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Les salles
mj c  n ov e l
2 place de l’Annapurna
Annecy 74 000 Annecy
Renseignements : 04 50 23 86 96
Horaires des séances : 04 50 09 68 35
cinema@mjcnovel.fr
www.mjcnovel.fr
Hélène Platzer, Xavier Depraz,
Rachid Djezzar, Gilles Daubeuf

lA  t u r b i n e
Place Chorus - Rue de l’Arlequin
Cran-Gevrier 74 960 Annecy
Renseignements : 09 64 40 04 71
cdpc@fol74.org
www.cinema-laturbine.fr
François Bonifacj, Caroline Dragacci, 
Jérôme Huvet, Quentin Merieux

Au d i to r i u m  s e y n o d   
1 place de l’Hôtel de Ville
Seynod 74 600 Annecy
Renseignements : 04 50 520 520
Cinéma : 04 50 52 24 94
cinema@auditoriumseynod.com
www.auditoriumseynod.com
Joseph Paléni, Richard Vallet-Garcia
et Cyrille Devigne

c i n é m A  l e  pA r n A l
260 rue Saint-François de Sales
74 570 Thorens-Glières / Fillière
Renseignements : 04 50 22 47 71
info@leparnal.net
www.leparnal.net
La Parnal Compagnie, troupe de 
membres actifs

l e  r A b e lA i s
21 route de Frangy
Meythet 74 960 Annecy
Renseignements : 04 50 52 30 03
Cinéma : 04 50 24 02 45
lerabelais@fol74.org
http://lerabelais.cine.allocine.fr
François Bonifacj, Caroline Dragacci,
Mathieu Steiner

c d p c  /  éc r A n  m o b i l e

c i n é  lAu d o n
12 impasse de l’église
74 410 Saint-Jorioz
cinelaudon@gmail.com
cdpc@fol74.org
www.cinelaudon.org
François Bonifacj, Caroline Dragacci
et l’équipe bénévole de Ciné Laudon

c i n é m A  At m o s p h è r e
Place Pierre Descôtes
73 240 Saint Genix-sur-Guiers
atmosphere@fol74.org
http://atmosphere.cine.allocine.fr
François Bonifacj, Caroline Dragacci
et Laura Vaisseau

c i n é m At h èQ u e  d e s  pAys  d e
sAvo i e  e t  d e  l ’ A i n
Le Téléphérique
12 bis Route d’Annecy
74 290 Veyrier-du-Lac
Renseignements : 04 50 23 51 09
contact@letelepherique.org
www.letelepherique.org

éc r A n  m o b i l e
Abondance, Alby-sur-Chéran, 
Alex, Argentine, Bellevaux, Bernex, 
Bonneville, Cervens, Chanay, 
Contamines-Montjoie, Dingy-St-Clair, 
Doussard, Faverges, Franclens,
Les Avenières, Machilly, Marignier,
Menthon Saint-Bernard, Montmin, 
Nâves, Onnion, Péron, Plateau
d’Assy, Saint-Gervais-les-Bains,
Saint Jean d’Aulps, Sciez, Serraval, 
Seythenex, Talloires, Yenne

Renseignements : 04 50 52 30 03
cdpc@fol74.org
www.fol74.org
www.ville-doussard.fr/cinema
www.talloires.fr
François Bonifacj, Caroline Dragacci, 
Thierry Littoz, Xavier Knockaert,
Pierre Laperrousaz, Keneth Montagné, 
Aurélie Verdier, Lucie Durand

Av ec  l e  s o u t i e n  d e  :

“On n’est pas sérieux quand on a 17 ans.”
… 17 ans que Cinémino s’emploie à ne pas se prendre au sérieux 
pour accueillir et voir s’émerveiller tous les enfants, petits et grands, 
dans nos salles de cinéma haut-savoyardes ! Le Département de la 
Haute-Savoie est donc particulièrement fier d’accompagner à nou-
veau Cinémino pour sa 17ème édition !
Ce festival réussit en effet le pari de proposer aux jeunes (voire très 
jeunes) cinéphiles une sélection de films placée sous le signe de la 
qualité, de la diversité et de l’accessibilité. Et nous sommes  de plus 
en plus nombreux à savourer ces instants : en 2017 nous étions près 
de 40 000 spectateurs ! 
Cette année, l’équipe de Cinémino nous a concocté un programme 
détonnant : des évènements exceptionnels bien-sûr avec des avant-
premières, des sorties nationales, des rencontres avec les réalisateurs 
mais aussi des spectacles en lien avec la programmation : un ciné-con-
cert orchestré par Pierre Fontaine (ancien élève du Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Annecy) pour accompagner Alice Comédies 
Vol.2 des studios Walt Disney, Il était une (ou deux) fois de Caroline
Dormany-Bertolino  qui nous invite dans son univers de papier, ou 
encore Mick Rustick qui sévit régulièrement dans la région. 

L’accès à tous à l’offre culturelle est au cœur des préoccupations du 
Département. C’est pourquoi je me réjouis des preuves de vitalité et 
de pérennité de ce festival, mais aussi de sa capacité à fédérer autour 
de lieux de diffusion qui jouent pleinement la carte de la proximité. 
Avoir la possibilité d’accéder facilement, et à des tarifs raisonnables, 
aux salles obscures… qui nous éclairent, est une force de notre terri-
toire. Aussi je remercie ici les équipes de la MJC Novel, de La Turbine, 
du Parnal, du Rabelais, de l’Auditorum Seynod, et bien-sûr du réseau 
itinérant CDPC de participer à cet évènement devenu incontournable, 
mais également d’œuvrer quotidiennement en faveur de cette acces-
sibilité qui nous est si précieuse. 
Du 4 février au 11 mars, venez donc partager dans la joie, la simplicité 
et la spontanéité que nous offre cet évènement jeune public. Je vous 
souhaite à tous un très bon Cinémino!

Christian MONTEIL
Le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
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Dimanche 4 février à 17h au Rabelais, à Meythet, Annecy.
Avant-première du film Cro Man (présentation du film page 12).
Séance précédée de la présentation de la manifestation, de discours (concis)
suivis d’un ciné-concert par l’orchestre d’harmonie Vent’y cimes,
composé d’une vingtaine de musiciens, dirigé par Jean-Marc Brouze.

Apéritif offert par la MJC Centre Social Victor Hugo à l’issue de la projection.

Inauguration officielle

Les invités Cinémino
Pierre Fontaine
Pierre Fontaine, pianiste passionné par l’improvisation à l’image, formé auprès de Olivier
Militon et Boris Clouteau au Conservatoire à rayonnement Régional D’Annecy, mélange 
ses passions de composition, d’orchestration et de direction à celle de pianiste. Bercé 
par les dessins animés de Tex Avery et les premiers films muets, il décide de jouer ces 
musique aux rythmes effrénés mais aux couleurs si particulières. Il a imaginé, spéciale-
ment pour Cinémino, une musique qui accompagnera Alice Comedies 2.

Stanislas et Edouard Zambeaux
Ils accompagneront leur documentaire Un jour ça ira. Edouard Zambeaux est journaliste
spécialisé sur les banlieues et les questions sociales. Depuis septembre 2005, il produit 
Périphéries sur France Inter. Stanislas Zambeaux est réalisateur et chef opérateur. Il a 
écrit et réalisé Des clés dans la poches (avec son frère) et Des hommes en 2014.

Arthur de Pins
Arthur de Pins est un dessinateur et auteur de bande dessinée français, publié dans plu-
sieurs magazines, dont Max et Fluide glacial. Il a également participé à de nombreuses 
publicités (pour la Fnac, Carrefour, Nutella…) ainsi qu’à des courts métrages tels que le 
programme Kézaco ? en 2007. Il a créé aussi Magic, série animée diffusée sur France 3 et 
Disney Channel. Rencontre en partenariat avec CITIA et la librairie Momie 9ème Quai.

Caroline Dormany-Bertolino
Caroline Dormany-Bertolino suit parallèlement des études de Lettres et des cours de 
théâtre, de conte, de danse et de chant. Elle se forme aux arts du papier tels que l’origami 
(art du papier plié), le kirigami (art du papier découpé) et le pop-up.

Mick Rustick
Mick Rustick est un chanteur, accordéoniste, guitariste qui écrit et compose des chansons
rustiques et sauvages. Il nous avait enchantés l’an dernier lors de l’inauguration, à La 
Turbine. Il revient cette année dans toutes les salles, pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands.

Nicolas de Gorter et Romain Parizel
Nicolas de Gorter et Romain Parizel, de l’antenne annécienne du Studio Caribara
Animation basée aux Papeteries Image Factory de Cran-Gevrier, viennent présenter 
La Cabane à Histoires. Nicolas est responsable technique des images du programme.
Romain en est le chef animateur depuis 2 ans. Il a supervisé l’animation de séries comme 
Zig et Sharko et Hubert et Takako.
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Le festival Télérama
En 2018, certaines salles Cinémino sont partenaires de la deuxième édition du Festival Télérama Enfants, organisé 
par Télérama et l’AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et Essai). Le festival se déroulera du 21 février au 6 
mars. Les séances apparaissent dans la grille de Cinémino avec le signe T. Elles donnent droit à une entrée à 3,50 € sur 
présentation du Pass Télérama.

Les films sélectionnés par le Festival Télérama Enfants sont également repérables dans cette brochure grâce au signe :

Avec le so utien de :

Mr Chat et les Shammies
Programme de 6 courts métrages d’animation de Edmunds Jansons
Lettonie // 2015 // 34 min.

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou 
prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt 
à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces 
adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le 
monde et grandissent gaiement…

co m m e n t  l e s  s h A m m i e s  p r e n n e n t  u n  bA i n

co m m e n t  l e s  s h A m m i e s  s e  m A r i e n t

co m m e n t  l e s  s h A m m i e s  s e  s o i G n e n t

co m m e n t  l e s  s h A m m i e s  r A n G e n t  l e u r  c h A m b r e

co m m e n t  l e s  s h A m m i e s  j o u e n t  à  cAc h e- cAc h e

co m m e n t  l e s  s h A m m i e s  co n st ru i s e n t  u n e  m A i s o n

dès
2/3 Ans
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A la découverte du monde
Programme de courts métrages d’animation // 2017 // 40 min.

un peu perd u Hélène Ducrocq // France // 5 min.

Un bébé chouette dort paisiblement à côté de sa mère dans un arbre 
haut perché, quand soudain il bascule hors du nid. Il atterrit tout en 
bas, sur le sol, seul et perdu. Comment va-t-il retrouver sa maman ? 

fred et AnAbel Ralf Kakula // Allemagne // 7’50 min.

L’hiver, l’oie Anabel migre vers le sud, où il fait beau. Mais son ami Fred, 
le chat de la ferme, ne part pas. Devant la cheminée, il attend son retour.

lA mésAnGe et lA chenille Lena von Döhren // All. // 4’31 min.

Une chenille a décidé de s’en prendre aux petites feuilles que la mésange
cultive avec grand soin. Tandis que le renard guette, la mésange va vivre 
un nouvel épisode rocambolesque avec ce drôle d’insecte ! 

monsieur philodendron     Grega Mastnak // Slovénie // 6’30 min.

En se réveillant ce matin, Monsieur Philodendron, un original qui agit 
comme personne, s’est assis au soleil pour boire un verre de jus de 
pommes. Sa journée va prendre un tour inattendu ! 

les fruits des nuAGes République Tchèque // 10 min.

Au cœur de la forêt, vivent sept petits êtres inoffensifs et gourmands. Ils 
ne quittent jamais leur clairière, car les grands bois semblent effrayants.
Mais quand la nourriture vient à manquer, le plus brave d’entre eux 
s’aventure dans la forêt !

