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LUNDI
21 OCTOBRE

14H00
SHAUN LE MOUTON 2

16H00
LOUPS 
TENDRES…

17H00
JACOB ET LES 
CHIENS…

18H15
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

20H30
LES HIRONDELLES DE 
KABOUL

MARDI
22 OCTOBRE

10H30
UN PETIT AIR
DE FAMILLE

14H00
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

18H00
LES HIRONDELLES DE 
KABOUL

20H30
SHAUN LE MOUTON 2

MERCREDI
23 OCTOBRE

20H30
ABOMINABLE

10H30
LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

14H00
ABOMINABLE

18H00
LE MYSTÈRE DES 
PINGOUINS

JEUDI
24 OCTOBRE

10H30
ZÉBULON
LE DRAGON

14H00
SHAUN LE MOUTON 2

16H00
ZIBILLA OU LA 
VIE ZÉBRÉE

17H00
JACOB ET LES 
CHIENS…

18H30
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

20H30
LES ENFANTS DE 
LA MER

VENDREDI
25 OCTOBRE

10H30
PAT ET MAT
EN HIVER

13H30
SHAUN LE MOUTON 2

17H15
LES HIRONDELLES DE 
KABOUL

SAMEDI
26 OCTOBRE

13H30
ABOMINABLE

LUNDI
28 OCTOBRE

10H30
LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

DIMANCHE
27 OCTOBRE

MARDI
29 OCTOBRE

10H30
UN PETIT AIR
DE FAMILLE

MERCREDI
30 OCTOBRE

10H30
ZIBILLA
OU LA VIE ZÉBRÉE

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, Les Films du Préau, Gebeka et RezoFilms pour les films 
présentés en avant-première.
Ils remercient tout particulièrement Jean-Marie Groult, Damien Louche-Pélis-
sier, Marjolaine Perreten,Valentin Rebondy et 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 21 octobre 2019

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 2018, 54 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

            Film présenté en version originale sous-titrée en français GOÛTER OFFERT AUX ENFANTS CHAQUE APRÈS-MIDI, ENTRE LES DEUX PREMIÈRES SÉANCES

PROGRAMME DES SÉANCES, RENCONTRES ET ANIMATIONS

15H15
LOUPS 
TENDRES…

16H15
UN PETIT AIR 
DE FAMILLE

Née en 1990 à Lausanne (Suisse), Marjolaine Perreten a étudié le design 
multimédia à l’ERACOM de Lausanne de 2009 à 2012, puis a appris l’animation 
seule par le biais de stages. Après avoir travaillé chez Nadasdy Film, L’enclume 
et Vivement Lundi !, elle a été admise en 2013 à l’école La Poudrière à Valence. 
Depuis 2015, elle travaille pour Nadasdy Film en tant que réalisatrice de films 
d’animation. En 2017, elle fonde le Festival du film d’animation de Savigny, 
premier festival du film d’animation du canton de Vaud (Suisse).
Filmographie :
2019 : Dans la toile, saison 2, co-réalisatrice, série TV 20 x 3 mn (Vivement 

Lundi !, Nadasdy Film) 
2018 : Le dernier jour d’automne, réalisatrice, 7mn 30 (Nadasdy Film, La 

Boîte… Productions, Les Films du Nord, RTS)
2017 : Dans la toile , saison 1, co-réalisatrice, série TV 20 x 2 mn (Vivement 

Lundi !, Nadasdy Film)
2016 : Vent de fête, réalisatrice, 9 mn 50 (Nadasdy Film, Folimage, RTS)
2015 : Novembre, film de fin d’étude, 4 mn (La Poudrière)
2014 : Super Grand, réalisatrice, 1 mn 30
2013 : Balloon Birds, réalisatrice, 1 mn (Nadasdy Film)

RENCONTRE AVEC MARJOLAINE PERRETEN, dimanche 27 octobre à 16h00 à 
l’issue de la séance de Zibilla ou la vie zebrée.
Rencontre suivie d’un atelier dessin animée par Marjolaine Perreten.

RENCONTRE

Né à Grenoble, Damien Louche-Pélissier est un artiste-plasticien qui a travaillé 
comme réalisateur, scénariste et créateur graphique pour plusieurs productions du 
studio Folimage (courts métrages spécial TV, séries TV).
Filmographie :
2000 : Patate et le jardin potager , co-réalisateur, scénariste et création 

graphique, 26 mn (Folimage, France 3, TPS Jeunesse, Teletoon, SWR WDR) 
1998 : L’enfant au grelot , scénariste et création graphique, 26 mn (Folimage, 

France 3, ZDF, Canal+)
1996 : Ma petite planète chérie, création graphique, série TV 26 x 5 mn 

(Folimage, France 3, Canal J)
1994 : Mine de rien, ?, série TV 40 x 2 mn 30 (Folimage)
1992 : Le bonheur de la vie, ?, série TV 20 x 5 mn (Folimage)
RENCONTRE AVEC DAMIEN LOUCHE-PELISSIER, mercredi 30 octobre à 16h00 à 
l’issue de la séance de Zébulon le dragon.
Rencontre suivie d’un atelier de création de marionnettes animé par Damien 
Louche-Pélissier (attention, nombre de places limité : réservation à compter 
du lundi 28 octobre).

RENCONTRE

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

16H00
PAT ET MAT
EN HIVER

17H00
ZÉBULON
LE DRAGON

16H00
LE VOYAGE DU PRINCE

18H45
BUÑUEL APRÈS L’ÂGE 
D’OR

15H15
JACOB ET LES 
CHIENS…

14H00
ABOMINABLE

13H30
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

14H00
ABOMINABLE

14H00
SHAUN LE MOUTON 2

16H45
LES HIRONDELLES DE 
KABOUL

18H15
LES ENFANTS DE 
LA MER

20H30
ABOMINABLE

18H00
SHAUN LE MOUTON 2

20H30
BUÑUEL APRÈS L’ÂGE 
D’OR

15H15
UN PETIT AIR 
DE FAMILLE

16H15
PAT ET 
MAT

17H05
ABOMINABLE

18H45
J’AI PERDU MON CORPS

20H30
LES HIRONDELLES DE 
KABOUL

16H00
JACOB ET LES 
CHIENS…

18H00
LE MYSTÈRE DES 
PINGOUINS

20H30
SHAUN LE MOUTON 2

18H00
L’EXTRAORDINAIRE 
AVENTURE DE MARONA

Rencontre avec Rencontre avec
Marjolaine Perreten Damien Louche-Pélissier

Drakkar’Toon
13e festival du film d’animation

DIVES-SUR-MER
Cinéma Le Drakkar

21 - 30 octobre 2019

Programme du festival

16H00
ZIBILLA ET LA VIE ZÉBRÉE
AVEC MARJOLAINE PERRETEN

16H00
ZÉBULON LE DRAGON
AVEC DAMIEN LOUCHE-PÉLISSIER

VOSTF

VOSTF

VOSTF

20H30
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER

CINÉ-CONTE

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER RENCONTRE

RENCONTRE

VOSTF



RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (2019)
RÉALISÉ PAR MAREK BENEŠ
DURÉE : 40 MN | TARIF : 3,50 €

• La Maison en chocolat : On connaît les qualités de nos deux compères en 
matière de bricolage, mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit de pâtisserie ?
• Le Sauna : Le froid est mordant et Mat se retrouve littéralement congelé. 
Heureusement, avec l’aide de son voisin Pat, il va pouvoir se réchauffer grâce à un 
sauna à la conception… originale.
• « Pour Féliciter » : Cette formule est traditionnellement indiquée sur les cartes 
de vœux tchèques pour les fêtes de fin d’année. Pat et Mat s’emploient à réaliser 
une photo pour l’occasion.
• Les Cadeaux de Noël : Pat et Mat sont sur le point de s’offrir leur cadeau. Mal-
heureusement, Pat n’a pas assez de papier d’emballage, et Mat n’a plus d’adhésif 
pour fermer le sien. Nos deux amis vont une nouvelle fois faire preuve d’inventivité.
• L’Igloo : Avec 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.

