. Avec son complice 
Stinger, Annabelle veut s’emparer du bateau de son père, persuadée qu’il cache un 
trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aven-
ture fantastique. Réduit à la taille d’un insecte par un magicien farfelu, c’est dans le 
monde de la Reine des araignées qu’il va devoir conquérir ses galons de capitaine.

❤ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public.

Ma. 23 à 16h00  |  Je. 25 à 14h00  |  Lu. 29 à 18h00

DESTINATION PÉKIN 
ÉTATS-UNIS / CHINE (2018) - 1H31
RÉALISÉ PAR CHRISTOPHER JENKINS
ANIMATION 3D
À PARTIR DE 6 ANS | TARIF : 4,00 €

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. À force d’acrobaties pour épater 
les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande 
migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également 
séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir 
tous les trois, à travers toute la Chine, pour une grande migration… à pied ! Chao 
et Chi se font un malin plaisir à taquiner Peng, qui découvre bien malgré lui les 
inconvénients d’un voyage avec des petits canetons facétieux ! Les péripéties et les 
blagues ne vont pas manquer lors de cette expédition à pied très mouvementée !

Ma. 23 à 14h00  |  Sa. 27 à 14h00  |  Ma. 30 à 14h00

PACHAMAMA
FRANCE (2018) - 1H10
RÉALISÉ PAR JUAN ANTIN
ANIMATION 3D
À PARTIR DE 6 ANS | TARIF : 4,00 €

Début du XVIe siècle. Tepulpaï et sa meilleure amie Naïra vivent heureux dans leur 
village, au cœur des montagnes péruviennes. Un jour, un cortège inca arrive au 
village pour prélever l’impôt. Le percepteur, au nom du Dieu Soleil Inti, décide 
d’emporter l’idole sacrée du village pour l’offrir en tribut au Grand Inca. Pour le 
village, c’est une catastrophe : l’idole le protège depuis si longtemps ! Mais pour 
Tepulpaï, c’est l’occasion de montrer enfin ce dont il est capable ! Secrètement, il 
quitte le village et se lance à la recherche de l’idole sacrée qui, seule, pourra sauver 
son peuple du danger qui arrive d’au-delà des mers.

AVANT-PREMIÈRE, le mercredi 31 octobre à 16h00

AVANT-PREMIÈRE

YÉTI ET COMPAGNIE 
ÉTATS-UNIS (2018) - 1H37
RÉALISÉ PAR KAREY KIRKPATRICK
ANIMATION 3D
À PARTIR DE 6 ANS | TARIF : 4,00 €

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature 
étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! Si c’est 
pour lui l’occasion de connaître la célébrité - et de conquérir la fille de ses rêves -, 
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que 
leur réserve encore le vaste monde ?

Lu. 22 à 14h00  |  Ma. 23 à 20h30  |  Ve. 26 à 20h30  |  Di. 28 à 14h00
Lu. 29 à 16h00

OKKO ET
LES FANTÔMES 
JAPON (2018) - 1H35
RÉALISÉ PAR KITARÔ KÔSAKA
ANIMATION 2D
À PARTIR DE 8 ANS | TARIF : 4,00 €

Okko, une élève de primaire énergique, part vivre chez sa grand-mère qui tient 
une auberge traditionnelle dans la ville thermale de Hananoyu. À peine installée 
dans sa chambre, elle rencontre un jeune homme, Uri-Bo, qui flotte dans les airs 
et qu’elle est la seule à pouvoir voir. Avec son aide et celle d’autres amis mysté-
rieux, Okko va travailler au sein de l’établissement et grandir progressivement.

Lu. 22 à 18h00  |  Me. 24 à 20h30  |  Ve. 26 à 14h00  |  Sa. 27 à 16h00  
Lu. 29 à 14h00

MIRAÏ,
MA PETITE SŒUR
JAPON (2018) - 1H37
RÉALISÉ PAR MAMORU HOSODA
ANIMATION 2D
À PARTIR DE 8 ANS | TARIF : 4,00 €

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de sa petite sœur. 
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie sur 
lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie, se trouve un arbre généalo-ma-
gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler 
passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie ! À 
travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

AVANT-PREMIÈRE, le mercredi 31 octobre à 18h00

AVANT-PREMIÈRE

DILILI À PARIS 
FRANCE (2018) - 1H35
RÉALISÉ PAR MICHEL OCELOT
ANIMATION 2D / PHOTOGRAPHIES
À PARTIR DE 8 ANS | TARIF : 4,00 €

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre 
des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices, et dé-
couvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis 
lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble.

❤ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

Me. 24 à 14h00  |  Je. 25 à 18h00  |  Sa. 27 à 20h30  |  Di. 28 à 18h30
Me. 31 à 14h00

HAPPINESS ROAD 
TAÏwAN (2018) - 1H51
RÉALISÉ PAR HSIN-YIN SUNG
ANIMATION 2D
À PARTIR DE 10 ANS | TARIF : 4,00 €

Après ses études à Taïwan, Tchi a réalisé son « rêve américain ». À la mort de sa 
grand-mère adorée, elle retourne dans sa ville natale où elle retrouve sa famille, 
ses souvenirs d’enfant et son quartier Happiness Road. Tout se bouscule dans sa 
tête : la nostalgie de l’enfance, l’histoire sino-taïwanaise, l’amertume de l’exil, les 
deux cultures, ses espoirs de carrière, son petit ami américain, les traditions un 
peu ringardes. Et si finalement le rêve américain n’en était pas un ? Tchi finira-t-
elle par se retrouver… alors qu’elle ignorait s’être perdue ?