Des trésors plein ma poche
Programme de 6 courts métrages d’animation // France // 2017
35 min.

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup 
de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider 
ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits 
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

le petit bonhomme de poche Ana Chubinidze // 7’30 min.

toile d’ArAiGnée Natalia Chernysheva // 4’05 min.

le drAG on et lA musiQ ue Camille Müller // 8’26 min.

à tire d’Aile Vera Myakisheva // 5’45 min.

le nuAGe et lA bAleine Alena Tomilova // 3’35 min.

lA lu Ge Olesya Shchukina // 4’19 min.

dès
3 Ans

dès
3 Ans
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Rita et Crocodile
Film d’animation de Siri Melchior // Danemark / Angleterre // 2018 
40 min.

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le 
monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une 
baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il 
est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la 
forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la mon-
tagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils 
partent même sur la Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers !

Au  zo o

à  lA  b e l l e  é to i l e

à  lA  p êc h e

l e s  m y rt i l l e s

l e  h é r i ss o n

lA  l u G e

Au  s k i

lA  n u i t

Ernest et Célestine en hiver
Film d’animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger // France
2017 // 45 min.

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris 
orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne 
s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent 
à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui 
s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter 
le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner 
de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !

sortie
nAtionAledès

4 Ans

dès
4 Ans
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Invités
En présence de Nicolas de Gorter et Romain Parizel,
respectivement responsable technique des images

et chef animateur sur le film,
le vendredi 23 février à 15h45 à La Turbine,

le samedi 3 mars à 14h30 à l’Auditorium Seynod.

Film d’animation de Zsolt Palfi // Hongrie // 2018 // 1h04

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont 
l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un 
Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu 
des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la 
couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens 
à sauver la paix dans les marais…

Festival Télérama enfants
Le mercredi 21 février à 15h à l’Atmosphère,

le vendredi 23 février à 10h30 à l’Auditorium Seynod
et à 16h30 à la MJC Novel,

le samedi 24 février à 14h au Parnal,
le dimanche 25 février à 10h45 à La Turbine.

La Cabane à histoires
Film d’animation de Célia Rivière // France // 2017 // 50 min.

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir 
de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle 
histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au 
dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent.

Willy et les gardiens du lac
AvAnt-

première

dès
4 Ans

dès
4 Ans
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Courts métrages de Walt Disney // Etats-Unis // 1923/1927 // 40 min.

Après le succès du premier volume, retrouvez Alice dans quatre nouvelles
aventures, un régal pour petits et grands avec pour ce nouvel opus une 
bande originale composée par l’Orchestre de Chambre d’Hôte (OCH) 
et Manu Chao !

j o ur de pêche Musique de l’OCH

Alice s’échappe en douce avec sa bande de copains pour une partie de 
pêche pleine de surprises. Mais elle se retrouve au Pôle Nord avec les 
esquimaux !

lA mAGie d u cirQ ue Musique de l’OCH

Alice et son ami Julius jouent les équilibristes et le lion croque le
dompteur ! C’est un cirque de folie !

l’o uest mo utonneux Musique de l’OCH

Alice repart à la conquête du Far West et nous refait l’attaque de la
diligence.  Avec l’apparition d’un nouveau méchant: Pat Hibulaire ! 

Alice j o ueuse de flûte Musique de Manu Chao

Une interprétation très libre du Joueur de flûte de Hamelin. Mais Alice et 
Julius se confrontent à des souris… pas si bêtes que ça…

Alice Comedies Vol. 2dès
4 Ans
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Ciné-concert
En présence de Pierre Fontaine,

pianiste,
le samedi 10 février à 14h au Rabelais,

à 18h30 au Parnal,
le dimanche 11 février à 14h à La Turbine,

le vendredi 23 février à 14h30 à l’Auditorium Seynod
le samedi 24 février à 10h30 à la MJC Novel

 et à 18h30 à l’Atmosphère.



Drôles de petites bêtes

Film d’animation de Arnaud Bouron, Antoon Krings // Luxembourg /
France // 2017 // 1h28

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des 
petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… 
Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique 
Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la 
panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, 
complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon 
le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, 
se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage.

Depuis près de 25 ans, l’univers des Drôles de Petites Bêtes est un phéno-
mène d’édition unique, qui place Antoon Krings au sommet des auteurs 
illustrateurs de la littérature jeunesse avec plus de 18 millions d’albums 
vendus en France à ce jour. La collection compte aujourd’hui plus de 60 
personnages et a été traduite dans 19 langues. Cette année, à l’occasion 
de la sortie du film, les personnages cultes d’Antoon Krings (Mireille 
l’Abeille, Loulou le Pou, Marie la Fourmi, Camille la Chenille…) ont été
rejoints par deux nouvelles Petites Bêtes : Apollon le grillon et Marguerite, 
petite reine !

dès
4/5 Ans
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Le Vent dans les Roseaux
Film d’animation // France / Belgique // 2017 // 1h02

La Chouette du cinéma s’adresse aux enfants dans le public et leur offre 
cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques originales et des 
héroïnes surprenantes.

dentelles et drAG on Anaïs Sorrentino // 5’12 min.

Par un bel après-midi, une petite fille joue à la dinette avec ses copines. 
Mais elle s’ennuie profondément, elle préfèrerait jouer au chevalier. 
Elle part donc à la recherche de compagnons de jeu à la hauteur de ses 
ambitions. Elle croise un dragon las de toujours incarner le méchant, 
un chat qui au contraire souhaiterait un rôle de premier plan et un coq 
mélomane…

lA chAsse Au drAG on  Arnaud Demuynck // 6’24 min.

Deux jeunes princes décident de partir à la chasse au dragon. Ils en 
« chassent » en premier leur sœur car, disent-ils, « ce n’est pas une affaire
de fille ! » La princesse leur fera une réponse tout enfantine, en douceur, 
mais imparable !

D’après La chasse au Dragon d’Andréa Nève et Jean-Luc Englebert, 
paru aux éditions Pastel.

lA petite fille et lA nuit  Madina Iskhakova // 8’43 min.

Une petite fille vivait avec trois buffles. Quand l’obscurité tombait, ils 
se dépêchaient de rentrer. Portes, fenêtres et rideaux étaient conscien-
cieusement fermés. Mais un soir ils oublièrent de fermer la fenêtre…

lA licorne  Rémi Durin // 13 min.

Un jour, un roi aperçoit dans la forêt de son royaume, un être extraor-
dinaire, blanc comme la neige et rapide comme le vent. Il ordonne au
chevalier Petitpas de lui ramener la créature, sans succès ! La reine 
réussit à faire venir la licorne au château. L’animal mythique, malgré les 
bons soins prodigués, tombe malade. Comment la guérir ?

D’après l’album La Licorne de Martine Bourre, paru aux éditions Pastel.

le vent dAns les roseAux Arnaud Demuynck // 26’37 min.

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit 
la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instru-
ments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a 
sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le trou-
badour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer 
de la tyrannie. 

« Les Films du Nord témoignent une nouvelle fois de leur volonté de pro-
poser aux enfants un cinéma d’auteur de qualité. Si « l’écriture pour les 
bouts de chou est un art délicat », comme le confie le producteur Arnaud 
Demuynck, ce programme nous prouve justement (et une fois de plus !) 
que ces studios belges et français le manient à la perfection. »
Benshi.fr

dès
5 Ans
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Wallace & Gromit : Cœurs à modeler

Programme de 2 courts métrages d’animation de Nick Park 
Grande-Bretagne // 2017 // 59 min.

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs 
de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ou-
vrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près (première apparition 
de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), 
l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles aven-
tures aux allures de polar !

Polichinelle et les contes merveilleux

Programme de 4 courts métrages d’animation de Giulio Gianini et 
Emanuele Luzzati // Suisse // 2017 // 36 min.

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati.
Ce programme de courts métrages emmène les enfants dans un monde 
haut en couleurs où se mêlent magie des contes et aventures merveil-
leuses. Du courage et de l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle 
et ses amis ! 

les  trois frères 1979 // 9 min.

le bAllon d’or 1981 // 8 min.

polichinelle et le poisson mAGiQ ue 1981 // 8 min.

l’oiseAu de feu 1981 // 9 min.

dès
5 Ans

dès
6 Ans
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Séances
Avant-première le dimanche 4 février à 17h au Rabelais

pour l’inauguration de Cinémino.
A partir du 7 février (sortie nationale),

le film sera dans toutes les salles du festival.

Cro Man
Film d’animation de Nick Park // Grande-Bretagne // 2018 // 1h30

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la Terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug et 
de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un 
puissant ennemi…

Cro Man marque le retour aux affaires de Nick Park (photo ci-dessous), 
qui a réalisé les plus grands succès des studios britanniques Aardman 
(Wallace et Gromit et Chicken Run).C’est un bien bel univers qu’il nous 
présente ici. Les couleurs et textures du monde de l’âge de bronze sont 
sublimes et comme d’habitude, la maîtrise toujours impressionnante des 
techniciens anglais. Le scénario est écrit par Mark Burton (Chicken Run, 
Madagascar) et John O’Farrel (Chicken Run) et fait fortement penser aux 
Croods des studios DreamWorks animation et c’est normal, puisque l’idée 
originale de Nick Park et John Cleese fut longtemps en développement
chez DreamWorks avant l’énorme échec que fut Souris City, provoquant 
la fin de la collaboration commencée avec Chicken Run. Les deux entre-
prises poursuivirent leur chemin, DreamWorks nous proposant en 2013 
Les Croods et Aardman ce Cro Man !

focusonanimation.com

AvAnt-
premièredès

6 Ans
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Un Conte peut en cacher un autre
Film d’animation de Jakob Schuh, Jan Lachauer et Bin-Han To
France // 2017 // 1h01

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence…

Alors que Mademoiselle Hunt, baby-sitter, attend dans un café, un loup 
vêtu d’un trench-coat vient s’asseoir en face d’elle ; il a visiblement 
envie de discuter… Apercevant le livre de contes posé sur la table, il 
avoue connaître le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige Elles se se-
raient rencontrées enfants et seraient devenues les meilleures amies du 
monde ! Séparées un temps car Blanche-Neige est allée vivre avec sept 
petits bonshommes pour fuir sa belle-mère tandis que Chaperon Rouge 
exterminait deux loups (dont celui qui a dévoré sa grand-mère) ou ré-
glait son compte à un cochon véreux (celui des Trois Petits Cochons), 
elles se sont retrouvées quelques années plus tard et vivent maintenant 
dans une grande ville.
Ce soir, elles sortent toutes les deux et attendent la baby-sitter qui doit 
veiller sur les enfants de Chaperon Rouge… L’occasion est trop belle 
pour le loup qui veut venger ses deux neveux. Il va prendre la place de 
Mademoiselle Hunt.
Les deux enfants ne se méfient pas du loup déguisé en baby-sitter et lui 
ouvrent grand la porte. Mais bien vite, ils réclament l’histoire du soir…

Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle adaptation d’un livre de 
Roald Dahl par les producteurs du Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois !

Spectacle
Un spectacle de Caroline Dormany-Bertolino.

Écrire un conte me direz-vous ? Un jeu d’enfant ! 
C’est comme une recette de cuisine. Prenez un 
livre géant en pop-up et ajoutez-y : une pincée 
de prince (malheureux en amour, si possible), 
une louche de loup (à vue de nez), un zeste de 
jeunes filles (toujours en retard), un soupçon de 
suspens… et laissez reposer pendant 20 minutes 
environ. Bien sûr, dit comme ça, ça a l’air vraiment 
facile… mais lorsque les personnages des contes 
décident de n’en faire qu’à leur tête, la plume de 
l’écrivain a bien du mal à maîtriser ce petit monde !