Pat et Mat en hiver Ma. 22 16h00
Ve. 25 10h30
Lu. 28 16h15

CINÉ-ATELIER

AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DE 3 ANS

BELGIQUE / FRANCE (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 53 MN | TARIF : 3,50 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public
✪ Prix Canal+ Jeune Public Festival international du film d’animation Annecy 2019 
pour Grand Loup et Petit Loup

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, les loups ont tous un cœur d’artichaud !
• C’est moi le plus fort (FRANCE, DE ANAÏS SORRENTINO ET ARNAUD DEMUYNCK, 6 MN) : Le 
loup a bien mangé. Rassasié, il part se promener dans la forêt, histoire de se faire 
confirmer par tout le monde que c’est bien lui le plus fort ! Jusqu’ à ce qu’il rencontre 
un petit crapaud de rien du tout.
• C’est moi le plus beau (FRANCE, DE ANAÏS SORRENTINO E T ARNAUD DEMUYNCK, 5 MN) : Un 
beau matin, l’incorrigible loup se lève de très bonne humeur. Il se fait beau et par 
faire un tour pour que tout le monde puisse l’admirer et affirmer que c’est lui le plus 
beau ! Sa déonvenue va prendre un tour… cuisant !
• Trop petit loup (FRANCE, D’ARNAUD DEMUYNCK, 9 MN) : Un louveteau aussi fanfaron 
qu’attendrissant décide un beau jour qu’il est assez grand pour chasser tout seul.
• Le retour du grand méchant loup (FRANCE, DE PASCALE HECQUET, 11 MN) : Le Grand 
Méchant Loup est de retour et a bien l’intention de reprendre ses bonnes habitudes ! 
Il déchante lorsqu’il croise le Petit Chaperon rouge.
• Grand Loup et Petit Loup (FRANCE, DE RÉMI DURIN, 14 MN) : Grand Loup vit seul et 
bienheureux au pied de son arbre. Un beau matin, il voit surgir un Petit Loup bien 
décidé à lui tenir compagnie…
• Promenons-nous (FRANCE, DE HUGO FRASSETTO, 4 MN) : Dans les bois, cinq louveteaux 
jouent et taquinent Papa Loup qui se prépare à sortir pour les « croquer » !

Loups tendres et loufoques Lu. 21 16h00
Me. 23 10h30
Ve. 25 15h15
Lu. 28 10h30

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 4 ANS

JAPON / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / ROYAUME-UNI /
RUSSIE (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 43 MN | TARIF : 3,50 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public
✪ Prix Jeune Public Festival international du film d’animation Annecy 2019 pour 
Le cerf-volant

Un petit air de famille Ma. 22 10h30
Ve. 25 16h15
Lu. 28 15h15

Ma. 29 10h30

CINÉ-ATELIER

La famille, ce n’est que du bonheur, à condition de ne pas se disputer ni de faire des 
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ?
• Un grand cœur (RUSSIE, DE EVGENIYA JIRKOVA, 5 MN) : Dans une petite grotte préhis-
torique, vit une drôle de famille. Maman travaille dur pendant que Papa et Bébé se 
lient d’amitié avec les animaux de la forêt.
• Bonne nuit (JAPON, DE MAKIKO NANKE, 6 MN) : Difficile de dormir sur ses deux oreilles 
après s’être disputé toute la journée avec son frère ! Mais la nuit porte conseil et les 
rêves nous rappellent l’essentiel : quoi qu’il arrive, on s’aime !
• Le cerf-volant (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE MARTIN SMATANA, 13 MN) : Chaque jour, à 
la sortie de l’école, un petit garçon rend visite à son grand-papy. Mais, au fil des 
saisons, le grand-père se fatigue… Heureusement, ils pourront toujours faire du 
cerf-volant ensemble !
• Le monde à l’envers (ROYAUME-UNI, DE HEND ESMAT ET LAMIAA DIAB, 5 MN) : 
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des adultes. Voilà que Maman dort 
dans la poussette et que Papa fait du tobbogan ! Les enfants vont avoir du pain sur 
la planche pour récupérer leurs parents !
• Le caprice de Clémentine (RUSSIE, DE MARINA KARPOVA, 13 MN) : Clémentine et sa 
grand-mère se promènent en forêt. Lorsque vient le moment de rentrer chez elles, 
Clémentine se fâche et refuse de marcher. Cachée derrière un arbre, la grand-mère 
observe sa petite-fille chercher un autre moyen pour regagner la maison…

CINÉ-ATELIER

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 4 ANS

FRANCE / PAYS-BAS / ROYAUME-UNI (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 40 MN | TARIF : 3,50 €

Zébulon le dragon Ma. 22 17h00
Je. 24 10h30

Me. 30 16h00
CINÉ-ATELIER

• Cycle (PAYS-BAS, DE SYTSKE KOK ET SOPHIE OLGA DE JONG, 2 MN) : Un grand-père apprend à 
sa petite-fille à faire du vélo.
• Cœur fondant (FRANCE, DE BENOÎT CHIEUX, 11 MN) : Dans son petit sac, Anna porte un 
« cœur fondant », mais pour le partager avec son ami, elle doit traverser une forêt 
habitée par une créature effrayante…
• Zébulon le dragon (ROYAUME-UNI, DE MAX LANG ET DANIEL SNADDON, 26 MN) : Zébulon, 
un jeune dragon aussi attachant que maladroit, aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour arriver à ses fins, ils devra être tenace et traverser bien des épreuves, 
comme réussir à capturer une princesse…

RENCONTRE avec Damien Louche-Pélissier, créateur des marionnettes et 
des décors du court métrage « Cœur fondant », mercredi 30 octobre à 16h00. 
Rencontre suivie d’un atelier de création de marionnettes animé par Damien 
Louche-Pélissier (attention, nombre de places limité : réservation à compter 
du lundi 28 octobre).

CINÉ-ATELIER

AVANT-PREMIÈRE - RENCONTRE À PARTIR DE 4 ANS

BELGIQUE / FRANCE / SUISSE (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 47 MN | TARIF : 3,50 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

Zibilla ou la vie zébrée Je. 24 16h00
Di. 27 16h00

Me. 30 10h30
CINÉ-ATELIER

• Tout là-haut (BELGIQUE / FRANCE, DE MARTINA SVOJIKOVA, 13 MN) : Une famille girafe 
visite une forêt. Le girafon se perd et rencontre les animaux, mais rapidement un 
écureuil acariâtre remet en cause son intégration auprès de ses nouveaux amis.
• Le dernier jour d’automne (SUISSE, DE MARJOLAINE PERRETEN, 7 MN) : Avant l’arrivée 
de l’hiver, des animaux de la forêt fabriques des véhicules pour une grande course.
• Zibilla (FRANCE, D’ISABELLE FAVEZ, 26 MN) : Zibilla, une jeune zébre adoptée par des 
parents chevaux, en vient à détester ses rayures ! Un jour, elle part à la recherche de 
son doudou qu’on lui a volée, en compagnie d’un pauvre cheval déguisé malgré lui 
en fauve. Au cours de cette aventure, Zibilla reprend confiance en elle…

RENCONTRE avec Marjolaine Perreten, réalisatrice du court métrage « Dernier 
jour d’automne », dimanche 27 octobre à 16h00. Rencontre suivie d’un atelier 
de dessin animé par Marjolaine Perreten.

