FESTIVAL JEUNE PUBLIC

c
&
i
n
e
n
if ent l’enquou
n
êt

DU 14 OCTOBRE
AU 1 NOVEMBRE
2020

SAINT MARTIN EN HAUT

www.fineetcinou.fr

e

...

mè

Cinéma

programmation premier âge (dès 2 ans)

LA CHOUETTE EN TOQUE
Programme de courts métrages d’animation
France / 52min
la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les
enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture...
Mer 14 oct à 15h50 - Sam 17 oct à 15h45
Dim 18 oct à 15h50 - Lun 19 oct à 10h
Mar 20 oct à 10h et 15h50
Jeu 29 oct à 09h50 - Ven 30 oct à 16h05

youpi ! c’EST MERCREDI
Animation de Siri Melchior
Danemark /40min
Quand on est enfant, le mercredi reste
le meilleur jour de la semaine. On peut
aller au cinéma, à la piscine, on occupe
cette journée de loisirs par mille et une
inventions avec les copains...
Lun 19 oct à 10h10 et 15h55
Mar 20 oct à 09h50

2.

programmation premier âge (dès 2 ans)

les mal-aimés

Programme de courts métrages d’animation
France / 40min

Notre planète regorge de vie, et il nous
appartient de la sauvegarder. Mais cette
protection peut-elle exister ou être efficace alors que certaines espèces nous
font peur ?
Mer 21 oct à 15h45 - Jeu 22 oct à 16h05
Ven 23 oct à 09h50 - Lun 26 oct à 15h50
Mar 27 oct à 10h

les nouvelles aventures
de rita et machin

Programme de courts métrages d’animation
France - Japon / 45min

les aventures d’un drôle de duo : une
petite fille énergique et son chien farceur !
Jeu 22 oct à 10h - Dim 25 oct à 16h15

3.

programmation premier âge (dès 2 ans)

Les petits contes
de la nuit

Programme de courts métrages d’animation
France / 40 min

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en
faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec
les tout-petits l’univers du sommeil et
de la nuit...
Mer 21 oct à 09h50
Lun 26 oct à 10h

En attendant la neige
Programme de courts métrages d’animation
France / 47 min

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère
amasse de drôles d’objets dans sa maison
bientôt remplie jusqu’au toit… un chien
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre
ses rayures… un lynx s’égare dans une
ville inconnue...
avant
Ven 23 oct à 15h40

première

4.

programmation premier âge (dès 2 ans)

LE NOËL DE PETIT
LIèVRE BRUN

Programme de courts métrages d’animation
France/ 43 min

À l’approche de Noël, tout le monde se
presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux...
Sam 24 oct à 15h40

avant
première

la baleine et l’escargote
Programme de courts métrages d’animation
Grande bretagne - Suisse / 44 min
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir
le monde. Une grande baleine à bosse lui
propose de l’emmener en voyage à travers
les océans du globe...
Mer 28 oct à 09h50 - Jeu 29 oct à 15h45
Ven 30 oct à 09h50 - Dim 01 nov à 15h50

5.

programmation premier âge (dès 2 ans)

la petite taupe
aime la nature

Programme de courts métrages d’animation
République Tchèque / 43 min
Aidée par ses amis, La Petite Taupe
tente de se défaire d’un chewing-gum
laissé par les humains au milieu de
détritus.
Mer 28 oct à 10h
Jeu 29 oct à 10h
Ven 30 oct à 15h30
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Gardez un siège libre entre chaque
groupe de personnes.

Masque obligatoire dans
l’ensemble du cinéma à partir de 11 ans .
Pour éviter d’attendre en caisse vous
pouvez reserver vos places sur
www.fineetcinou.fr ou www.cinemaparadiso.fr

6.

programmation premier âge (dès 2 ans)

wolfy!

ET LES LOUPS EN DéLIRE

Programme de courts métrages d’animation
Belgique - Norvège / 37 min

Un loup tout rond qui n’a pas de dents.
Un loup tout drôle qui n’est pas méchant.
Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant...
Jeu 29 oct à 16h

avant
première

Gardez vos distances dans vos déplacements et suivez le sens de circulation.
Pas de rehausseur.
Pensez à emmener le vôtre.
Du gel hydroalcolique est à votre
disposition. Pensez à vous laver
les mains.

