
Clap ou pas Clap : un film et une animation 
autour des techniques du cinéma pour
les 6-12 ans.

10:30 Zibilla ou la vie zébrée
 Films d’animation franco-belge /0h49
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, 
surtout lorsqu’on est victime des brimades de ses 
camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une 
famille de chevaux, et elle commence à détester 
les rayures qui la rendent différente.
La séance sera suivie d’une activité «décoration»
à partir de 3 ans

14:30 La Fameuse InvasIon des ours
Film d’animation franco-italien de Lorenzo 
Mattotti/1h22
En Sicile, 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.
La séance sera suivie d’une activité animée par 
Gillian Caufourrier, animateur cinéma à la Ligue de 
l’Enseignement : «Comment raconter 
une histoire  ?» : à la place d’un conteur, apprends 
à raconter une histoire et à jouer les ours. 

20:30 Les enFants de La mer
Film d’animation japonais de Ayumu 
Watanabe/1h51
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle 
se consacre à sa passion, le handball. Hélas, 
elle se fait injustement exclure de son équipe. 
Furieuse, elle décide de rendre visite à son père à 
l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, 
qui semble avoir le don de communiquer avec les 
animaux marins.
à partir de 10 ans

mercredi 23 octobre

avant premIère

cLap ou pas cLap

10:30 Le Petit Monde de Bahador
 Film d’animation iranien /0h55
Trois récits métaphoriques sont réunis dans 
ce programme magnifiquement illustré à 
destination des petits dès 3 ans !
La séance sera accompagnée d’une activité 
manuelle : fabrication d’une souris
à partir de 3 ans

jeudi 24 octobre

InFos

Cinéma Le Rexy
9, rue de l’abbaye

14170 Saint-Pierre-en-Auge

Renseignements : 07 81 24 84 79
06 70 30 50 14

cinema.lerexy@orange.fr
http://cinema.lerexy.fr

tarIFs
Tarif unique pendant le festival : 

4€ (animation comprise)
carte de fidélité

Groupes sur réservation



10:30 Loups tendres et LouFoques
Film d’animation français /0h42
Programme de courts-métrages d’animation 
pour les tout-petits.
La séance sera suivie d’une activité «fabrication 
d’une toise»
à partir de 3 ans

14:30 shaun Le mouton : La Ferme contre-
attaque/1h30
Film d’animation britannique de Will Becher et Richard 
Phelan
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la 
ferme de Shaun. A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, elle est 
immédiatement adoptée par le troupeau.
La séance sera suivie d’un goûter.
à partir de 6 ans

20:30 J’aI perdu mon corps
Film d’animation français de Jérémy Clapin/1h21
A Paris, Naoufel tombe amoureux de 
Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, bien 
décidée à retrouver son corps. S’engage alors 
une cavale vertigineuse à travers la ville, semée 
d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au 
terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, 
tous trois retrouveront, d’une façon poétique et 
inattendue, le fil de leur histoire..
Tout public avec avertissement : recommandé 
à partir de 12 ans
Ce film a obtenu le Cristal du meilleur long-
métrage au festival d’Annecy et le prix de la 
semaine de la critique au festival de Cannes.

14:30 angry BIrds: copaIns comme 
cochons
Film d’animation américain de Thurop Van Orman 
1h37
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre 
sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire 
vient perturber les voisins ennemis. 
La séance sera suivie d’une animation «les 
oiseaux de Normandie»
à voir en famille à partir de 7 ans

20:30 Le mystère des pIngouIns
Film d’animation japonais de Hiroyasu Ishida/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.. 
à voir en famille à partir de 8 ans. 

10:30 drôLes de cIgognes
Films d’animation tchécoslovaque/0h45
5 courts-métrages d’animation magiques et 
facétieux, mélangeant des techniques d’animation 
originales pour les plus petits 
La séance sera suivie d’une animation «course 
d’échasses».
à partir de 3 ans

14:30 Jacob et les chiens qui parlent
Film d’animation letton, polonais de Edmund 
Jansons/1h10
Jacob est obligé de passer une semaine chez 
son oncle et sa cousine Mimi qui vivent en 
périphérie de Riga, un quartier populaire 
presque rural. Il va, avec de drôles de chiens 
qui parlent, tenter de sauver le vieux quartier 
menacé par un projet immobilier
La séance sera suivie d’une animation 
«repérage»
à partir de 6 ans

20:30 Les 101 daLmatIens
Film d’animation américain des studios Disney/1h19
Version originale restaurée
Pongo et Perdita, deux magnifiques 
dalmatiens, ont un beau jour quinze bébés 
chiens. Leur joie et celle de leurs maîtres, 
Roger et Anita, serait sans ombre si l’infâme 
Cruella, ancienne camarade de classe d’Anita, 
ne convoitait les chiots pour la réalisation 
d’un manteau de fourrure..
à voir en famille.

dimanche 20 octobre lundi 21 octobre mardi 22 octobre

Tout enfant (ou groupe d’enfants) devra obligatoirement être accompagné d’un adulte

sortIe natIonaLe

cIné-FILou

sortIe natIonaLe

 carte de FIdéLIté
 «spécIaL FestIvaL»

Une entrée gratuite  
pour 9 entrées achetées

Une carte par famille, 
uniquement valable pendant le festival

avant premIère

nouveau ! 