CINÉ-ATELIER

AVANT-PREMIÈRE - RENCONTRE À PARTIR DE 4 ANS

LETTONIE (2019)
RÉALISÉ PAR EDMUNDS JANSONS
DURÉE : 1H10 | TARIF : 4,00 €

❤ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

Jacob et les chiens Lu. 21 17h00
Je. 24 17h00
Sa. 26 15h15

Ma. 29 16h00

Jacob est, à son grand regret, obligé de passer une semaine chez son oncle Ange et 
sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga. Le séjour tant redouté va prendre 
une tournure inattendue quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et 
Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un important projet immobilier. 

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 5 ANS

qui parlent

ROYAUME-UNI (2019)
RÉALISÉ PAR RICHARD PHELAN ET WILL BECHER
DURÉE : 1H27 | TARIF : 4,00 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

Shaun le mouton 2 Lu. 21 14h00
Ma. 22 20h30

Je. 24 14h00
Ve. 25 13h30
Di. 27 18h00

Ma. 29 20h30
Me. 30 14h00

Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun avec, à son bord, une 
adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surna-
turels et son goût pour l’aventure, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. 
Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, 
bien décidée à capturer la petite extra-terrestre, la ferme contre-attaque ! Shaun et 
le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

SORTIE NATIONALE

La ferme contre-attaque

À PARTIR DE 6 ANS

FRANCE (2019)
RÉALISÉ PAR JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE ET XAVIER PICARD
DURÉE : 1H16 | TARIF : 4,00 €

Le voyage du Prince Me. 23 16h00

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 dissidents qui ont osé croire 
à l’existence d’autres peuples. Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée.

AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DE 7 ANS

Me. 30 18h00

À PARTIR DE 8 ANS

ROUMANIE / FRANCE / BELGIQUE (2019)
RÉALISÉ PAR ANCA SAMIAN
DURÉE : 1H32 | TARIF : 4,00 €

L’extraordinaire aventure

Victime d’un accident, une chienne se remémore les différents maîtres qui 
l’ont accueillis et offert un foyer. Avec eux, elle a partagé beaucoup d’affection 
et de belles et fascinantes histoires malgré les difficultés de la vie : un artiste 
acrobate, un ouvrier et une petite fille avec toute sa famille. Avec ses sens hyper 
développés et sa tendresse sans limites, Marona fait de sa vie de chienne un 
voyage extraordinaire.

AVANT-PREMIÈRE - SÉANCE DE CLÔTURE

de Marona

JAPON (2019)
RÉALISÉ PAR HIROYASU ISHIDA
DURÉE : 1H48 | TARIF : 4,00 €

Le mystère des pingouins Me. 23 18h00
Ma. 29 18h00

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage 
une joyeuse pagaille, le jeune Ayoama se dit qu’il a là une enquête à mener. Ce 
studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa 
rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret 
des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série 
d’évènements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure 
pleine de surprises…

DÉCOUVERTE À PARTIR DE 8 ANS

ESPAGNE(2019)
RÉALISÉ PAR SALVADOR SIMO
DURÉE : 1H25 | TARIF : 4,00 €

✪ Mention du Jury Festival international du film d’animation Annecy 2019

Buñuel après l’âge d’or Ve. 25 18h45
Di. 27 20h30

Suite au scandale de la projection de L’Âge d’Or à  Paris en 1930, Luis Buñuel se re-
trouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie va changer 
le cours des choses et permettre à Buñuel de réaliser le film Terre sans pain et de 
retrouver foi en son incroyable talent.

AVANT-PREMIÈRE

VOSTF

VOSTF

À PARTIR DE 10 ANS

JAPON (2019) - RÉALISÉ PAR AYUMU WATANABE
DESSIN SUR PAPIER / ANIMATION 2D
DURÉE : 1H50 | TARIF : 4,00 €

Les enfants de la mer Je. 24 20h30
Sa. 26 18h15

Au tout début de l’été, Ruka, une jeune lycéenne irascible, se retrouve injustement 
exclue de son équipe de handball. Furieuse, elle décide de rendre visite à son 
père à l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, un garçon farceur faisant 
l’objet de recherches scientifiques pour avoir été élevé par des lamantins. Avec 
son frère Sora, un autre enfant de la mer, Umi évolue dans l’eau comme dans son 
élément et entraîne Ruka sur la piste d’un phénomène inhabituel : un météorite 
récemment tombée au large du Pacifique provoque la migration en masse de la 
faune sous-marine…

AVANT-PREMIÈRE

VOSTF

À PARTIR DE 10 ANS

FRANCE (2019)
RÉALISÉ PAR ZABOU BREITMAN ET ÉLÉA GOBBÉ-MÉVELLEC
DURÉE : 1H21 | TARIF : 4,00 €

Les hirondelles de Kaboul Lu. 21 20h30
Ma. 22 18h00
Ve. 25 17h15
Sa. 26 16h45
Lu. 28 20h30

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les Talibans. Moshen et Zunaira 
sont jeunes et s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste incensé de Moshen va faire 
basculer leur vie.

DÉCOUVERTE À PARTIR DE 10 ANS

FRANCE (2019)
RÉALISÉ PAR JÉRÉMY CAPLAIN
DURÉE : 1H21 | TARIF : 4,00 €

✪ Cristal du long métrage Festival international du film d’animation Annecy 2019
✪ Prix du Public Festival international du film d’animation Annecy 2019

J’ai perdu mon corps Lu. 28 18h45

À Paris, la main tranchée d’un jeune homme s’échappe d’une salle de dissection, 
bien décidée à retrouver son corps. Au cours de sa cavale semée d’embûches 
à travers la ville, elle se remémore toute sa vie commune avec lui, jusqu’à sa 
rencontre avec Gabrielle.

AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DE 10 ANS

FRANCE / ITALIE (2019)
RÉALISÉ PAR LORENZO MATTOTTI
DURÉE : 1H22 | TARIF : 4,00 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

La fameuse invasion Lu. 21 18h15
Ma. 22 14h00

Je. 24 18h30
Ve. 25 20h30
Lu. 28 13h30

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine 
où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par 
retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des 
ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes.

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 7 ANS

des ours en Sicile

ÉTATS-UNIS (2019)
RÉALISÉ PAR JILS CULTON ET  TODD WILDERMAN
DURÉE : 1H37 | TARIF : 4,00 €

Abominable Me. 23 14h00 / 20h30
Sa. 26 13h30 / 20h30
Di. 27 14h00
Lu. 28 17h05

Ma. 29 14h00

Une jeune adolescente, Yi, et ses amis Jin et Peng font la rencontre d’un Yéti nommé 
Everest et se mettent en tête de l’aider à retrouver sa famille.