Le samedi 17 février à 14h30 à l’Auditorium Seynod,
à 16h30 à La Turbine

le dimanche 18 février à 10h30 à la MJC Novel,
à 16h30 au Parnal

et le lundi 19 février à 16h30 à l’Atmosphère.

dès
5 Ans
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Film d’animation de Karla Von Bengston // Danemark // 2018 // 1h15

Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’em-
ménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête 
l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu…

Dans un univers entre bande dessinée et film noir, Agatha ma voisine 
détective retrace, d’une manière à la fois fantasque et réaliste, le chemi-
nement d’une enfant qui cherche à trouver sa place parmi les autres en 
restant fidèle à elle même…

« Beaucoup d’enfants grandissent avec le sentiment de ne pas vraiment 
être à leur place. Certains, comme Agatha, choisissent d’être en marge et 
d’assumer leurs différences tandis que d’autres font semblant d’être ce 
qu’ils ne sont pas. Je suis sûre que de nombreux spectateurs vont s’identi-
fier à l’un ou l’autre des personnages. Au lieu de leur dire ce qu’ils doivent 
faire ou ne pas faire, je préfère leur montrer à travers cette comédie qu’ils 
ont toujours le choix d’être eux-mêmes et d’affirmer leurs goûts… »

Karla von Bengtson, réalisatrice.

Agatha, ma voisine détective

Coco
Film d’animation de Lee Unkrich et Adrian Molina // Etats-Unis // 2017
1h45 // VF ou une séance en Version Espagnole Sous-Titrée

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la 
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le 
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, 
Ernesto de la Cruz. 
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de 
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant 
que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gen-
til garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir 
un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se 
cache derrière celle de la famille de Miguel…

dès
6 Ans

dès
5/6 Ans
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Paddington 2

Film de Paul King // Grande-Bretagne / France // 2017 // 1h47 // VF 
ou VOST

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adop-
tion, dans un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous. 
Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa 
tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un 
antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour 
pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington
est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown 
se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…

Trois ans après le succès de Paddington, l’ours britannique est de retour 
dans un nouvel opus. Les fans retrouveront au générique des noms fami-
liers puisque bon nombre des membres de l’équipe du premier film sont de 
retour, dont le réalisateur Paul King, ainsi que les acteurs Ben Whishaw
et Guillaume Gallienne qui doublent Paddington.

« Dès le départ, on s’était dit que ce serait amusant de voir Paddington 
travailler, c’est un personnage tellement intègre qu’on pensait que ce se-
rait intéressant, sur un plan émotionnel, qu’il soit victime d’une injustice. »

Paul King, réalisateur.

Ferdinand

Film d’animation de Carlos Saldanha // Etats-Unis // 2017  // 1h49

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son 
village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il 
se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accom-
pagné de la plus déjantée des équipes !

dès
6 Ans

dès
6 Ans

15



Séances
Le samedi 10 mars à 14h à La Turbine,

à 16h au Rabelais
et à 20h30 à l’Auditorium Seynod,

le dimanche 11 mars à 10h30 à la MJC Novel,
à 14h30 à l’Atmosphère,

et à 16h30 au Parnal.

En présence des membres de l’équipe (sous réserves).
En collaboration avec CITIA.

Charlot sur la route

Croc-Blanc
Film d’animation d’Alexandre Espigarès // France // 2018 // 1h20

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans 
les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor-
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-
Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple 
juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage
et devenir leur ami.

3 courts métrages de Charlin Chaplin // USA // 1915-1917 // 1h17 

chArlot s’évAde

Charlot s’évade de la prison de Sing-Sing et trouve refuge chez la belle 
Edna et sa mère, que le prisonnier en cavale a sauvé de la noyade. Sa 
photo, à la Une de tous les journaux, précipitera sa perte.

chArlot  vAGAbond

Un jeune homme trouve la fille de ses rêves et travaille dans une ferme.

chArlot boxeur

Pour se faire un peu d’argent, un vagabond entre dans une salle de boxe 
pour se proposer comme partenaire d’entraînement d’un champion. 
Au rythme où le champion épuise ses partenaires, le vagabond en vient 
vite à regretter son audace.

AvAnt-
premièredès

6 Ans

dès
6 Ans
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Séances
Le samedi 10 février à 13h45 à La Turbine,

à 18h à l’Atmosphère,
à 20h30 à l’Auditorium Seynod,

le dimanche 11 février à 16h30 au Parnal,
à 18h30 à la MJC Novel

le lundi 12 février à 14h au Rabelais.
 Le film sera ensuite programmé dans les salles Cinémino

dès sa sortie, le 14 février.

Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre
Film de Clovis Cornillac // avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky 
Karyo // France // 2018 // 1h37

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est 
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le 
point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs… Au grand dam 
de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. 

Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récu-
pérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus 
que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie 
et ses petits…

Après la version de Nicolas Vanier, puis celle de Christian Duguay, c’est 
aujourd’hui Clovis Cornillac qui réalise le troisième volet de la saga
cinématographique Belle et Sébastien. Ce nouvel opus est une aventure 
épique dans laquelle le réalisateur interprète un “méchant” prêt à tout 
pour récupérer Belle. On y retrouve Tchéky Karyo et Félix Bossuet dans 
les rôles de César et Sébastien. Grand spectacle assuré ! Le film a été tourné
dans les paysages grandioses de la Maurienne et du Briançonnais.

Telerama.fr

AvAnt-
première dès

7 Ans
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Documentaire de Chuan Lu // Etats-Unis / Chine / Grande-Bretagne
2017 // 1h20

Yaya, une maman panda géant, guide son petit Mei Mei alors qu’il ex-
plore le monde et gagne en indépendance. Tao Tao, un Rhinopithèque 
de Roxellane, plus communément appelé singe doré, âgé de deux ans 
cherche sa place au sein de sa famille après la naissance de sa petite 
sœur. Dawa, une panthère des neiges, animal mystérieux rarement 
observé par l’homme, est confrontée à l’incroyable difficulté d’élever 
ses deux petits dans l’un des habitats les plus hostiles et les plus impi-
toyables du monde.

Le documentaire Nés en Chine fait partie du label Disneynature. Grâce 
au succès de La Marche de l’Empereur en 2004, Disney a décidé de créer 
une branche spécifique spécialisée dans la production de documentaires 
sur la nature. Disneynature a déjà produit une dizaine de longs métrages 
parmi lesquels Chimpanzés, Félins, Océans, Les Ailes pourpres... Tous 
ces films ont été programmés dans les éditions précédentes de Cinémino.

«Ce qui est étonnant avec le relief chinois, c’est son immensité et sa grande 
diversité. Le pays regorge de paysages extraordinaires, de montagnes
et de rivières magnifiques, peuplés d’innombrables créatures incroyables.
Pour trouver les décors les plus fascinants du pays, nous avons escaladé 
des massifs désertiques, des forêts reculées, des plateaux et des déserts. 
Nous avions envie de montrer les histoires les plus émouvantes de notre
faune et de les partager avec les spectateurs du monde entier. Il n’y 
a qu’une seule Terre, et les véritables maîtres de la nature en sont les
animaux sauvages. L’humanité se doit de les respecter et de les protéger.»

Chuan Lu, réalisateur.

Nés en Chinedès
5 Ans
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Invité
En présence de Arthur de Pins,

réalisateur du film,
le samedi 17 février à 14h au Rabelais,

à 15h30 à la MJC Novel,
le dimanche 18 février à 14h à La Turbine,

à 17h30 à l’Auditorium Seynod.

En partenariat avec CITIA et 9ème Quai/Momie.

Zombillénium
Film d’animation de Arthur de Pins et Alexis Ducord // France // 2017
1h18

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont 
le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres dé-
mons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, 
mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des 
humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie 
de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une 
éternité... Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des normes 
de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui 
dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur se-
cret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans 
le parc, Hector broie du noir... Et si il devenait finalement la nouvelle 
attraction phare de Zombillénium ?

«Zombillénium est le premier long métrage d’Arthur de Pins en tant 
que réalisateur. Appréciant son travail depuis des années, j’ai admiré 
ses courts métrages d’animation, ses collections de bandes dessinées, 
sa direction artistique sur des séries animées et ses créations en tant
qu’illustrateur pour la presse grand public et les magazines de mode. En 
découvrant la bande dessinée Zombillénium, j’ai été particulièrement 
impressionné. Son design élégant a toutes les qualités et les cadrages 
d’une œuvre de cinéma, et, en tant que scénariste, Arthur va plus loin que 
dans ses oeuvres précédentes : il réussit à imaginer une grande histoire 
aux allures de comédie familiale dans un univers résolument nouveau.»

Henri Magalon, producteur.

dès
7 Ans
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L’Ecole buissonnière

Cloudboy

Film de Meikeminne Clinckspoor // avec  Geert Van Rampelberg
Belgique / Suède / Norvège // 2017 // 1h18 // VF ou VOST

Niilas, 12 ans, vit avec son père aux Pays-Bas. Mais cet été-là, il lui faut 
aller jusqu’au Lappland (Laponie suèdoise) pour rencontrer sa mère, 
dont il se souvient à peine. Il est alors confronté à la fois à sa nouvelle 
famille et à la beauté des paysages lapons. Niilas est d’abord impres-
sionné par cet environnement nouveau mais bientôt, il arrive à surmon-
ter sa peur et il vit l’été le plus incroyable de sa vie…

Meikeminne Clinckspoor, dont Cloudboy  est le premier long métrage, 
se consacre depuis le début de sa carrière aux films pour jeune public. 
D’origine hollandaise, elle a étudié au KASK de Gand, où son court métrage
de fin d’études, De Wensboom, était déjà un film pour enfants. Pour son 
premier long, elle veut creuser cette veine, et proposer un film d’aventures
familial. Elle a d’ailleurs l’habitude de faire évoluer de jeunes acteurs, 
puisqu’elle a travaillé comme coach pour enfants sur de nombreux
tournages, notamment sur Bullhead de Michaël Roskam, ou Nordzee, 
Texas de Bavo Defurne.

Film de Nicolas Vanier // avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric 
Elmosnino // France // 2017 // 1h56

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les 
hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière pa-
risienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à 
son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en 
Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

« Cette histoire de famille qui se passe dans les années 1930 plaira aux
enfants, aux nostalgiques et aux amoureux de la nature. Les images de 
la forêt sont féeriques et Valérie Karsenti lumineuse dans ce rôle très 
tendre. »

Le Parisien

dès
8 Ans

dès
9 Ans

20



Lou et l’île aux Sirènes
Film d’animation de Masaaki Yuasa // Japon // 2017 // 1h52 // VF ou
VOST // Cristal du long métrage du Festival international du film
d’animation d’Annecy

À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte 
Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il 
compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre coeur 
le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il ac-
cepte d’aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa 
vie monotone bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre en secret 
Lou, une sirène qui devient son amie. Lou se révèle une chanteuse et 
danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe. Le secret ne tarde 
pas à exploser au grand jour et les habitants du village découvrent avec 
stupeur l’existence de Lou. Hélas, les légendes sont tenaces et certains 
villageois y voient un signe annonciateur de catastrophes… Kai et Lou 
arriveront ils à rassurer les villageois ?

« Pour aller tout de suite à l’essentiel, Benshi résumerait son expérience 
devant Lou et l’île aux sirènes comme un sentiment grisant de redécou-
vrir La Petite Sirène, mais dans lequel l’héroïne voudrait tant ressembler 
à Ponyo qu’elle aurait pris une trop grande dose de caféine (au moins), 
en écoutant du rock nippon. De ce mélange en apparence quelque peu 
improbable se dégage une incroyable fraîcheur et un scénario délicieu-
sement déjanté.