Ma. 23 à 18h00  |  Je. 25 à 20h30  |  Ma. 30 à 20h30 VO

PARVANA 
IRLANDE / CANADA (2018) - 1H33
RÉALISÉ PAR NORA TwOMEY
ANIMATION 2D / PAPIER DÉCOUPÉ
À PARTIR DE 10 ANS | TARIF : 4,00 €

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul rava-
gée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et 
écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Sans 
être accompagnée d’un homme, elle ne peut plus travailler, ramener de l’argent, 
ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et 
de s’habiller en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment 
d’être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen pour sauver son père.
✪ Prix du jury, festival international du film d’animation Annecy 2018✪ Prix du public, festival international du film d’animation Annecy 2018
❤ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

Me. 24 à 18h15  |  Lu. 29 à 20h30

LA TOUR
FRANCE / NORVÈGE (2019) - 1H19
RÉALISÉ PAR MATS GRORUD
ANIMATION DE VOLUMES / ANIMATION 2D
À PARTIR DE 10 ANS | TARIF : 4,00 €

wardi, une jeune Palestinienne d’onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de 
réfugiés au Liban où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, était l’un des 
premiers à s’installer dans le camp après avoir été exproprié de son village en 1948. 
Le jour où Sidi lui donne la clé de sa vieille maison en Galilée, elle s’attriste à l’idée 
qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. En partant à la quête de l’espoir perdu de 
Sidi, elle collectera les témoignages de sa famille, d’une génération à l’autre.

AVANT-PREMIÈRE, le samedi 27 octobre à 18h00

AVANT-PREMIÈRE

VO

FUNAN
FRANCE (2019) - 1H35
RÉALISÉ PAR DENIS DO
ANIMATION 2D
À PARTIR DE 12 ANS | TARIF : 4,00 €

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le 
régime pendant leur exil forcé depuis Phnom Penh.

✪ Cristal du long métrage, festival international du film d’animation Annecy 2018
Avertissement : certaines images peuvent choquer la sensibilité des spectateurs.

AVANT-PREMIÈRE, le mardi 30 octobre à 18h00, en présence du 
producteur Sébastien Onomo

RENCONTREAVANT-PREMIÈRE

FILM À PARTIR DE 12 ANS

SILENT VOICE 
JAPON (2018) - 2H09
RÉALISÉ PAR NAOKO YAMADA
ANIMATION 2D
À PARTIR DE 10 ANS | TARIF : 4,00 €

Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est 
harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon 
est à son tour mis à l’écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il 
apprend la langue des signes... et part à la recherche de la jeune fille.

Lu. 22 à 20h30  |  Ve. 26 à 18h00  |  Di. 28 à 20h30 VO

FILMS À PARTIR DE 10 ANS

FILMS À PARTIR DE 8 ANSFILMS À PARTIR DE 6 ANS

FILMS À PARTIR DE 5 ANS

LE QUATUOR À CORNES
FRANCE (2019) - 43 MN
PROGRAMME COLLECTIF
ANIMATION 2D / PAPIER DÉCOUPÉ / VOLUMES
À PARTIR DE 4 ANS | TARIF : 3,50 €

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette vous entraînent dans leurs aventures pleines de tendresse et d’humour !
• La clef des champs (FRANCE, RÉALISÉ PAR BENJAMIN BOTELLA ET ARNAUD DEMUYNCK, 
28 MN) : Au cours d’un périple fantaisiste jusqu’au bord de la mer, quatre vaches vont 
découvrir la liberté dans un monde inconnu qui s’étend au-delà de leur pré.
• Dorothy la vagabonde (FRANCE, RÉALISÉ PAR EMMANUELLE GORGIARD, 9 MN) : Rosine, 
Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent tranquillement dans leur champ. Un beau ma-
tin de printemps, elles découvrent avec surprise une créature poilue dans leur prairie !
• Aglaé la pipelette (FRANCE, RÉALISÉ PAR PASCALE HECQUET, 7 MN) : Aglaé est une 
pipelette qui aime par-dessus tout faire la conversation à ses petites camarades. 
L’ennui, c’est qu’elle oublie de leur laisser la parole…

❤ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public.

Ma. 23 à 10h30                     |  Je. 25 à 16h00  |  Di. 28 à 16h00
Me. 31 à 10h30

RENCONTRE avec Arnaud Demuynk, réalisateur, scénariste et producteur, 
dimanche 28 septembre à 16h00

RENCONTRE

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER

FILMS À PARTIR DE 4 ANS

FILMS À PARTIR DE 3 ANS

Drakkar'To n
12e festival du �lm d'animation