SORTIE NATIONALE À PARTIR DE 6 ANS



RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (2019)
RÉALISÉ PAR MAREK BENEŠ
DURÉE : 40 MN | TARIF : 3,50 €

• La Maison en chocolat : On connaît les qualités de nos deux compères en 
matière de bricolage, mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit de pâtisserie ?
• Le Sauna : Le froid est mordant et Mat se retrouve littéralement congelé. 
Heureusement, avec l’aide de son voisin Pat, il va pouvoir se réchauffer grâce à un 
sauna à la conception… originale.
• « Pour Féliciter » : Cette formule est traditionnellement indiquée sur les cartes 
de vœux tchèques pour les fêtes de fin d’année. Pat et Mat s’emploient à réaliser 
une photo pour l’occasion.
• Les Cadeaux de Noël : Pat et Mat sont sur le point de s’offrir leur cadeau. Mal-
heureusement, Pat n’a pas assez de papier d’emballage, et Mat n’a plus d’adhésif 
pour fermer le sien. Nos deux amis vont une nouvelle fois faire preuve d’inventivité.
• L’Igloo : Avec 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.

Pat et Mat en hiver Ma. 22 16h00
Ve. 25 10h30
Lu. 28 16h15

CINÉ-ATELIER

AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DE 3 ANS

BELGIQUE / FRANCE (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 53 MN | TARIF : 3,50 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public
✪ Prix Canal+ Jeune Public Festival international du film d’animation Annecy 2019 
pour Grand Loup et Petit Loup

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, les loups ont tous un cœur d’artichaud !
• C’est moi le plus fort (FRANCE, DE ANAÏS SORRENTINO ET ARNAUD DEMUYNCK, 6 MN) : Le 
loup a bien mangé. Rassasié, il part se promener dans la forêt, histoire de se faire 
confirmer par tout le monde que c’est bien lui le plus fort ! Jusqu’ à ce qu’il rencontre 
un petit crapaud de rien du tout.
• C’est moi le plus beau (FRANCE, DE ANAÏS SORRENTINO E T ARNAUD DEMUYNCK, 5 MN) : Un 
beau matin, l’incorrigible loup se lève de très bonne humeur. Il se fait beau et par 
faire un tour pour que tout le monde puisse l’admirer et affirmer que c’est lui le plus 
beau ! Sa déonvenue va prendre un tour… cuisant !
• Trop petit loup (FRANCE, D’ARNAUD DEMUYNCK, 9 MN) : Un louveteau aussi fanfaron 
qu’attendrissant décide un beau jour qu’il est assez grand pour chasser tout seul.
• Le retour du grand méchant loup (FRANCE, DE PASCALE HECQUET, 11 MN) : Le Grand 
Méchant Loup est de retour et a bien l’intention de reprendre ses bonnes habitudes ! 
Il déchante lorsqu’il croise le Petit Chaperon rouge.
• Grand Loup et Petit Loup (FRANCE, DE RÉMI DURIN, 14 MN) : Grand Loup vit seul et 
bienheureux au pied de son arbre. Un beau matin, il voit surgir un Petit Loup bien 
décidé à lui tenir compagnie…
• Promenons-nous (FRANCE, DE HUGO FRASSETTO, 4 MN) : Dans les bois, cinq louveteaux 
jouent et taquinent Papa Loup qui se prépare à sortir pour les « croquer » !

Loups tendres et loufoques Lu. 21 16h00
Me. 23 10h30
Ve. 25 15h15
Lu. 28 10h30

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 4 ANS

JAPON / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / ROYAUME-UNI /
RUSSIE (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 43 MN | TARIF : 3,50 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public
✪ Prix Jeune Public Festival international du film d’animation Annecy 2019 pour 
Le cerf-volant

Un petit air de famille Ma. 22 10h30
Ve. 25 16h15
Lu. 28 15h15

Ma. 29 10h30

CINÉ-ATELIER

La famille, ce n’est que du bonheur, à condition de ne pas se disputer ni de faire des 
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ?
• Un grand cœur (RUSSIE, DE EVGENIYA JIRKOVA, 5 MN) : Dans une petite grotte préhis-
torique, vit une drôle de famille. Maman travaille dur pendant que Papa et Bébé se 
lient d’amitié avec les animaux de la forêt.
• Bonne nuit (JAPON, DE MAKIKO NANKE, 6 MN) : Difficile de dormir sur ses deux oreilles 
après s’être disputé toute la journée avec son frère ! Mais la nuit porte conseil et les 
rêves nous rappellent l’essentiel : quoi qu’il arrive, on s’aime !
• Le cerf-volant (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE MARTIN SMATANA, 13 MN) : Chaque jour, à 
la sortie de l’école, un petit garçon rend visite à son grand-papy. Mais, au fil des 
saisons, le grand-père se fatigue… Heureusement, ils pourront toujours faire du 
cerf-volant ensemble !
• Le monde à l’envers (ROYAUME-UNI, DE HEND ESMAT ET LAMIAA DIAB, 5 MN) : 
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des adultes. Voilà que Maman dort 
dans la poussette et que Papa fait du tobbogan ! Les enfants vont avoir du pain sur 
la planche pour récupérer leurs parents !
• Le caprice de Clémentine (RUSSIE, DE MARINA KARPOVA, 13 MN) : Clémentine et sa 
grand-mère se promènent en forêt. Lorsque vient le moment de rentrer chez elles, 
Clémentine se fâche et refuse de marcher. Cachée derrière un arbre, la grand-mère 
observe sa petite-fille chercher un autre moyen pour regagner la maison…

CINÉ-ATELIER

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 4 ANS

FRANCE / PAYS-BAS / ROYAUME-UNI (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 40 MN | TARIF : 3,50 €

Zébulon le dragon Ma. 22 17h00
Je. 24 10h30

Me. 30 16h00
CINÉ-ATELIER

• Cycle (PAYS-BAS, DE SYTSKE KOK ET SOPHIE OLGA DE JONG, 2 MN) : Un grand-père apprend à 
sa petite-fille à faire du vélo.
• Cœur fondant (FRANCE, DE BENOÎT CHIEUX, 11 MN) : Dans son petit sac, Anna porte un 
« cœur fondant », mais pour le partager avec son ami, elle doit traverser une forêt 
habitée par une créature effrayante…
• Zébulon le dragon (ROYAUME-UNI, DE MAX LANG ET DANIEL SNADDON, 26 MN) : Zébulon, 
un jeune dragon aussi attachant que maladroit, aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour arriver à ses fins, ils devra être tenace et traverser bien des épreuves, 
comme réussir à capturer une princesse…

RENCONTRE avec Damien Louche-Pélissier, créateur des marionnettes et 
des décors du court métrage « Cœur fondant », mercredi 30 octobre à 16h00. 
Rencontre suivie d’un atelier de création de marionnettes animé par Damien 
Louche-Pélissier (attention, nombre de places limité : réservation à compter 
du lundi 28 octobre).

CINÉ-ATELIER

AVANT-PREMIÈRE - RENCONTRE À PARTIR DE 4 ANS

BELGIQUE / FRANCE / SUISSE (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 47 MN | TARIF : 3,50 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

Zibilla ou la vie zébrée Je. 24 16h00
Di. 27 16h00

Me. 30 10h30
CINÉ-ATELIER

• Tout là-haut (BELGIQUE / FRANCE, DE MARTINA SVOJIKOVA, 13 MN) : Une famille girafe 
visite une forêt. Le girafon se perd et rencontre les animaux, mais rapidement un 
écureuil acariâtre remet en cause son intégration auprès de ses nouveaux amis.
• Le dernier jour d’automne (SUISSE, DE MARJOLAINE PERRETEN, 7 MN) : Avant l’arrivée 
de l’hiver, des animaux de la forêt fabriques des véhicules pour une grande course.
• Zibilla (FRANCE, D’ISABELLE FAVEZ, 26 MN) : Zibilla, une jeune zébre adoptée par des 
parents chevaux, en vient à détester ses rayures ! Un jour, elle part à la recherche de 
son doudou qu’on lui a volée, en compagnie d’un pauvre cheval déguisé malgré lui 
en fauve. Au cours de cette aventure, Zibilla reprend confiance en elle…

RENCONTRE avec Marjolaine Perreten, réalisatrice du court métrage « Dernier 
jour d’automne », dimanche 27 octobre à 16h00. Rencontre suivie d’un atelier 
de dessin animé par Marjolaine Perreten.