7.

programmation dès 5 ans

les TROLLS 2

TOURNée mondiale

Animation de Walt Dohrn
USA/ 1h31
Reine Barb, membre de la royauté hardrock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique
pour laisser le rock régner en maître...
Mer 14 oct à 14h et 17h30 - Jeu 15 oct à 17h
Ven 16 oct à 17h - Sam 17 oct à 14h et 16h05
Dim 18 oct à 14h et 17h - Lun 19 oct à 11h15 et 16h50
Mar 20 oct à 11h15 et 13h50 - Mer 21 oct à 15h50
Jeu 22 oct à 11h - Ven 23 oct à 17h Sam 24 oct à 15h45 - Dim 25 oct à 13h50
Lun 26 oct à 16h50 - Mar 27 oct à 15h45

spycies
Animation de Guillaume Ivernel
USA / 1h39
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir
et d’Hector le geek vaurien, tiennent le
sort du monde entre leurs pattes...
Sam 17 oct à 14h05 - Lun 19 oct à 13h50
Mar 20 oct à 11h

8.

programmation dès 5 ans

yakari

la grande aventure
Animation de Xavier Giacometti
France - Belgique/ 1h22
Alors que la migration de sa tribu est
imminente, Yakari le petit Sioux part
vers l’inconnu pour suivre la piste de
Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable...
Sam 17 oct à 17h - Dim 18 oct à 17h40
Lun 19 oct à 11h05 - Mar 20 oct à 14h

scooby !

Animation de Tony Cervone
France/ 1h24

Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures,
Scooby et sa bande doivent désormais
s’attaquer à leur énigme la plus redoutable...
Mer 21 oct à 13h50 - Jeu 22 oct à 11h15
Dim 25 oct à 17h - Lun 26 oct à 17h25

9.

programmation dès 5 ans

les blagues de toto

Comédie de Pascal Bourdiaux
France/ 1h24

A l’école, Toto est bien plus doué pour
faire rire ses copains qu’écouter les leçons
de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les
blagues se transforment souvent en catastrophes…
Jeu 22 oct à 14h - Ven 23 oct à 11h
Sam 24 oct à 13h50 - Mar 27 oct à 17h30

bigfoot family
Animation de Ben Stassen
Belgique/ 1h28

Depuis son retour en ville, Bigfoot est
devenu la star des médias. Au grand
dam de son fils Adam qui rêvait d’une
vie de famille paisible...
Mer 21 oct à 11h15 - Ven 23 oct à 13h50
Lun 26 oct à 11h - Mar 27 oct à 14h

10.

programmation dès 5 ans

lupin 3 THE FIRST

Animation de Takashi Yamazaki
Japon / 1h33
Lupin III revient dans une aventure effrénée. Il s’associe à la jeune Laëtitia pour
faire main basse sur le journal de Bresson,
un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober...
Mer 21 oct à 11h - Jeu 22 oct à 14h10
Ven 23 oct à 11h15 - Dim 25 oct à 14h
Lun 26 oct à 14h05 - Mar 27 oct à 11h

balades sous les
étoiles

Programme de courts métrages d’animation
France - Belgique / 49 min

La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des
rêves, de la peur de l’obscurité et de
rencontres entre les animaux et les
hommes…

Mer 21 oct à 10h - Jeu 22 oct à 15h50
Ven 23 oct à 10h - Lun 26 oct à 09h50
Mar 27 oct à 09h50

11.

SEMAINE DU 14 AU 20 OCTOBRE
Semaine du 14 au 20 octobre

Me14 J15 V16 S17 D18 L19 Ma20

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary 13h50 16h45 16h45 17h55 13h55
Sortie nationale - à partir de 8 ans

Les Trolls 2

Sortie nationale - à partir de 5 ans

La
Chouette en toque
Sortie nationale - à partir de 2 ans
Nous, les chiens
A partir de 8 ans

Spycies

A partir de 5 ans

Yakari, le film
A partir de 5 ans

Youpi ! C’est mercredi
A partir de 2 ans

14h
17h30 17h
15h50

14h

17h

14h 14h 11h15 11h15
17h 16h05
17h 16h50 13h50
10h
15h45 15h50 10h 15h50*

17h

16h 17h25
14h05

13h50 11h

17h 17h40 11h05 14h
10h10
15h55* 09h50

* séance suivie d’un goûter

CINOU
FINE
12.

SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE
Semaine du 21 au 27 octobre

Les Petits contes de la nuit
A partir de 2 ans

Me21 J22 V23 S24 D25 L26 Ma27
09h50

10h

Balades sous les étoiles

10h 15h50 10h

Lupin III: The First

11h 14h10* 11h15

A partir de 5 ans
A partir de 5 ans

Bigfoot Family

11h15

Scooby !

13h50 11h15

A partir de 5 ans
A partir de 5 ans

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
A partir de 8 ans

Les Mal-aimés
A partir de 2 ans
Les Trolls 2

14h

09h50 09h50
14h 14h05* 11h

13h50

11h
17h 17h25

17h 15h20 14h 17h10 11h10 13h50

15h45* 16h05 09h50
15h50 11h

A partir de 5 ans

15h50 10h

17h 15h45 13h50 16h50 15h45

Chien Pourri, la vie à Paris !

17h40 09h50 14h

17h 15h40 16h

Les Aventures de Rita et Machin

10h

16h15

Les Blagues de Toto

14h

A partir de 5 ans

A partir de 2 ans

A partir de 5 ans

Les Temps modernes

11h 13h50

En attendant la neige

17h30
14h 11h10

17h10

A partir de 5 ans

15h40*

Avant première - à partir de 2 ans

Le Noël de petit lièvre brun

15h40

Avant première - à partir de 2 ans

Les Elfkins : Opération pâtisserie
Avant première - à partir de 5 ans

A partir de 10 ans

+

ciné +

Mon grand - père et moi

14h

15h30*
18h40

* séance suivie d’un goûter
13.

SEMAINE DU 28 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE
Semaine du 28 au 1 novembre

La Baleine et l'escargote
A partir de 2 ans

La Petite taupe aime la nature
A partir de 2 ans

100% loup

Sortie nationale - à partir de 5 ans

Ailleurs

A partir de 8 ans

Petit Vampire
A partir de 5 ans

Me28 J29 V30 S31 D1
09h50 15h45* 09h50
10h

11h10 16h50
14h
15h35*

Le Peuple Loup

15h40

Josep

17h30

Avant première - à partir de 8 ans

A partir de 8 ans

10h 15h30*

11h 11h 11h15
13h45 17h 16h35 14h

Dumbo

A partir de 5 ans

11h 15h50 13h50
14h 13h45

17h30

Dreams

11h10

Poly

A partir de 8 ans

Wolfy & les loups en délire
Avant première - à partir de 2 ans

17h

17h 13h50 14h 15h30 16h50
16h

Fritzi

Avant première - à partir de 8 ans

Au vue de la situation actuelle,
certaines sorties de films sont
suceptibles d’être modifiées ou
annulées.

14.

15h35

10h

09h50 16h05

A partir de 5 ans

14h

13h50

La Chouette en toque
A partir de 2 ans

15h50

17h20 17h35

* séance suivie d’un goûter
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15.

programmation dès 5 ans

chien pourri
la vie à paris !

Animation de Davis Durand
France - Belgique/ 1h00
Un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri arpente les rues de
Paris Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière ...
Mer 21 oct à 17h40 - Jeu 22 oct à 09h50
Ven 23 oct à 14h - Sam 24 oct à 17h
Dim 25 oct à 15h40 - Lun 26 oct à 16h

LES TEMPS MODERNES
Comédie de Charlie Chaplin
USA / 1h27
Charlot est ouvrier dans une immense
usine. Il resserre quotidiennement des
boulons. Mais les machines, le travail à
la chaîne le rendent malade…
Jeu 22 oct à 17h10 - Lun 26 oct à 14h
Mar 27 oct à 11h10

16.

programmation dès 5 ans

les elfkins

opération patisserie

Animation de Ute von Münchow-Pohl
Allemagne / 1h18

avant
première

LElfie est une petite Elfkins qui vit dans
le monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide de
partir à l’aventure !
Mar 27 oct à 15h30

100% LOUP
Animation d’Alexs Stadermann
Australie/ 1h35

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des
siècles un grand secret. Le jour, ils sont des
humains ordinaires. Dès la tombée de la nuit,
ils deviennent des loups-garous ! Le jour de
son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer ...
Mer 28 oct à 11h et 13h45
Jeu 29 oct à 11h et 17h
Ven 30 oct à 11h15 et 16h35
Sam 31 oct à 14h - Dim 01 nov à 14h

17.