Le récit est extrêmement riche, il se passe quelque chose à chaque instant,
aussi il serait impossible d’aborder ici tous les éléments du film à exploiter.
Nous retiendrons surtout que Lou et l’île aux sirènes est un film sur 
l’Amitié, avec un grand A. Les jeunes adolescents, tout autant que Lou, 
cherchent à se connecter avec le monde qui les entoure, à tisser des liens. 
Derrière les rires et les élucubrations des créatures marines fantastiques 
(requin-géant en costume cravate ou encore chiens-sirènes) se tient un 
message universel : malgré les plus grandes différences, nous appartenons
au même monde, et chacun y a sa place.

Visuellement, le film est aussi déluré que le scénario, et les personnages 
sont hauts en couleurs dans tous les sens du terme. Le style des dessins 
est simple et l’animation dynamique et décalée. Cette dernière s’accorde 
ainsi avec la bande originale très rock’n’roll, qui tient une place majeure 
dans le film. En effet, c’est au son de la musique que la nageoire de Lou 
laisse place à deux gambettes qui ne peuvent s’empêcher de danser.

Le réalisateur le revendique, il a voulu avec Lou et l’île aux sirènes réaliser
un film pour faire rire petits et grands, et le pari est réussi !

benshi.fr

dès
8 Ans
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Santa & Cie

Film de Alain Chabat // avec Alain Chabat, Pio Marmai, Golshifteh 
Farahani // France // 2017 // 1h35 

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de 
fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même 
temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de 
Père Noël… il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec 
ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des 
alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.

Film de Stephen Daldry // Grande-Bretagne // 2000 // 1h50 // VF ou 
VOST

Dans un petit village minier du Nord-Est de l’Angleterre, Billy, onze ans, 
découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les 
mêmes locaux que son club de boxe. D’abord effaré, il devient peu à peu 
fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu 
virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève.

Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons 
de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un 
talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs 
que constitue Billy.

Les 4 bonnes raisons de Benshi.fr d’aller voir ce film :

• Pour l’intensité et la beauté des scènes de danse portées par Jamie Bell,
  âgé de 13 ans au moment du film.
• Pour les décors qui donnent un aperçu très juste de l’environnement
  minier du nord de l’Angleterre dans les années 1980.
• Pour la bande-son et ses tubes de pop anglaise.
• Pour son engagement contre la théorie du genre et tous les stéréotypes
  qui y sont liés.

Billy Elliot

dès
8 Ans

dès
8 Ans
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Un jour ça ira
Documentaire de  Stanislas et Edouard Zambeaux // France // 2018 
1h30

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un 
centre d’hébergement d’urgence au cœur de Paris. Ils y affrontent 
des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche 
le souffle d’air qui les emmènera ailleurs. Et c’est avec l’écriture et le 
chant qu’ils s’envolent… et nous emportent. Une plongée au coeur de 
l’Archipel, un centre qui propose une façon innovante d’accueillir les 
familles à la rue. 

Wallay
Film de Berni Goldblat // France / Burkinabé / Quatar // 2017 // 1h24

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à bout 
de ressources, décide de confier Ady à son oncle Amadou le temps d’un 
été. L’oncle Amadou et sa famille habitent de l’autre côté de la Médi-
terranée… au Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un 
homme mais Ady, persuadé de partir en vacances, ne l’entend pas de 
cette oreille…

«Un équilibre entre légèreté et gravité inégalement maîtrisé, mais une 
première fiction (son auteur vient du documentaire) attachante et jamais 
angélique.»

Xavier Leherpeur, nouvelobs.com

«On suit avec bonheur le parcours initiatique d’Ady, qui va l’amener à 
considérer la vie sous un tout autre jour. Un voyage aussi enrichissant 
que dépaysant.»

Pierre-Julien Marest, Télérama

Invités
En présence de Stanislas et Edouard Zambeaux ,

co-réalisateurs du film.

le vendredi 23 février à 18h30 à la MJC Novel,
à 20h30 à l’Auditorium Seynod,

 le samedi 24 février à 18h30 au Parnal,
à 20h30 à La Turbine.

dès
10 Ans

dès
10 Ans
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Séances
Le dimanche 4 février à 15h à l’Atmosphère,

le vendredi 16 février à 18h30 au Parnal,
Le mardi 20 février à 14h au Rabelais,

Le mercredi 21 février à 10h30 à l’Auditorium Seynod,
Le vendredi 23 février à 17h30 à La Turbine,
Le dimanche 4 mars à 17h à la MJC Novel.

En collaboration avec CITIA.

Le Musée des merveilles

Film de Todd Haynes // Etats-Unis // 2017 // 1h57 // VF ou VOST 

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux 
enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve 
du père qu’il n’a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, 
se passionne pour la carrière d’une mystérieuse actrice. Lorsque Ben 
découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui pourrait le conduire 
à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les 
deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va 
les mener à New York.

Programme de 8 films d’animation // 2017 // 55 min.

Citia, organisateur du Festival international du film d’animation
d’Annecy, qui accueille chaque année en juin, professionnels et pas-
sionnés de films d’animation, vous propose Annecy Kids 2017, un pro-
gramme drôle et poétique issu de la sélection officielle du Festival 2017.

lA mAison d u hérisson Eva Cvijanovic // Canada / Croatie // 10 min.

mr niGht hAs A dAy off Ignas Meilunas // Lituanie // 2 min.

le petit oiseAu et lA chenille Lena von Döhren // Suisse // 4’30 min.

G okurosAmA  Clémentine Frère, Aurore Gal, Yukiko Meignien, Anna Mertz,
Robin Migliorelli, Romain Salvini // France // 6’53 min.

je mAnGerAis bien un enfAnt Anne-Marie Balay // France // 3’50 min.

prebudzA Filip Diviak // République Tchèque // 9’31 min.

lA tAble Eugène Boitsov // France // 4’15 min.

we’re humAn, After All Jan Mika // République Tchèque // 17’24 min.

dès
10 Ans

Annecy Kids 2017dès
7 Ans
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Musée du film d’animation : secrets de fabrication du cinéma d’animation

L’exposition présente une sélection d’œuvres des collections de cinéma d’animation conservées par les musées d’Annecy.
Elle met l’accent sur les techniques de fabrication d’un film d’animation. Les documents originaux présentés témoignent
des nombreuses techniques qui insufflent la vie aux dessins, aux marionnettes ou à des matériaux inattendus comme 
une simple poignée de sable !

Exposition réalisée et présentée par les Musées d’Annecy. A partir du 1er février 2018.
Conservatoire d’art et d’histoire, 18 av. du Trésum, Annecy.
Entrée libre et gratuite.
Ouvert du lundi au samedi, sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Ouvert également le premier dimanche de chaque mois.

Exposition Le Chemin de la création

Conçue par le réalisateur Nicolas Liguori, l’exposition propose un ensemble exclusif de cadres présentant les décors et 
les personnages ainsi que les secrets de fabrication du film Le Vent dans les roseaux.

Exposition visible au cinéma Le Rabelais du 4 au 13 février, à l’Auditorium de Seynod du 14 au 25 février et à la MJC 
Novel du 28 février au 11 mars.

Exposition Ernest et Célestine en hiver

Exposition de 10 planches sur le film Ernest et Célestine en hiver, conçue par Little KMBO.
A la Médiathèque La Turbine - Cran Gevrier.

Exposition A la découverte du monde

Exposition de 8 planches sur le film A la découverte du monde, conçue par Little KMBO.
A la MJC Victor Hugo - Meythet.

L’Exposition ou quelques révélations…

… sur Un conte peut en cacher un autre, conçue par Les Films du Préau.
Médiathèque Louise Michel - Meythet.

Les expositions

Le Théâtre de Marianne, Co Hoedeman
2004, Collection Musées d’Annecy

Les animations à la MJC Victor Hugo - Meythet
Folioscope
Jeudi 8 février de 9h à 11h, venez avec votre enfant créer 
un folioscope (livre d’images en mouvement) à partir 
d’une photo pour rentrer à la maison avec un morceau 
de l’invention du cinéma.
A l’espace familles. Sur inscription. 2 € par enfant. Public : 
parents, grands-parents, nounous, enfants non scolarisés.

Stop Motion
Vous avez toujours rêvé de tourner un film ? Venez nous 
retrouver pour créer un film à partir de photos.
Mardi 20 février de 14h30 à 17h, à l’espace familles.

Sur inscription. 2 € par participant. Venez avec une clé 
USB. Atelier tout public.

La naissance du dessin animé
Samedi 3 mars de 9h30 à 11h30, venez créer en duo avec 
votre enfant un dessin animé comme à ses débuts.
Munissez-vous d’un appareil photo et d’une clef USB… et 
de votre imagination.
Atelier parent/enfant sur inscription. 6 € par duo.
Public : de 7 à 10 ans.
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Les animations du cinéma Le Rabelais - Meythet

Les animations de La Turbine - Cran-Gevrier

Ouverture musicale
Jeudi 22 février à 16h, petites chansons avec Mick
Rustick, avant Un conte peut en cacher un autre.

Mise en bouches et en oreilles
Petits contes avec Odile, Francine, Annie et Michèle de 
l’association Contes vers…
Mercredi 14 février à 14h, avant Paddington 2.
Mercredi 21 février à 10h30, avant La Cabane à histoires.

Coloriage et petits jeux
Autour de Drôle de petites bêtes, après la séance du jeudi 
22 février à 14h, à la Médiathèque Louise Michel.

Les ciné-goûters
Mardi 13 février à 15h.
Lundi 19 février à 16h.
 

Atelier percussions
Mardi 20 février à 10h30, Le Vent dans les roseaux, suivi 
d’une animation participative en salle : Les Percussions 
corporelles de Thierry Bluy. Ton ventre devient tambour, 
tes mains cymbales…

Tombola Au pays des Miniz
Vendredi 16 février à 14h, avant Drôles de Petites Bêtes.

Ciné-concert
Samedi 10 février à 14h, ciné-concert Alice Comedies 2, 
avec le pianiste Pierre Fontaine.

Séance débat rencontre
Samedi 17 février à 14h, pour Zombillénium, en présence
du réalisateur Arthur de Pins.

Ouverture musicale
Dimanche 11 mars à 15h45, petites chansons avec Mick 
Rustick, avant Polichinelle et les contes merveilleux.

Mise en bouches et en oreilles
Petits contes avec Odile, Francine, Annie et Michèle de 
l’association Contes vers…
Mardi 13 février à 17h15, avant Paddington 2.
Vendredi 16 février à 13h30, avant Lou et l’île aux sirènes.
Dimanche 18 février à 10h30, avant La Cabane à histoires.
Jeudi 22 février à 16h30, avant Wallay.

Racontage
Lectures en partenariat avec la Médiathèque.
Mercredi 14 février à 15h45, avant Un conte….
Mardi 20 février à 14h, avant Wallace et Gromit….
Mercredi 21 février à 15h15, avant Des Trésors….
Mercredi 28 février à 13h30, avant Nés en Chine.

Ciné-goûters
Jeudi 15 février à 16h.
Mercredi 21 février à 16h.
Samedi 3 mars à 16h30.

Tombola Au pays des Miniz
Dimanche 25 février à 15h45, avant Zombillénium.

Apéro rigolo
Dimanche 25 février à 10h45, avant-première de Willy 
et les gardiens du lac, suivi d’un apéro de cric et de croc 
qui vous chatouillera les babines et vous réveillera les pa-
pilles. Dans le cadre du Festival Télérama Jeune Public.