CINÉ-ATELIER

AVANT-PREMIÈRE - RENCONTRE À PARTIR DE 4 ANS

LETTONIE (2019)
RÉALISÉ PAR EDMUNDS JANSONS
DURÉE : 1H10 | TARIF : 4,00 €

❤ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

Jacob et les chiens Lu. 21 17h00
Je. 24 17h00
Sa. 26 15h15

Ma. 29 16h00

Jacob est, à son grand regret, obligé de passer une semaine chez son oncle Ange et 
sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga. Le séjour tant redouté va prendre 
une tournure inattendue quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et 
Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un important projet immobilier. 

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 5 ANS

qui parlent

ROYAUME-UNI (2019)
RÉALISÉ PAR RICHARD PHELAN ET WILL BECHER
DURÉE : 1H27 | TARIF : 4,00 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

Shaun le mouton 2 Lu. 21 14h00
Ma. 22 20h30

Je. 24 14h00
Ve. 25 13h30
Di. 27 18h00

Ma. 29 20h30
Me. 30 14h00

Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun avec, à son bord, une 
adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surna-
turels et son goût pour l’aventure, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. 
Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, 
bien décidée à capturer la petite extra-terrestre, la ferme contre-attaque ! Shaun et 
le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

SORTIE NATIONALE

La ferme contre-attaque

À PARTIR DE 6 ANS

FRANCE (2019)
RÉALISÉ PAR JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE ET XAVIER PICARD
DURÉE : 1H16 | TARIF : 4,00 €

Le voyage du Prince Me. 23 16h00

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 dissidents qui ont osé croire 
à l’existence d’autres peuples. Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée.

AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DE 7 ANS

Me. 30 18h00

À PARTIR DE 8 ANS

ROUMANIE / FRANCE / BELGIQUE (2019)
RÉALISÉ PAR ANCA SAMIAN
DURÉE : 1H32 | TARIF : 4,00 €

L’extraordinaire aventure

Victime d’un accident, une chienne se remémore les différents maîtres qui 
l’ont accueillis et offert un foyer. Avec eux, elle a partagé beaucoup d’affection 
et de belles et fascinantes histoires malgré les difficultés de la vie : un artiste 
acrobate, un ouvrier et une petite fille avec toute sa famille. Avec ses sens hyper 
développés et sa tendresse sans limites, Marona fait de sa vie de chienne un 
voyage extraordinaire.

AVANT-PREMIÈRE - SÉANCE DE CLÔTURE

de Marona

JAPON (2019)
RÉALISÉ PAR HIROYASU ISHIDA
DURÉE : 1H48 | TARIF : 4,00 €

Le mystère des pingouins Me. 23 18h00
Ma. 29 18h00

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage 
une joyeuse pagaille, le jeune Ayoama se dit qu’il a là une enquête à mener. Ce 
studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa 
rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret 
des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série 
d’évènements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure 
pleine de surprises…

DÉCOUVERTE À PARTIR DE 8 ANS

ESPAGNE(2019)
RÉALISÉ PAR SALVADOR SIMO
DURÉE : 1H25 | TARIF : 4,00 €

✪ Mention du Jury Festival international du film d’animation Annecy 2019

Buñuel après l’âge d’or Ve. 25 18h45
Di. 27 20h30

Suite au scandale de la projection de L’Âge d’Or à  Paris en 1930, Luis Buñuel se re-
trouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie va changer 
le cours des choses et permettre à Buñuel de réaliser le film Terre sans pain et de 
retrouver foi en son incroyable talent.

AVANT-PREMIÈRE

VOSTF

VOSTF

À PARTIR DE 10 ANS

JAPON (2019) - RÉALISÉ PAR AYUMU WATANABE
DESSIN SUR PAPIER / ANIMATION 2D
DURÉE : 1H50 | TARIF : 4,00 €

Les enfants de la mer Je. 24 20h30
Sa. 26 18h15

Au tout début de l’été, Ruka, une jeune lycéenne irascible, se retrouve injustement 
exclue de son équipe de handball. Furieuse, elle décide de rendre visite à son 
père à l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, un garçon farceur faisant 
l’objet de recherches scientifiques pour avoir été élevé par des lamantins. Avec 
son frère Sora, un autre enfant de la mer, Umi évolue dans l’eau comme dans son 
élément et entraîne Ruka sur la piste d’un phénomène inhabituel : un météorite 
récemment tombée au large du Pacifique provoque la migration en masse de la 
faune sous-marine…

AVANT-PREMIÈRE

VOSTF

À PARTIR DE 10 ANS

FRANCE (2019)
RÉALISÉ PAR ZABOU BREITMAN ET ÉLÉA GOBBÉ-MÉVELLEC
DURÉE : 1H21 | TARIF : 4,00 €

Les hirondelles de Kaboul Lu. 21 20h30
Ma. 22 18h00
Ve. 25 17h15
Sa. 26 16h45
Lu. 28 20h30

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les Talibans. Moshen et Zunaira 
sont jeunes et s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste incensé de Moshen va faire 
basculer leur vie.

DÉCOUVERTE À PARTIR DE 10 ANS

FRANCE (2019)
RÉALISÉ PAR JÉRÉMY CAPLAIN
DURÉE : 1H21 | TARIF : 4,00 €

✪ Cristal du long métrage Festival international du film d’animation Annecy 2019
✪ Prix du Public Festival international du film d’animation Annecy 2019

J’ai perdu mon corps Lu. 28 18h45

À Paris, la main tranchée d’un jeune homme s’échappe d’une salle de dissection, 
bien décidée à retrouver son corps. Au cours de sa cavale semée d’embûches 
à travers la ville, elle se remémore toute sa vie commune avec lui, jusqu’à sa 
rencontre avec Gabrielle.

AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DE 10 ANS

FRANCE / ITALIE (2019)
RÉALISÉ PAR LORENZO MATTOTTI
DURÉE : 1H22 | TARIF : 4,00 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

La fameuse invasion Lu. 21 18h15
Ma. 22 14h00

Je. 24 18h30
Ve. 25 20h30
Lu. 28 13h30

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine 
où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par 
retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des 
ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes.

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 7 ANS

des ours en Sicile

ÉTATS-UNIS (2019)
RÉALISÉ PAR JILS CULTON ET  TODD WILDERMAN
DURÉE : 1H37 | TARIF : 4,00 €

Abominable Me. 23 14h00 / 20h30
Sa. 26 13h30 / 20h30
Di. 27 14h00
Lu. 28 17h05

Ma. 29 14h00

Une jeune adolescente, Yi, et ses amis Jin et Peng font la rencontre d’un Yéti nommé 
Everest et se mettent en tête de l’aider à retrouver sa famille.