programmation dès 5 ans

petit vampire

Animation de Joann Sfar
France / 1h22
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres,
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans...
Mer 28 oct à 14h - Jeu 29 oct à 14h
Ven 30 oct à 11h et 13h45
Sam 31 oct à 15h50 - Dim 01 nov à 13h50

dumbo
Animation de Walt Disney
USA / 1h04

Par un beau matin de printemps, une
cigogne livre un nouveau-né à Madame
Jumbo, une femelle éléphant pensionnaire d’un cirque itinérant. A sa grande
surprise, sa progéniture arbore des
oreilles démesurément grandes...
Mer 28 oct à 15h35 - Ven 30 oct à 10h
Dim 01 nov à 15h35

18.

programmation dès 5 ans

dreams
Animation de Kim Hagen Jensen
Danemark / 1h53
Emma epartage sa chambre avec Coco son
cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre qu’elle a le pouvoir
d’entrer dans le monde des rêves...
Jeu 29 oct à 11h10
Dim 01 nov à 17h

Le passeport pour les moins de 14 ans
A chaque passage en
caisse fais tamponner
ton passeport et obtiens
ta 4ème place gratuite !
passEport nominatif
valable uniquement
au cinéma paradiso
sur les séances Fine & cinou
19.

programmation dès 8 ans

calamity

une enfance de Martha jane cannary
Animation de Rémi Chayé
France / 1h24

1863, dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest. Le père de Martha Jane se blesse. C’est
elle alors qui doit conduire le chariot familial...
Mer 14 oct à 13h50 - Jeu 15 oct à 16h45
Ven 16 oct à 16h45 - Sam 17 oct à 17h55
Dim 18 oct à 13h55 - Lun 19 oct à 14h
Mar 20 oct à 17h - Mer 21 oct à 14h
Jeu 22 oct à 17h - Ven 23 oct à 15h20
Sam 24 oct à 14h - Dim 25 oct à 17h10
Lun 26 oct à 11h10 - Mar 27 oct à 13h50

nous les chiens
Animation de Oh Sung-yoon
Corée du Sud / 1h42
Le chien est le meilleur ami de l’homme.
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou
se comporte mal, il est parfois abandonné
comme un mouchoir souillé...
Mer 14 oct à 17h - Lun 19 oct à 16h
Mar 20 oct à 17h25

20.

programmation dès 8 ans

poly

Aventure de Nicolas Vanier
France / 1h42

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de
la France avec sa mère. L’intégration avec
les autres enfants du village n’est pas facile.
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté,
Cécile découvre que Poly le poney vedette
est maltraité...
Merc 28 oct à 17h - Jeu 29 oct à 13h50
Ven 30 oct à 14h - Sam 31 oct à 15h30
Dim 01 nov à 16h50

fritzi
Animation de Ralf Kukula
Allemagne / 1h26
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi
part en vacances en lui confiant son chien
adoré, Sputnik...
Ven 30 oct à 17h20
Sam 31 oct à 17h35

avant
première
21.

programmation dès 8 ans

ailleurs

Animation de Gints Zilbalodis
Lettonie / 1h14

Après un accident d’avion, un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre. Au
loin une grande forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie à
l’entrée d’une caverne...
Mer 28 oct à 11h10 - Jeu 29 oct à 16h50
Sam 31 oct à 13h50

josep
Animation d’Aurel
France - Espagne/ 1h20

Février 1939. Les espagnols fuyant la dictature de Franco se réfugient en France .Le
gouvernement français débordé les parque
dans des camps.
Deux hommes, vont se lier d’amitié. L’un
est gendarme et l’autre est Josep Bartoli
combattant antifranquiste et dessinateur…
Mer 28 oct à 17h30
Sam 31 oct à 17h30

22.

programmation dès 8 ans

le peuple loup
Animation de Ross Stewart
Irlande / 1h40
En Irlande, au temps des superstitions et de la
magie, Robyn, 11 ans, aide son père à chasser
la dernière meute de loups...

+
+
ciné

avant
première

Mer 28 oct à 15h40
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les petits + autour des films

mon grand -père et moi
Comédie / 1h34

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer
sa chambre pour son grand père et s’installer, à contre
cœur, au grenier…
découvre les secrets et coulisses de cette comédie
qui a mis plus de

3 ans pour sortir au cinéma23.!

A

près être partis en voyage Fine et
Cinou décident de revenir au cinéma
pour mener une enquête sur des objets
mystérieusement disparus...
Arriveras-tu à percer ce mystère?

exclusivement au
cinéma paradiso
www.fineetcinou.fr

3.20€

Programmation
premier âge

4€

autres
programmations

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

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

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