Atelier percussions
Jeudi 15 février à 10h30, Le Vent dans les roseaux, suivi 
d’une animation participative en salle : Les Percussions 
corporelles de Thierry Bluy.

Spectacles
Dimanche 11 février à 14h, ciné-concert Alice Comedies 2,
avec le pianiste Pierre Fontaine.
Samedi 17 février à 16h30, spectacle de Caroline
Dormany-Bertolino (20 min.) avant la séance de Un conte
peut en cacher un autre. Entrée réservée aux spectateurs 
du film. Tarif habituel : 4,50 € (spectacle + film). Voir p.13.

Séances débats rencontres
Dimanche 18 février à 14h, Zombillénium, en présence 
du réalisateur Arthur de Pins.
Vendredi 23 février à 15h45, La Cabane à histoires, en 
présence de Nicolas de Gorter et Romain Parizel.
Samedi 24 février à 20h30, pour Un jour ça ira, en
présence du réalisateur Edouard Zambeaux.
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Les animations de la Mjc Novel - Annecy
Séances débats rencontres
Samedi 17 février à 15h30 pour Zombillénium, en présence
du réalisateur Arthur de Pins.
Vendredi 23 février à 18h30, pour Un jour ça ira, en
présence du réalisateur Stan Zambeaux.

Ciné-goûters
Vendredi 23 février à 16h30, avec Mick Rustick, après 
Willy et les gardiens du lac.
Mercredi 28 février à 16h, goûter autour de l’exposition Le 
Vent dans les roseaux, avant la projection du film à 16h30.

Spectacles
Samedi 17 février à 10h30, en lien avec le film Coco, nous 
vous proposons La Ballade de Gonzalo, une création
de Lindo y Querido (collectif Folkwelt). La scène de la 
MJC se transformera le temps d’un spectacle en cantina 
mexicaine ! Dès 6 ans. Tarif habituel : 4,50 €. Préventes 
possibles à l’accueil de la MJC.
Dimanche 18 février à 10h30, spectacle de Caroline
Dormany-Bertolino (20 min.) avant la séance de Un 
conte peut en cacher un autre. Entrée réservée aux
spectateurs du film. Tarif habituel : 4,50 € (spectacle + 
film). Voir page 13.

Samedi 24 février à 10h30, ciné-concert Alice Comedies 2,
avec Pierre Fontaine. 

Du côté des bibliothèques
Samedi 27 janvier à 15h, ciné-conte enchanteur et mer-
veilleux. Il paraît qu’un conte peut en cacher un autre… 
La séance Ciné Filous mettra en lumière des contes 
détournés. De 4 à 7 ans. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Durée : 45 min. Bibliothèque Bonlieu, 
Annecy.
Mercredi 7 février à 10h30, histoires pour les Bouts 
de Choux. En lien avec le film La Cabane à histoires.
De 18 mois à 3 ans. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Bibliothèque municipale de Novel, Annecy.
Renseignements : 04 50 33 87 41

Ouverture musicale
Vendredi 23 février à 16h30, petites chansons avec Mick 
Rustick, avant l’avant-première de Willy et les gardiens 
du lac.

Tombola Au pays des Miniz
Vendredi 23 février à 14h30, avant Drôles de petites 
bêtes.

Rencontre insolite
Dimanche 4 février à 15h, Annecy Kids 2017 sera suivi 
d’une rencontre avec les cabris de la ferme de la Maréchale
et leur chevrière Claudine Godelle, de 15h45 à 16h45. 
Sous réserve des naissances.

Inauguration du Cinéma
Samedi 10 février à 18h, l’avant-première de Belle et 
Sébastien 3 sera précédée d’un pot d’inauguration du
cinéma avec la mairie de Saint-Genix-sur-Guiers (film 
aux alentours de 18h45).

Ciné-goûter
Mercredi 21 février à 15h, l’avant-première de Willy et les 
gardiens du lac sera suivie d’un goûter organisé en parte-
nariat avec l’Office du tourisme de Saint-Genix.

Ciné-concert
Samedi 24 février à 18h30, ciné-concert Alice Comedies 2,
avec le pianiste Pierre Fontaine.

Ciné, goûter et lecture
Mercredi 7 février, après Ernest et Célestine en hiver.
Mercredi 7 mars, après Rita et Crocodile, écoutez
l’histoire surprise proposée par la bibliothèque de Saint-
Genix-sur-Guiers en plus du goûter…

Visite ludique du cinéma
Dimanche 18 février à 10h, après Zombillénium et
dimanche 25 février à 10h, après Nés en Chine, restez 
visiter le cinéma ! Pensez à vous inscrire.

Spectacle
Lundi 19 février à 16h30, Un conte peut en cacher un 
autre sera précédé d’un spectacle de Caroline Dormany-
Bertolino, organisé en partenariat avec l’ACRIRA.

Les animations de l’Atmosphère - Saint-Genix-sur-Guiers
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Spectacles
Samedi 17 février à 14h30, spectacle de Caroline
Dormany-Bertolino (20 min.) avant la séance de Un conte
peut en cacher un autre. Entrée réservée aux spectateurs 
du film. Tarif habituel : 4,50 € (spectacle + film). Voir p.13.
Vendredi 23 février à 14h30 pour Alice comedies 2, en 
présence de Pierre Fontaine, pianiste.

Ouverture musicale
Vendredi 23 février à 10h30, petites chansons avec Mick 
Rustick, avant Willy et les gardiens du lac.

Séances débats rencontres
Dimanche 18 février à 17h30 pour Zombillénium, en
présence de Arthur De Pins, réalisateur du film.
Mardi 20 février à 10h30 pour La Cabane à histoires, en 
présence de la Médiathèque de Seynod.
Vendredi 23 février à 20h30 pour Un jour ça ira, en
présence de Stanislas et Edouard Zambeaux, co-réalisa-
teurs du film.
Samedi 3 mars à 14h30 pour La Cabane à histoires, en 
présence de Nicolas de Gorter et Romain Parizel.

Séance en VESTF (Version Espagnole Sous-Titrée)
Lundi 19 février à 18h, Coco.

Tombola Au pays des Miniz
Mercredi 28 février à 14h30 avant Un conte….

Tombolas
Lundi 12 février à 10h30 après Wallace & Gromit….
Mardi 13 février à 10h30 après Polichinelle….
Jeudi 15 février à 10h30 après À la découverte du monde .
Vendredi 16 février à 10h30 après Mr Chat et les Shammies.
Lundi 19 février à 10h30 après Des trésors plein la poche .
Jeudi 22 février à 10h30 après Agatha, ma voisine détective.

Ciné-goûters
En partenariat avec Carrefour Market Seynod.
Mardi 13 février à 14h30 après Drôles de petites bêtes.
Mercredi 7 mars à 14h30 après Zombillénium.

Ciné-thé
Jeudi 8 mars à 14h30 après L’Ecole buissonnière.
Supplément de 1,50 € pour la collation, facultatif.

Brin d’images
La Médiathèque de Seynod vous propose de prolonger 
le plaisir avec une histoire et un film court.
Mercredi 14 février à 16h30 pour les 2-3 ans.
Mercredi 21 février à 16h30 pour les 4-5 ans.
Mercredi 28 février à 16h30 pour les 6-7 ans.
Mercredi 7 mars à 16h30 pour les 2-3 ans.

Les animations de l’Auditorium Seynod

Les animations du Parnal - Fillière
Spectacles
Dimanche 18 février à 16h30, spectacle de Caroline
Dormany-Bertolino (20 min.) avant la séance de Un conte
peut en cacher un autre. Entrée réservée aux spectateurs 
du film. Tarif habituel : 4,50 € (spectacle + film). Voir p.13.
Samedi 10 février à 18h30, ciné-concert Alice Comedies 
2, avec le pianiste Pierre Fontaine.

Artistes en herbe
En partenariat avec les ateliers d’Arts Plastiques de la MJC 
des Pays de Filière, de jeunes artistes vont exposer leur 
œuvre sur le thème Un conte peut en cacher un autre.

Artistes en herbe bis
Vendredi 23 février de 14h30 à 16h, atelier d’art plastiques
sur le thème Un conte peut en cacher un autre. Nombre 
de places limité. Les œuvres seront présentées dès 16h 
durant un goûter et avant la projection à 16h30 du film. 

Séance débat rencontre
Samedi 24 février à 18h30 pour Ça ira, en présence des 
frères Zambeaux.

Ouverture musicale
Petites chansons avec Mick Rustick, mercredi 21 février 
à 16h30, avant Agatha, ma voisine détective et dimanche 
4 mars à 16h,  avant Le Vent dans les roseaux.

Un bio goûter après le film
Samedi 24 février après l’avant-première du film Willy et 
les gardiens du lac un goûter bio sera partagé par tous les 
spectateurs et spectatrices…

Tombola Au pays des Miniz
Mercredi 28 février à 16h30, avant Un conte peut en cacher
un autre.
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Les séances
Première semaine
d i m A n c h e  4  f é v r i e r

09h30 A la découverte du monde La Turbine Cran-Gevrier
10h30 Drôles de petites bêtes MJC Novel Annecy
 Ernest et Célestine en hiver La Turbine Cran-Gevrier
13h30 Drôles de petites bêtes La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Santa & Cie Le Parnal Thorens-Glières
14h30 Le Vent dans les roseaux L’Auditorium Seynod
15h00 Coco MJC Novel Annecy
15h30 Mr Chat et  les Shammies La Turbine Cran-Gevrier
16h00 Cloudboy Le Parnal Thorens-Glières
16h30 L’Ecole buissonnière La Turbine Cran-Gevrier
17h00 Cro Man  Le Rabelais Meythet
  avant-première + inauguration de Cinémino
 Paddington 2 MJC Novel Annecy
18h30 Le Musée des merveilles Le Parnal Thorens-Glières
19h00 Santa & Cie MJC Novel Annecy

l u n d i  5  f é v r i e r

16h30 A la découverte du monde MJC Novel Annecy
17h15 Des trésors plein ma poche MJC Novel Annecy
18h30 Wallay MJC Novel Annecy

m A r d i  6  f é v r i e r

14h30 L’Ecole buissonnière MJC Novel Annecy
17h00 Mr Chat et  les Shammies MJC Novel Annecy
18h30 Le Musée des merveilles VOST  MJC Novel Annecy

Deuxième semaine
m e rc r e d i  7  f é v r i e r

10h45 Agatha, ma voisine… La Turbine Cran-Gevrier
13h45 Cro Man La Turbine Cran-Gevrier
14h30 Ferdinand MJC Novel Annecy 
 Agatha, ma voisine détective L’Auditorium Seynod
 Wallace et Gromit… Le Parnal Thorens-Glières
16h00 Rita et Crocodile La Turbine Cran-Gevrier
 Paddington 2 Le Parnal Thorens-Glières
16h30 La Cabane à histoires MJC Novel Annecy
 Des trésors plein ma poche L’Auditorium Seynod
17h00 Le Vent dans les roseaux La Turbine Cran-Gevrier 
18h00 Lou et l’île aux sirènes MJC Novel Annecy
 L’Ecole buissonnière L’Auditorium Seynod
18h30 Agatha, ma voisine… Le Parnal Thorens-Glières

j e u d i  8  f é v r i e r

16h30 A la découverte du monde MJC Novel Annecy
17h30 Polichinelle… MJC Novel Annecy

v e n d r e d i  9  f é v r i e r

17h00 Des trésors plein ma poche MJC Novel Annecy
18h00 L’Ecole buissonnière MJC Novel Annecy