SORTIE NATIONALE À PARTIR DE 6 ANS



RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (2019)
RÉALISÉ PAR MAREK BENEŠ
DURÉE : 40 MN | TARIF : 3,50 €

• La Maison en chocolat : On connaît les qualités de nos deux compères en 
matière de bricolage, mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit de pâtisserie ?
• Le Sauna : Le froid est mordant et Mat se retrouve littéralement congelé. 
Heureusement, avec l’aide de son voisin Pat, il va pouvoir se réchauffer grâce à un 
sauna à la conception… originale.
• « Pour Féliciter » : Cette formule est traditionnellement indiquée sur les cartes 
de vœux tchèques pour les fêtes de fin d’année. Pat et Mat s’emploient à réaliser 
une photo pour l’occasion.
• Les Cadeaux de Noël : Pat et Mat sont sur le point de s’offrir leur cadeau. Mal-
heureusement, Pat n’a pas assez de papier d’emballage, et Mat n’a plus d’adhésif 
pour fermer le sien. Nos deux amis vont une nouvelle fois faire preuve d’inventivité.
• L’Igloo : Avec 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.

Pat et Mat en hiver Ma. 22 16h00
Ve. 25 10h30
Lu. 28 16h15

CINÉ-ATELIER

AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DE 3 ANS

BELGIQUE / FRANCE (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 53 MN | TARIF : 3,50 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public
✪ Prix Canal+ Jeune Public Festival international du film d’animation Annecy 2019 
pour Grand Loup et Petit Loup

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, les loups ont tous un cœur d’artichaud !
• C’est moi le plus fort (FRANCE, DE ANAÏS SORRENTINO ET ARNAUD DEMUYNCK, 6 MN) : Le 
loup a bien mangé. Rassasié, il part se promener dans la forêt, histoire de se faire 
confirmer par tout le monde que c’est bien lui le plus fort ! Jusqu’ à ce qu’il rencontre 
un petit crapaud de rien du tout.
• C’est moi le plus beau (FRANCE, DE ANAÏS SORRENTINO E T ARNAUD DEMUYNCK, 5 MN) : Un 
beau matin, l’incorrigible loup se lève de très bonne humeur. Il se fait beau et par 
faire un tour pour que tout le monde puisse l’admirer et affirmer que c’est lui le plus 
beau ! Sa déonvenue va prendre un tour… cuisant !
• Trop petit loup (FRANCE, D’ARNAUD DEMUYNCK, 9 MN) : Un louveteau aussi fanfaron 
qu’attendrissant décide un beau jour qu’il est assez grand pour chasser tout seul.
• Le retour du grand méchant loup (FRANCE, DE PASCALE HECQUET, 11 MN) : Le Grand 
Méchant Loup est de retour et a bien l’intention de reprendre ses bonnes habitudes ! 
Il déchante lorsqu’il croise le Petit Chaperon rouge.
• Grand Loup et Petit Loup (FRANCE, DE RÉMI DURIN, 14 MN) : Grand Loup vit seul et 
bienheureux au pied de son arbre. Un beau matin, il voit surgir un Petit Loup bien 
décidé à lui tenir compagnie…
• Promenons-nous (FRANCE, DE HUGO FRASSETTO, 4 MN) : Dans les bois, cinq louveteaux 
jouent et taquinent Papa Loup qui se prépare à sortir pour les « croquer » !

Loups tendres et loufoques Lu. 21 16h00
Me. 23 10h30
Ve. 25 15h15
Lu. 28 10h30

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 4 ANS

JAPON / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / ROYAUME-UNI /
RUSSIE (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 43 MN | TARIF : 3,50 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public
✪ Prix Jeune Public Festival international du film d’animation Annecy 2019 pour 
Le cerf-volant

Un petit air de famille Ma. 22 10h30
Ve. 25 16h15
Lu. 28 15h15

Ma. 29 10h30

CINÉ-ATELIER

La famille, ce n’est que du bonheur, à condition de ne pas se disputer ni de faire des 
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ?
• Un grand cœur (RUSSIE, DE EVGENIYA JIRKOVA, 5 MN) : Dans une petite grotte préhis-
torique, vit une drôle de famille. Maman travaille dur pendant que Papa et Bébé se 
lient d’amitié avec les animaux de la forêt.
• Bonne nuit (JAPON, DE MAKIKO NANKE, 6 MN) : Difficile de dormir sur ses deux oreilles 
après s’être disputé toute la journée avec son frère ! Mais la nuit porte conseil et les 
rêves nous rappellent l’essentiel : quoi qu’il arrive, on s’aime !
• Le cerf-volant (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE MARTIN SMATANA, 13 MN) : Chaque jour, à 
la sortie de l’école, un petit garçon rend visite à son grand-papy. Mais, au fil des 
saisons, le grand-père se fatigue… Heureusement, ils pourront toujours faire du 
cerf-volant ensemble !
• Le monde à l’envers (ROYAUME-UNI, DE HEND ESMAT ET LAMIAA DIAB, 5 MN) : 
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des adultes. Voilà que Maman dort 
dans la poussette et que Papa fait du tobbogan ! Les enfants vont avoir du pain sur 
la planche pour récupérer leurs parents !
• Le caprice de Clémentine (RUSSIE, DE MARINA KARPOVA, 13 MN) : Clémentine et sa 
grand-mère se promènent en forêt. Lorsque vient le moment de rentrer chez elles, 
Clémentine se fâche et refuse de marcher. Cachée derrière un arbre, la grand-mère 
observe sa petite-fille chercher un autre moyen pour regagner la maison…

CINÉ-ATELIER

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 4 ANS

FRANCE / PAYS-BAS / ROYAUME-UNI (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 40 MN | TARIF : 3,50 €

Zébulon le dragon Ma. 22 17h00
Je. 24 10h30

Me. 30 16h00
CINÉ-ATELIER

• Cycle (PAYS-BAS, DE SYTSKE KOK ET SOPHIE OLGA DE JONG, 2 MN) : Un grand-père apprend à 
sa petite-fille à faire du vélo.
• Cœur fondant (FRANCE, DE BENOÎT CHIEUX, 11 MN) : Dans son petit sac, Anna porte un 
« cœur fondant », mais pour le partager avec son ami, elle doit traverser une forêt 
habitée par une créature effrayante…
• Zébulon le dragon (ROYAUME-UNI, DE MAX LANG ET DANIEL SNADDON, 26 MN) : Zébulon, 
un jeune dragon aussi attachant que maladroit, aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour arriver à ses fins, ils devra être tenace et traverser bien des épreuves, 
comme réussir à capturer une princesse…

RENCONTRE avec Damien Louche-Pélissier, créateur des marionnettes et 
des décors du court métrage « Cœur fondant », mercredi 30 octobre à 16h00. 
Rencontre suivie d’un atelier de création de marionnettes animé par Damien 
Louche-Pélissier (attention, nombre de places limité : réservation à compter 
du lundi 28 octobre).

CINÉ-ATELIER

AVANT-PREMIÈRE - RENCONTRE À PARTIR DE 4 ANS

BELGIQUE / FRANCE / SUISSE (2019)
PROGRAMME COLLECTIF
DURÉE : 47 MN | TARIF : 3,50 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

Zibilla ou la vie zébrée Je. 24 16h00
Di. 27 16h00

Me. 30 10h30
CINÉ-ATELIER

• Tout là-haut (BELGIQUE / FRANCE, DE MARTINA SVOJIKOVA, 13 MN) : Une famille girafe 
visite une forêt. Le girafon se perd et rencontre les animaux, mais rapidement un 
écureuil acariâtre remet en cause son intégration auprès de ses nouveaux amis.
• Le dernier jour d’automne (SUISSE, DE MARJOLAINE PERRETEN, 7 MN) : Avant l’arrivée 
de l’hiver, des animaux de la forêt fabriques des véhicules pour une grande course.
• Zibilla (FRANCE, D’ISABELLE FAVEZ, 26 MN) : Zibilla, une jeune zébre adoptée par des 
parents chevaux, en vient à détester ses rayures ! Un jour, elle part à la recherche de 
son doudou qu’on lui a volée, en compagnie d’un pauvre cheval déguisé malgré lui 
en fauve. Au cours de cette aventure, Zibilla reprend confiance en elle…

RENCONTRE avec Marjolaine Perreten, réalisatrice du court métrage « Dernier 
jour d’automne », dimanche 27 octobre à 16h00. Rencontre suivie d’un atelier 
de dessin animé par Marjolaine Perreten.