18h30 Cro Man Le Parnal Thorens-Glières
20h30 Wallay MJC Novel Annecy

sA m e d i  1 0  f é v r i e r

10h30 Un contre peut en cacher… MJC Novel Annecy
11h00 Rita et Crocodile Le Parnal Thorens-Glières
13h45 Belle et Sébastien 3 La Turbine Cran-Gevrier
 avant-première
14h00 Alice Comedies 2 Le Rabelais Meythet
 + ciné-concert
14h30 Cro Man L’Auditorium Seynod
 Ferdinand Le Parnal Thorens-Glières
15h00 Zombillénium MJC Novel Annecy 
15h45 Agatha, ma voisine… La Turbine Cran-Gevrier
16h00 Mr Chat et les Shammies Le Rabelais Meythet
16h30 Rita et Crocodile L’Auditorium Seynod
 La Cabane à histoires Le Parnal Thorens-Glières
17h00 Agatha, ma voisine détective MJC Novel Annecy
 Santa & Cie Le Rabelais Meythet
17h15 Lou et l’île aux sirènes La Turbine Cran-Gevrier
18h30 Alice Comedies 2 Le Parnal Thorens-Glières
 + ciné-concert
19h00 Paddington 2 MJC Novel Annecy
 Belle et Sébastien 3 Le Rabelais Meythet
20h30 Belle et Sébastien 3 L’Auditorium Seynod
 avant-première

d i m A n c h e  1 1  f é v r i e r

09h45 Des trésors plein ma poche La Turbine Cran-Gevrier
10h30 Cro Man MJC Novel Annecy
 Ernest et Célestine en hiver Le Rabelais Meythet
10h45 Zombillénium La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Alice Comedies 2 La Turbine Cran-Gevrier
 + ciné-concert
 Coco Le Rabelais Meythet
 L’Ecole buissonnière Le Parnal Thorens-Glières
14h30 Un Conte peut en cacher… L’Auditorium Seynod
15h00 Wallace et Gromit… MJC Novel Annecy
15h15 Cro Man La Turbine Cran-Gevrier
16h00 A la découverte du monde Le Rabelais Meythet
16h30 Le Vent dans les roseaux MJC Novel Annecy
 Agatha, ma voisine détective L’Auditorium Seynod
 Belle et Sébastien 3 Le Parnal Thorens-Glières
 avant-première
17h15 Cloudboy La Turbine Cran-Gevrier
17h45 Rita et Crocodile MJC Novel Annecy
18h00 Le Musée des merveilles L’Auditorium Seynod
18h30 Belle et Sébastien 3 MJC Novel Annecy
 avant-première
 Cro Man Le Parnal Thorens-Glières
19h00 Belle et Sébastien 3 MJC Novel Annecy
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l u n d i  1 2  f é v r i e r

09h30 Rita et Crocodile La Turbine Cran-Gevrier
10h30 Santa & Cie La Turbine Cran-Gevrier
 Wallace et Gromit… L’Auditorium Seynod + tombola
13h30 Un conte peut en cacher… La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Belle et Sébastien 3 Le Rabelais Meythet
 avant-première
14h30 Agatha, ma voisine détective MJC Novel Annecy
 Paddington 2 L’Auditorium Seynod
16h00 A la découverte du monde MJC Novel Annecy
 Des trésors plein ma poche Le Rabelais Meythet
17h00 Ernest et Célestine en hiver MJC Novel Annecy
 Coco La Turbine Cran-Gevrier
 Ferdinand Le Rabelais Meythet 
17h30 Cro Man L’Auditorium Seynod
18h00 Ferdinand MJC Novel Annecy
18h30 Agatha, ma voisine… Le Parnal Thorens-Glières
20h30 Le Musée des merveilles MJC Novel Annecy
 Cloudboy L’Auditorium Seynod VOST

m A r d i  1 3  f é v r i e r

09h30 Polichinelle… La Turbine Cran-Gevrier
10h00 Rita et Crocodile MJC Novel Annecy
10h30 Wallace et Gromit… La Turbine Cran-Gevrier
 Polichinelle… L’Auditorium Seynod + tombola
11h00 Mr Chat et les Shammies MJC Novel Annecy
13h30 Ferdinand La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Un conte peut en cacher… Le Rabelais Meythet
14h30 Coco MJC Novel Annecy
 Drôles de petites bêtes L’Auditorium Seynod + goûter
15h30 Charlot sur la route Le Rabelais Meythet
 + précédé d’un goûter
15h45 La Cabane à histoires La Turbine Cran-Gevrier
16h30 Le Vent dans les roseaux MJC Novel Annecy
17h15 Paddington 2 La Turbine Cran-Gevrier + conte
17h30 Cro Man Le Rabelais Meythet
17h45 Drôles de petites bêtes MJC Novel Annecy
18h00 Ferdinand L’Auditorium Seynod
18h30 Ernest et Célestine… Le Parnal Thorens-Glières
19h15 Wallay La Turbine Cran-Gevrier
20h00 Cro Man MJC Novel Annecy
20h30 Coco L’Auditorium Seynod

Troisième semaine
m e rc r e d i  1 4  f é v r i e r

09h30 Mr Chat et les Shammies La Turbine Cran-Gevrier
10h00 Des trésors pleins ma poche MJC Novel Annecy
10h30 Belle et Sébastien 3 La Turbine Cran-Gevrier
 Drôles de petites bêtes Le Parnal Thorens-Glières
11h00 Ernest et Célestine… MJC Novel Annecy
13h30 Coco La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Paddington 2 Le Rabelais Meythet + conte
 Un conte peut en cacher… Le Parnal Thorens-Glières

14h30 Cro Man MJC Novel Annecy
 Le Vent dans les roseaux L’Auditorium Seynod
15h30 Wallay Le Parnal Thorens-Glières
15h45 Un conte… La Turbine Cran-Gevrier + racontage
16h00 La Cabane à histoires Le Rabelais Meythet
16h30 Le Vent dans les roseaux MJC Novel Annecy
 Wallace et Gromit… L’Auditorium Seynod
17h00 Belle et Sébastien 3 La Turbine Cran-Gevrier
17h15 Polichinelle… Le Rabelais Meythet
18h00 Cloudboy MJC Novel Annecy
 Zombillénium L’Auditorium Seynod

j e u d i  1 5  f é v r i e r

09h30 Des trésors pleins ma poche La Turbine Cran-Gevrier
10h00 Rita et Crocodile MJC Novel Annecy
10h30 A la découverte… L’Auditorium Seynod + tombola
 Le Vent dans les roseaux La Turbine Cran-Gevrier
 + animation percussions
11h00 Agatha, ma voisine détective MJC Novel Annecy
14h00 L’Ecole buissonnière La Turbine Cran-Gevrier
 Cro Man Le Rabelais Meythet
14h30 Paddington 2 MJC Novel Annecy
 Ernest et Célestine en hiver L’Auditorium Seynod
15h45 Ernest et Célestine… Le Rabelais Meythet
16h15 Santa & Cie La Turbine Cran-Gevrier
 + précédé d’un goûter et d’un conte
16h30 Charlot sur la route MJC Novel Annecy
 Alice Comedies 2  L’Auditorium Seynod
16h45 Cloudboy Le Rabelais Meythet
18h00 Zombillénium MJC Novel Annecy
20h00 L’Ecole buissonnière MJC Novel Annecy
20h30 Le Musée des merveilles VOST L’Auditorium Seynod
20h45 Belle et Sébastien 3 Le Rabelais Meythet

v e n d r e d i  1 6  f é v r i e r

09h30 A la découverte du monde La Turbine Cran-Gevrier
10h00 Wallace et Gromit… MJC Novel Annecy
10h15 Paddington 2 La Turbine Cran-Gevrier
10h30 Mr Chat… L’Auditorium Seynod + tombola
11h00 Des trésors plein ma poche MJC Novel Annecy
13h30 Lou et l’île… La Turbine Cran-Gevrier + conte
14h00 Drôles de petites bêtes Le Rabelais Meythet
 + tombola
14h30 Coco MJC Novel Annecy
 Ferdinand L’Auditorium Seynod
15h45 Ernest et Célestine… La Turbine Cran-Gevrier
16h00 Rita et Crocodile Le Rabelais Meythet
16h30 Un conte peut en cacher…MJC Novel Annecy
16h45 Wallay La Turbine Cran-Gevrier
17h00 Belle et Sébastien 3 Le Rabelais Meythet
18h00 Lou et l’île aux sirènes MJC Novel Annecy
18h30 Annecy Kids 2017 Le Parnal Thorens-Glières
20h30 Santa & Cie L’Auditorium Seynod
20h45 L’Ecole buissonnière Le Rabelais Meythet
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sA m e d i  1 7  f é v r i e r

11h00 Mr Chat et les shammies Le Parnal Thorens-Glières
14h00 Drôles de petites bêtes La Turbine Cran-Gevrier
 Paddington 2 Le Parnal Thorens-Glières
 Zombillénium Le Rabelais Meythet
 en présence d’Arthur de Pins
14h30 Un conte… L’Auditorium Seynod + spectacle
15h30 Zombillénium MJC Novel Annecy
 en présence d’Arthur de Pins
16h30 Un conte… La Turbine Cran-Gevrier + spectacle
 L’Ecole buissonnière Le Parnal Thorens-Glières
 Wallace et Gromit… Le Rabelais Meythet
17h30 Belle et Sébastien 3 L’Auditorium Seynod
17h45 Lou et l’île aux sirènes Le Rabelais Meythet
18h30 Santa & Cie MJC Novel Annecy
 Zombillénium Le Parnal Thorens-Glières
20h30 Billy Elliot VOST MJC Novel Annecy
 Cro Man La Turbine Cran-Gevrier

d i m A n c h e  1 8  f é v r i e r

09h30 Rita et Crocodile La Turbine Cran-Gevrier
10h30 Un conte… MJC Novel Annecy + spectacle
 La Cabane… La Turbine Cran-Gevrier + conte
14h00 Zombillénium La Turbine Cran-Gevrier
 en présence d’Arthur de Pins
 Ferdinand Le Parnal Thorens-Glières
 Agatha, ma voisine… Le Rabelais Meythet
15h00 Belle et Sébastien 3 MJC Novel Annecy
15h45 Mr Chat et les Shammies Le Rabelais Meythet
16h30 Un conte peut en cacher… Le Parnal Thorens-Glières
 + spectacle
 Cro Man La Turbine Cran-Gevrier
17h00 Charlot sur la route MJC Novel Annecy
 L’Ecole buissonnière Le Rabelais Meythet
17h30 Zombillénium L’Auditorium Seynod
 en présence d’Arthur de Pins
18h30 Cro Man MJC Novel Annecy
 Belle et Sébastien 3 Le Parnal Thorens-Glières
 Le Musée des merveilles La Turbine Cran-Gevrier

l u n d i  1 9  f é v r i e r

09h30 Polichinelle… La Turbine Cran-Gevrier
10h30 A la découverte du monde Le Rabelais Meythet
 Des trésors plein ma poche L’Auditorium Seynod
 + tombola 
 Alice Comedies 2 La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Billy Elliot Le Rabelais Meythet
14h30 Ferdinand MJC Novel Annecy
 Drôles de petites bêtes L’Auditorium Seynod
16h15 Agatha, ma voisine… Le Rabelais Meythet
 + précédé d’un goûter
16h30 Coco La Turbine Cran-Gevrier
 Polichinelle… MJC Novel Annecy
 Rita et Crocodile L’Auditorium Seynod
17h30 Le Vent dans les roseaux MJC Novel Annecy
18h00 Coco VEST (Version Espagnole) L’Auditorium Seynod
 Le Musée des merveilles Le Rabelais Meythet
18h30 Charlot sur la route La Turbine Cran-Gevrier

19h00 Belle et Sébastien 3 MJC Novel Annecy      
20h30 Wallay L’Auditorium Seynod

m A r d i  2 0  f é v r i e r

09h30 A la découverte du monde MJC Novel Annecy
09h45 Rita et Crocodile La Turbine Cran-Gevrier
10h30 Drôles de petites bêtes MJC Novel Annecy
 La Cabane à histoires L’Auditorium Seynod + conte
 Le Vent dans les roseaux Le Rabelais Meythet
 + animation percussions
10h45 Agatha, ma voisine… La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Annecy kids Le Rabelais Meythet
 Wallace et Gromit… La Turbine Cran-Gevrier
 + racontage
14h30 Coco MJC Novel Annecy
 Charlot sur la route L’Auditorium Seynod
15h15 Des trésors plein ma poche Le Rabelais Meythet
16h00 Ferdinand La Turbine Cran-Gevrier
16h15 Santa & Cie Le Rabelais Meythet
16h30 Mr Chat et les Shammies MJC Novel Annecy
 Polichinelle… L’Auditorium Seynod
17h30 Agatha, ma voisine détective MJC Novel Annecy
18h00 Lou et l’île aux sirènes VOST L’Auditorium Seynod
19h00 Wallay MJC Novel Annecy
20h30 L’Ecole buissonnière L’Auditorium Seynod
20h45 Belle et Sébastien 3 La Turbine Cran-Gevrier

Quatrième semaine
m e rc r e d i  2 1  f é v r i e r

09h30 Ernest et Célestine… La Turbine Cran-Gevrier
10h00  Alice Comedies 2 MJC Novel Annecy T
10h30 La Cabane à histoires Le Rabelais Meythet + conte
 Annecy Kids 2017 L’Auditorium Seynod
10h45 Belle et Sébastien 3 La Turbine Cran-Gevrier
11h00 Polichinelle… MJC Novel Annecy
13h30 Drôles de petites bêtes La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Ferdinand Le Rabelais Meythet
 Le Vent dans les roseaux Le Parnal Thorens-Glières
14h30 Un conte peut en cacher… MJC Novel Annecy
 Le Musée des merveilles L’Auditorium Seynod
15h15 Des trésors plein ma poche La Turbine Cran-Gevrier
 + racontage
15h45 Le Vent dans les roseaux MJC Novel Annecy
16h15 Lou et l’île aux sirènes La Turbine Cran-Gevrier
 + précédé d’un goûter
 Rita et Crocodile Le Rabelais Meythet
16h30 Agatha, ma voisine… Le Parnal Thorens-Glières
 T + animation avec Mick Rustick
17h00 Zombillénium MJC Novel Annecy
17h15 Cro Man Le Rabelais Meythet
17h30 Paddington 2 L’Auditorium Seynod T
18h30 Wallace et Gromit… MJC Novel Annecy
19h00 L’Ecole buissonnière Le Rabelais Meythet
20h00 Paddington 2 VOST MJC Novel Annecy T
20h30 Belle et Sébastien 3 La Turbine Cran-Gevrier
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j e u d i  2 2  f é v r i e r

09h30 Wallace et Gromit… La Turbine Cran-Gevrier
10h00 Des trésors plein ma poche MJC Novel Annecy
10h30 Agatha… L’Auditorium Seynod T + tombola
 Polichinelle… Le Rabelais Meythet
10h45 Un conte peut en cacher… La Turbine Cran-Gevrier
11h00 Ernest et Célestine en hiver MJC Novel Annecy
13h30 Ferdinand La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Drôles de petites bêtes Le Rabelais Meythet
 + animation Médiathèque
14h30 Nés en Chine MJC Novel Annecy
 Coco L’Auditorium Seynod T
15h30 A la découverte du monde La Turbine Cran-Gevrier
16h00 Un conte peut en cacher… Le Rabelais Meythet
 + animation avec Mick Rustick
16h30 Cro Man MJC Novel Annecy
 Wallay La Turbine Cran-Gevrier + conte
17h30 Coco Le Rabelais Meythet
18h00 Billy Elliot VOST L’Auditorium Seynod
18h15 Nés en Chine La Turbine Cran-Gevrier
18h30 Belle et Sébastien 3 MJC Novel Annecy
20h30 Santa & Cie MJC Novel Annecy

v e n d r e d i  2 3  f é v r i e r

09h30 Mr Chat et  les Shammies La Turbine Cran-Gevrier
10h00 Rita et Crocodile MJC Novel Annecy
10h30 Polichinelle… La Turbine Cran-Gevrier
 Willy et les gardiens du lac L’Auditorium Seynod T
 avant-première + animation avec Mick Rustick
11h00 La Cabane à histoires MJC Novel Annecy
14h00 Agatha, ma voisine… La Turbine Cran-Gevrier
 Nés en Chine Le Rabelais Meythet
14h30 Drôles de petites bêtes MJC Novel Annecy + tombola
 Alice Comedies 2 L’Auditorium Seynod ciné-concert
 15h45 La Cabane à histoires La Turbine Cran-Gevrier
 en présence de Nicolas de Gorter et Romain Parizel
16h00 Ernest et Célestine… Le Rabelais Meythet
16h30 Un conte peut en cacher… Le Parnal Thorens-Glières
 T + précédé d’un atelier et d’un goûter
 Willy et les gardiens du lac MJC Novel Annecy
 avant-première + animation avec Mick Rustick
17h00 Zombillénium Le Rabelais Meythet
17h30 Annecy Kids 2017 La Turbine Cran-Gevrier
18h30 Un jour ça ira MJC Novel Annecy
 en présence de Stanislas Zambeaux
 Coco Le Parnal Thorens-Glières
18h45 Wallay Le Rabelais Meythet
20h30 Le Musée… La Turbine Cran-Gevrier VOST
 Un jour ça ira L’Auditorium Seynod
 en présence de Stanislas Zambeaux
 Belle et Sébastien 3 Le Rabelais Meythet

sA m e d i  2 4  f é v r i e r

10h30 Alice Comedies 2 MJC Novel Annecy ciné-concert
11h00 A la découverte du monde Le Parnal Thorens-Glières
13h30 Nés en Chine La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Le Vent dans les roseaux Le Rabelais Meythet
  Willy et les gardiens… Le Parnal Thorens-Glières
 avant-première
14h30 Agatha, ma voisine… L’Auditorium Seynod T
15h00 Ferdinand MJC Novel Annecy
15h15 Santa & Cie Le Rabelais Meythet
15h30 Rita et Crocodile La Turbine Cran-Gevrier
17h00 Wallace et Gromit… Le Parnal Thorens-Glières
 Nés en Chine MJC Novel Annecy
 Paddington 2 La Turbine Cran-Gevrier
17h15 Cro Man Le Rabelais Meythet
17h30 Lou et l’île aux sirènes L’Auditorium Seynod T
18h30 Un jour ça ira Le Parnal Thorens-Glières
 en présence d’Edouard Zambeaux
19h00 Lou et l’île aux sirènes VOST MJC Novel Annecy
20h30 Belle et Sébastien 3 Le Rabelais Meythet
 Un jour ça ira La Turbine Cran-Gevrier
 en présence d’Edouard Zambeaux
21h00 Le Musée…  VOST Le Parnal Thorens-Glières

d i m A n c h e  2 5  f é v r i e r

09h30 Le Vent dans les roseaux La Turbine Cran-Gevrier
10h30 Belle et Sébastien 3 MJC Novel Annecy
10h45 Willy et les gardiens du lac La Turbine Cran-Gevrier
 avant-première + apéro rigolo
13h30 L’Ecole buissonnière La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Wallay Le Parnal Thorens-Glières
 Lou et l’île aux sirènes Le Rabelais Meythet
14h30 Un conte peut en cacher… L’Auditorium Seynod T
15h00 Coco MJC Novel Annecy T
15h45 Zombillénium La Turbine Cran-Gevrier + tombola
16h00 Rita et Crocodile Le Parnal Thorens-Glières
16h15  Agatha, ma voisine détective Le Rabelais Meythet
17h00 Ferdinand MJC Novel Annecy
17h15 Des trésors… Le Parnal Thorens-Glières T
17h30 Belle et Sébastien 3 L’Auditorium Seynod
 Billy Elliot La Turbine Cran-Gevrier
17h45 Un jour ça ira Le Rabelais Meythet
18h30 Nés en Chine Le Parnal Thorens-Glières
19h00 Cloudboy MJC Novel Annecy

 l u n d i  2 6  f é v r i e r

16h30 Des trésors plein ma poche MJC Novel Annecy
16h45 Coco La Turbine Cran-Gevrier
 Paddington 2 Le Rabelais Meythet
18h00 Nés en Chine MJC Novel Annecy
18h30 Belle et Sébastien 3 Le Parnal Thorens-Glières
20h00 Un jour ça ira MJC Novel Annecy
20h45 L’Ecole buissonnière Le Rabelais Meythet
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 m A r d i  2 7  f é v r i e r

10h30 Cro Man La Turbine Cran-Gevrier
16h30 Polichinelle… MJC Novel Annecy
16h45 Belle et Sébastien 3 La Turbine Cran-Gevrier
18h00 Un jour ça ira MJC Novel Annecy

Cinquième semaine
 m e rc r e d i  2 8  f é v r i e r

10h30 Belle et Sébastien 3 La Turbine Cran-Gevrier
13h30 Nés en Chine La Turbine Cran-Gevrier + racontage
14h30 Paddington 2 MJC Novel Annecy T
 Un conte peut en cacher… L’Auditorium Seynod T
 + tombola Au Pays des Miniz
 Agatha ma voisin… Le Parnal Thorens-Glières T
15h30 Des trésors pleins ma poche La Turbine Cran-Gevrier
16h30 Zombillénium La Turbine Cran-Gevrier T
 Un conte… Le Parnal Thorens-Glières T + tombola
 Le Vent dans les roseaux MJC Novel Annecy
18h00 Un jour ça ira L’Auditorium Seynod T
 Nés en Chine MJC Novel Annecy
18h30 Lou et l’île… VOST Le Parnal Thorens-Glières T

 j e u d i  1 e r m A r s

16h30 Des trésors plein ma poche MJC Novel Annecy T
16h45 Ferdinand La Turbine Cran-Gevrier
18h30 Belle et Sébastien 3 MJC Novel Annecy
20h30 Un jour ça ira MJC Novel Annecy

v e n d r e d i  2  m A r s

16h30 Ernest et Célestine en hiver MJC Novel Annecy
16h45 Charlot sur la route La Turbine Cran-Gevrier
18h30 Santa & Cie MJC Novel Annecy
20h30 Cloudboy MJC Novel Annecy 

sA m e d i  3  m A r s

10h30 La Cabane à histoires MJC Novel Annecy
11h00 Des trésors… Le Parnal Thorens-Glières T
13h45 Cro Man La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Belle et Sébastien 3 Le Rabelais Meythet
 Drôles de  petites bêtes  Le Parnal Thorens-Glières
14h30 La Cabane à histoires L’Auditorium Seynod
 en présence de Nicolas de Gorter et Romain Parizel
15h00 Agatha ma voisine… MJC Novel Annecy
15h45 Ernest et Célestine… La Turbine Cran-Gevrier + goûter
16h00 Nés en Chine Le Rabelais Meythet
16h30 Rita et Crocodile MJC Novel Annecy
 Rita et Crocodile Le Parnal Thorens-Glières
17h00 Coco La Turbine Cran-Gevrier
18h30 Nés en Chine MJC Novel Annecy
 Un jour ça ira Le Parnal Thorens-Glières
20h30 Paddington 2 L’Auditorium Seynod T