CINÉ-ATELIER

AVANT-PREMIÈRE - RENCONTRE À PARTIR DE 4 ANS

LETTONIE (2019)
RÉALISÉ PAR EDMUNDS JANSONS
DURÉE : 1H10 | TARIF : 4,00 €

❤ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

Jacob et les chiens Lu. 21 17h00
Je. 24 17h00
Sa. 26 15h15

Ma. 29 16h00

Jacob est, à son grand regret, obligé de passer une semaine chez son oncle Ange et 
sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga. Le séjour tant redouté va prendre 
une tournure inattendue quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et 
Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un important projet immobilier. 

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 5 ANS

qui parlent

ROYAUME-UNI (2019)
RÉALISÉ PAR RICHARD PHELAN ET WILL BECHER
DURÉE : 1H27 | TARIF : 4,00 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

Shaun le mouton 2 Lu. 21 14h00
Ma. 22 20h30

Je. 24 14h00
Ve. 25 13h30
Di. 27 18h00

Ma. 29 20h30
Me. 30 14h00

Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun avec, à son bord, une 
adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surna-
turels et son goût pour l’aventure, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. 
Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, 
bien décidée à capturer la petite extra-terrestre, la ferme contre-attaque ! Shaun et 
le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

SORTIE NATIONALE

La ferme contre-attaque

À PARTIR DE 6 ANS

FRANCE (2019)
RÉALISÉ PAR JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE ET XAVIER PICARD
DURÉE : 1H16 | TARIF : 4,00 €

Le voyage du Prince Me. 23 16h00

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 dissidents qui ont osé croire 
à l’existence d’autres peuples. Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée.

AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DE 7 ANS

Me. 30 18h00

À PARTIR DE 8 ANS

ROUMANIE / FRANCE / BELGIQUE (2019)
RÉALISÉ PAR ANCA SAMIAN
DURÉE : 1H32 | TARIF : 4,00 €

L’extraordinaire aventure

Victime d’un accident, une chienne se remémore les différents maîtres qui 
l’ont accueillis et offert un foyer. Avec eux, elle a partagé beaucoup d’affection 
et de belles et fascinantes histoires malgré les difficultés de la vie : un artiste 
acrobate, un ouvrier et une petite fille avec toute sa famille. Avec ses sens hyper 
développés et sa tendresse sans limites, Marona fait de sa vie de chienne un 
voyage extraordinaire.

AVANT-PREMIÈRE - SÉANCE DE CLÔTURE

de Marona

JAPON (2019)
RÉALISÉ PAR HIROYASU ISHIDA
DURÉE : 1H48 | TARIF : 4,00 €

Le mystère des pingouins Me. 23 18h00
Ma. 29 18h00

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage 
une joyeuse pagaille, le jeune Ayoama se dit qu’il a là une enquête à mener. Ce 
studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa 
rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret 
des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série 
d’évènements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure 
pleine de surprises…

DÉCOUVERTE À PARTIR DE 8 ANS

ESPAGNE(2019)
RÉALISÉ PAR SALVADOR SIMO
DURÉE : 1H25 | TARIF : 4,00 €

✪ Mention du Jury Festival international du film d’animation Annecy 2019

Buñuel après l’âge d’or Ve. 25 18h45
Di. 27 20h30

Suite au scandale de la projection de L’Âge d’Or à  Paris en 1930, Luis Buñuel se re-
trouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie va changer 
le cours des choses et permettre à Buñuel de réaliser le film Terre sans pain et de 
retrouver foi en son incroyable talent.

AVANT-PREMIÈRE

VOSTF

VOSTF

À PARTIR DE 10 ANS

JAPON (2019) - RÉALISÉ PAR AYUMU WATANABE
DESSIN SUR PAPIER / ANIMATION 2D
DURÉE : 1H50 | TARIF : 4,00 €

Les enfants de la mer Je. 24 20h30
Sa. 26 18h15

Au tout début de l’été, Ruka, une jeune lycéenne irascible, se retrouve injustement 
exclue de son équipe de handball. Furieuse, elle décide de rendre visite à son 
père à l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, un garçon farceur faisant 
l’objet de recherches scientifiques pour avoir été élevé par des lamantins. Avec 
son frère Sora, un autre enfant de la mer, Umi évolue dans l’eau comme dans son 
élément et entraîne Ruka sur la piste d’un phénomène inhabituel : un météorite 
récemment tombée au large du Pacifique provoque la migration en masse de la 
faune sous-marine…

AVANT-PREMIÈRE

VOSTF

À PARTIR DE 10 ANS

FRANCE (2019)
RÉALISÉ PAR ZABOU BREITMAN ET ÉLÉA GOBBÉ-MÉVELLEC
DURÉE : 1H21 | TARIF : 4,00 €

Les hirondelles de Kaboul Lu. 21 20h30
Ma. 22 18h00
Ve. 25 17h15
Sa. 26 16h45
Lu. 28 20h30

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les Talibans. Moshen et Zunaira 
sont jeunes et s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste incensé de Moshen va faire 
basculer leur vie.

DÉCOUVERTE À PARTIR DE 10 ANS

FRANCE (2019)
RÉALISÉ PAR JÉRÉMY CAPLAIN
DURÉE : 1H21 | TARIF : 4,00 €

✪ Cristal du long métrage Festival international du film d’animation Annecy 2019
✪ Prix du Public Festival international du film d’animation Annecy 2019

J’ai perdu mon corps Lu. 28 18h45

À Paris, la main tranchée d’un jeune homme s’échappe d’une salle de dissection, 
bien décidée à retrouver son corps. Au cours de sa cavale semée d’embûches 
à travers la ville, elle se remémore toute sa vie commune avec lui, jusqu’à sa 
rencontre avec Gabrielle.

AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DE 10 ANS

FRANCE / ITALIE (2019)
RÉALISÉ PAR LORENZO MATTOTTI
DURÉE : 1H22 | TARIF : 4,00 €

♥ Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public

La fameuse invasion Lu. 21 18h15
Ma. 22 14h00

Je. 24 18h30
Ve. 25 20h30
Lu. 28 13h30

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine 
où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par 
retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des 
ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes.

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 7 ANS

des ours en Sicile

ÉTATS-UNIS (2019)
RÉALISÉ PAR JILS CULTON ET  TODD WILDERMAN
DURÉE : 1H37 | TARIF : 4,00 €

Abominable Me. 23 14h00 / 20h30
Sa. 26 13h30 / 20h30
Di. 27 14h00
Lu. 28 17h05

Ma. 29 14h00

Une jeune adolescente, Yi, et ses amis Jin et Peng font la rencontre d’un Yéti nommé 
Everest et se mettent en tête de l’aider à retrouver sa famille.

SORTIE NATIONALE À PARTIR DE 6 ANS



LE
 D

RA
KK

AR
 - 

DS
M

 - S
ep

te
m

br
e 

20
19

 / 
©

 D
er

ni
er

 jo
ur

 d’
au

to
m

ne
, M

ar
jo

la
in

e P
er

re
te

n-
 N

ad
as

dy
 Fi

lm
, C

in
ém

a P
ub

lic
 Fi

lm
s -

 To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
 / 

Pr
og

ra
m

m
e 

so
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
ti

on
s  

/ I
m

pr
es

sio
n 

:  V
eo

Pr
in

t.c
om

 / 
 N

E P
AS

 JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
OI

E P
UB

LI
QU

E.

LUNDI
21 OCTOBRE

14H00
SHAUN LE MOUTON 2

16H00
LOUPS 
TENDRES…

17H00
JACOB ET LES 
CHIENS…

18H15
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

20H30
LES HIRONDELLES DE 
KABOUL

MARDI
22 OCTOBRE

10H30
UN PETIT AIR
DE FAMILLE

14H00
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

18H00
LES HIRONDELLES DE 
KABOUL

20H30
SHAUN LE MOUTON 2

MERCREDI
23 OCTOBRE

20H30
ABOMINABLE

10H30
LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

14H00
ABOMINABLE

18H00
LE MYSTÈRE DES 
PINGOUINS

JEUDI
24 OCTOBRE

10H30
ZÉBULON
LE DRAGON

14H00
SHAUN LE MOUTON 2

16H00
ZIBILLA OU LA 
VIE ZÉBRÉE

17H00
JACOB ET LES 
CHIENS…

18H30
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

20H30
LES ENFANTS DE 
LA MER

VENDREDI
25 OCTOBRE

10H30
PAT ET MAT
EN HIVER

13H30
SHAUN LE MOUTON 2

17H15
LES HIRONDELLES DE 
KABOUL

SAMEDI
26 OCTOBRE

13H30
ABOMINABLE

LUNDI
28 OCTOBRE

10H30
LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

DIMANCHE
27 OCTOBRE

MARDI
29 OCTOBRE

10H30
UN PETIT AIR
DE FAMILLE

MERCREDI
30 OCTOBRE

10H30
ZIBILLA
OU LA VIE ZÉBRÉE

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, Les Films du Préau, Gebeka et RezoFilms pour les films 
présentés en avant-première.
Ils remercient tout particulièrement Jean-Marie Groult, Damien Louche-Pélis-
sier, Marjolaine Perreten,Valentin Rebondy et 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 21 octobre 2019

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 2018, 54 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

            Film présenté en version originale sous-titrée en français GOÛTER OFFERT AUX ENFANTS CHAQUE APRÈS-MIDI, ENTRE LES DEUX PREMIÈRES SÉANCES

PROGRAMME DES SÉANCES, RENCONTRES ET ANIMATIONS

15H15
LOUPS 
TENDRES…

16H15
UN PETIT AIR 
DE FAMILLE

Née en 1990 à Lausanne (Suisse), Marjolaine Perreten a étudié le design 
multimédia à l’ERACOM de Lausanne de 2009 à 2012, puis a appris l’animation 
seule par le biais de stages. Après avoir travaillé chez Nadasdy Film, L’enclume 
et Vivement Lundi !, elle a été admise en 2013 à l’école La Poudrière à Valence. 
Depuis 2015, elle travaille pour Nadasdy Film en tant que réalisatrice de films 
d’animation. En 2017, elle fonde le Festival du film d’animation de Savigny, 
premier festival du film d’animation du canton de Vaud (Suisse).
Filmographie :
2019 : Dans la toile, saison 2, co-réalisatrice, série TV 20 x 3 mn (Vivement 

Lundi !, Nadasdy Film) 
2018 : Le dernier jour d’automne, réalisatrice, 7mn 30 (Nadasdy Film, La 

Boîte… Productions, Les Films du Nord, RTS)
2017 : Dans la toile , saison 1, co-réalisatrice, série TV 20 x 2 mn (Vivement 

Lundi !, Nadasdy Film)
2016 : Vent de fête, réalisatrice, 9 mn 50 (Nadasdy Film, Folimage, RTS)
2015 : Novembre, film de fin d’étude, 4 mn (La Poudrière)
2014 : Super Grand, réalisatrice, 1 mn 30
2013 : Balloon Birds, réalisatrice, 1 mn (Nadasdy Film)

RENCONTRE AVEC MARJOLAINE PERRETEN, dimanche 27 octobre à 16h00 à 
l’issue de la séance de Zibilla ou la vie zebrée.
Rencontre suivie d’un atelier dessin animée par Marjolaine Perreten.

RENCONTRE

Né à Grenoble, Damien Louche-Pélissier est un artiste-plasticien qui a travaillé 
comme réalisateur, scénariste et créateur graphique pour plusieurs productions du 
studio Folimage (courts métrages spécial TV, séries TV).
Filmographie :
2000 : Patate et le jardin potager , co-réalisateur, scénariste et création 

graphique, 26 mn (Folimage, France 3, TPS Jeunesse, Teletoon, SWR WDR) 
1998 : L’enfant au grelot , scénariste et création graphique, 26 mn (Folimage, 

France 3, ZDF, Canal+)
1996 : Ma petite planète chérie, création graphique, série TV 26 x 5 mn 

(Folimage, France 3, Canal J)
1994 : Mine de rien, ?, série TV 40 x 2 mn 30 (Folimage)
1992 : Le bonheur de la vie, ?, série TV 20 x 5 mn (Folimage)
RENCONTRE AVEC DAMIEN LOUCHE-PELISSIER, mercredi 30 octobre à 16h00 à 
l’issue de la séance de Zébulon le dragon.
Rencontre suivie d’un atelier de création de marionnettes animé par Damien 
Louche-Pélissier (attention, nombre de places limité : réservation à compter 
du lundi 28 octobre).

RENCONTRE

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

16H00
PAT ET MAT
EN HIVER

17H00
ZÉBULON
LE DRAGON

16H00
LE VOYAGE DU PRINCE

18H45
BUÑUEL APRÈS L’ÂGE 
D’OR

15H15
JACOB ET LES 
CHIENS…

14H00
ABOMINABLE

13H30
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

14H00
ABOMINABLE

14H00
SHAUN LE MOUTON 2

16H45
LES HIRONDELLES DE 
KABOUL

18H15
LES ENFANTS DE 
LA MER

20H30
ABOMINABLE

18H00
SHAUN LE MOUTON 2

20H30
BUÑUEL APRÈS L’ÂGE 
D’OR

15H15
UN PETIT AIR 
DE FAMILLE

16H15
PAT ET 
MAT

17H05
ABOMINABLE

18H45
J’AI PERDU MON CORPS

20H30
LES HIRONDELLES DE 
KABOUL

16H00
JACOB ET LES 
CHIENS…

18H00
LE MYSTÈRE DES 
PINGOUINS

20H30
SHAUN LE MOUTON 2

18H00
L’EXTRAORDINAIRE 
AVENTURE DE MARONA

Rencontre avec Rencontre avec
Marjolaine Perreten Damien Louche-Pélissier

Drakkar’Toon
13e festival du film d’animation

DIVES-SUR-MER
Cinéma Le Drakkar

21 - 30 octobre 2019

Programme du festival

16H00
ZIBILLA ET LA VIE ZÉBRÉE
AVEC MARJOLAINE PERRETEN

16H00
ZÉBULON LE DRAGON
AVEC DAMIEN LOUCHE-PÉLISSIER

VOSTF

VOSTF

VOSTF

20H30
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER

CINÉ-CONTE

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER

CINÉ-ATELIER RENCONTRE

RENCONTRE

VOSTF