d i m A n c h e  4  m A r s

09h30 Un conte peut en cacher… La Turbine Cran-Gevrier
10h30 Ferdinand MJC Novel Annecy
 Nés en Chine La Turbine Cran-Gevrier
13h30 Paddington 2 La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Cro Man Le Rabelais Meythet
 Nés en Chine Le Parnal Thorens-Glières
15h00 Coco MJC Novel Annecy T
15h30 Wallace et Gromit… La Turbine Cran-Gevrier
16h00 Rita et Crocodile Le Rabelais Meythet
 Le Vent dans les roseaux Le Parnal Thorens-Glières
 + animation avec Mick Rustick
17h00 Annecy Kids MJC Novel Annecy
 Belle et Sébastien 3 La Turbine Cran-Gevrier
17h30 Mr Chat… Le Parnal Thorens-Glières
18h30 Billy Elliot VOST Le Parnal Thorens-Glières
19h00 L’Ecole buissonnière MJC Novel Annecy
 Un jour ça ira La Turbine Cran-Gevrier

l u n d i  5  m A r s

16h30 A la découverte du monde MJC Novel Annecy
16h45 Agatha ma voisine… La Turbine Cran-Gevrier
 Wallace et Gromit… Le Rabelais Meythet
18h30 Billy Elliot VOST MJC Novel Annecy
 Lou et l’île… Le Parnal Thorens-Glières T
20h30 Nés en Chine L’Auditorium Seynod

m A r d i  6  m A r s

16h30 Wallace et Gromit… MJC Novel Annecy
16h45 Drôles de petites bêtes La Turbine Cran-Gevrier
 Un conte peut en cacher… Le Rabelais Meythet
18h00 Un jour ça ira MJC Novel Annecy
18h30 Le Musée des merveilles La Turbine Cran-Gevrier
20h30 Santa & Cie L’Auditorium Seynod

m e rc r e d i  7  m A r s

10h30 Belle et Sébastien 3 La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Ferdinand La Turbine Cran-Gevrier
14h30 Drôles de petites bêtes MJC Novel Annecy
 Zombillénium L’Auditorium Seynod + goûter
16h15 Rita et Crocodile La Turbine Cran-Gevrier
16h30 Un conte peut en cacher… MJC Novel Annecy
17h15 Cloudboy La Turbine Cran-Gevrier VOST
18h00 Belle et Sébastien 3 L’Auditorium Seynod
18h30 Charlot sur la route Le Parnal Thorens-Glières

j e u d i  8  m A r s

10h45 A la découverte du monde La Turbine Cran-Gevrier
14h30 L’Ecole buissonnière L’Auditorium Seynod + thé
16h30 Des trésors plein ma poche MJC Novel Annecy
16h45 Le Vent dans les roseaux La Turbine Cran-Gevrier
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v e n d r e d i  9  m A r s

16h45 Rita et Crocodile MJC Novel Annecy
 Cro Man La Turbine Cran-Gevrier
18h30 La Cabane à histoires Le Parnal Thorens-Glières

sA m e d i  1 0  m A r s

11h00 Ernest et Célestine… Le Parnal Thorens-Glières
14h00 Croc Blanc La Turbine Cran-Gevrier
 avant-première
 Santa & Cie Le Parnal Thorens-Glières
14h30 Cloudboy L’Auditorium Seynod
15h00 Cro Man MJC Novel Annecy
16h00 Croc Blanc Le Rabelais Meythet avant-première
 Polichinelle… Le Parnal Thorens-Glières
16h15 Nés en Chine La Turbine Cran-Gevrier
17h00 Agatha ma voisine détective MJC Novel Annecy
17h15 A la découverte du monde Le Parnal Thorens-Glières
18h00 Cro Man Le Rabelais Meythet
20h30 Croc Blanc L’Auditorium Seynod avant-première

d i m A n c h e  1 1  m A r s

09h30 Mr Chat et  les Shammies La Turbine Cran-Gevrier
10h30 Croc Blanc MJC Novel Annecy avant-première
 Drôles de petites bêtes La Turbine Cran-Gevrier
14h00 Nés en Chine Le Rabelais Meythet
 Cro Man La Turbine Cran-Gevrier
14h30 Paddington 2 L’Auditorium Seynod
 Cro Man Le Parnal Thorens-Glières
15h00 Ferdinand MJC Novel Annecy
15h45 Polichinelle… La Turbine Cran-Gevrier
 + animation avec Mick Rustick
16h00 Coco  Le Rabelais Meythet
16h30 Croc Blanc Le Parnal Thorens-Glières
 avant-première
17h00  Un conte peut en cacher… MJC Novel Annecy
 Billy Elliot La Turbine Cran-Gevrier VOST
17h30 Coco L’Auditorium Seynod
18h00 Belle et Sébastien 3 Le Rabelais Meythet
18h30 Charlot sur la route   MJC Novel Annecy

Les séances
c d p c  /  fo l  7 4

écrAn mobile

A b o n dA n c e

Vendredi 16 février 20h00 Belle et Sébastien 3

A l e x

Mardi 20 février 14h00 Belle et Sébastien 3

b e r n e x

Dimanche 11 février 18h00 Paddington 2
Dimanche 25 février 18h00 Ferdinand

c e rv e n s

Vendredi 9 février 18h30 Ferdinand

d i n Gy

Vendredi 9 février 20h00 L’Ecole buissonnière

d o u ssA r d

Mercredi 14 février 17h30 Ferdinand
Samedi 17 février 20h30 Wallay
Mercredi 21 février 17h30 Wallace et Gromit…
Mercredi 28 février 17h30 Cro Man
Samedi 3 mars 20h30 Belle et Sébastien 3
Mercredi 7 mars 17h30 Lou et l’île aux sirènes

fAv e rG e s

Mercredi 14 février 10h00 Ernest et Célestine…
Mercredi 21 février 17h00 Belle et Sébastien 3

m A r i G n i e r

Jeudi 15 février 10h00 Cro Man

m e n t h o n - sA i n t- b e r n A r d

Mercredi 14 février 17h45 Ernest et Célestine…
Mercredi 21 février 17h45 Coco

n âv e s  pA r m e lA n

Samedi 10 février 18h00 Cro Man

o n n i o n

Mardi 20 février 21h00 Belle et Sébastien 3

pA ssy

Mercredi 7 février 14h00 Billy Elliot
Lundi 12 février 17h30 Ferdinand
Lundi 19 février 17h30 Ernest et Célestine…

p é ro n

Mercredi 7 février 18h30 Ferdinand
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Lundi 12 février 14h00 Billy Elliot
  16h00 Cro Man
Mardi 13 février 14h00 Le Musée des merveilles
  17h15 Agatha, ma voisine…
Mercredi 14 février 15h00 Drôles de petites bêtes
  17h00 Rita et Crocodile
Jeudi 15 février 15h30 Wallace et Gromit
  17h00 Un conte peut en cacher…
Vendredi 16 février 14h00 Lou et l’île aux sirènes
  16h30 Belle et Sébastien 3
Samedi 17 février 14h30 Wallay
  16h30 Ernest et Célestine…
Dimanche 18 février 10h00 Zombillénium
  14h30 Agatha, ma voisine…
  16h15 Cro Man
Lundi 19 février 14h00 Belle et Sébastien 3
  16h30 Un conte peut en cacher…
   + spectacle
Mardi 20 février 14h30 Lou et l’île aux sirènes
  17h00 Wallace et Gromit…
Mercredi 21 février 15h00 Willy et les gardiens du lac
   T - avant-première
  17h00 Des trésors…  T
Jeudi 22 février 14h00 Zombillénium T
  15h45 Le Musée des merveilles
Vendredi 23 février 15h00 Un jour ça ira
  17h00 Rita et Crocodile
Samedi 24 février 14h00 Cro Man
  16h00 Agatha, ma voisine… T
  18h30 Alice Comedies 2
   ciné-concert
Dimanche 25 février 10h00 Nés en Chine
  14h30 Un conte peut en cacher…
  16h00 Zombillénium T
Mardi 27 février 20h30 Wallay
Mercredi 28 février 14h45 Nés en Chine
  17h00 Des trésors… T
Vendredi 2 mars 18h30 Cro Man
  20h30 Belle et Sébastien 3
Samedi 3 mars 14h30 Agatha, ma voisine… T
  16h45 Rita et Crocodile
Dimanche 4 mars 14h00 Un jour ça ira
  16h00 Nés en Chine
Mercredi 7 mars 14h30 Belle et Sébastien 3
  16h30 Rita et Crocodile
   + ciné-goûter - lecture
Vendredi 9 mars 20h30 Un jour ça ira
Samedi 10 mars 14h30 Nés en Chine
  16h45 Des trésors plein ma poche
Dimanche 11 mars 14h30 Croc-Blanc
   avant-première
  16h15 Lou et l’île aux sirènes

sA i n t- G e rvA i s

Mardi 13 février 10h00 A la découverte…
Jeudi 15 février 15h00 Drôles de petites bêtes
  18h15 Belle et Sébastien 3
Mardi 20 février 10h00 La Cabane à histoires
Jeudi 22 février 15h00 Ferdinand
  18h15 Santa et Cie

sA i n t  j e A n  d ’ Au l p s

Lundi 19 février  21h00 Belle et Sébastien 3

s c i e z

Jeudi 15 février 10h00 Mr Chat et les shammies
Jeudi 22 février 14h00 Ferdinand
Mercredi 28 février 14h00 L’Ecole buissonnière

tA l lo i r e s

Vendredi 9 février 18h00 Wallace et Gromit
Mardi 20 février 18h00 Coco

y e n n e

Mardi 13 février 17h00 Ferdinand

v e y r i e r  -  c i n é m At h èQ u e  d e s  pAys

d e  sAvo i e  e t  d e  l ’ A i n

Jeudi 15 février 16h00 Charlot sur la route
Jeudi 22 février 16h00 Wallace et Gromit

Dimanche 4 février 15h00 Annecy Kids 2017
   + rencontre insolite
  16h30 Drôles de petites bêtes
Mardi 6 février 18h00 Billy Elliot
Mercredi 7 février 14h30 Wallay
  16h30 Ernest et Célestine…
   + ciné-goûter - lecture
Vendredi 9 février 18h00 Lou et l’île aux sirènes
Samedi 10 février 16h30 Wallace et Gromit
  18h00 Belle et Sébastien 3
   avant-première
Dimanche 11 février 11h00 Ernest et Célestine…
  16h30 Drôles de petites bêtes

sAint-Genix-sur-G uiers - l’Atmosphère

Mercredi 14 février 17h00 Wallace et Gromit…
Jeudi 15 février 17h00 Drôles de petites bêtes
Vendredi 16 février 20h30 Belle et Sébastien 3
Mardi 20 février 20h30 L’Ecole buissonnière
Mercredi 21 février 17h00 Ferdinand
Jeudi 22 février 17h00 Ernest et Célestine…

sA i n t-j o r i oz  -  c i n é lAu d o n
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tArifs cinemino 2018

En vigueur à La Turbine à Cran-Gevrier, à la MJC Novel 
à Annecy, au Parnal à Thorens-Glières, à l’Auditorium 
Seynod et au Rabelais à Meythet.

Tarif réduit pour tous : 4,50 €
Ticket «abonnement famille Cinémino» : 3,80 €

Cet abonnement reste valable pour les enfants après 
le Festival à La Turbine, à la MJC Novel, à l’Auditorium 
Seynod et au Rabelais.

tArifs cdpc/écrAn mobile

Tarif réduit pour tous : 4 €
Ticket «abonnement famille Cinémino» : 3,80 €

Cet abonnement est valable sur l’Ecran Mobile, en 
vente à La Turbine, à la MJC Novel, à l’Auditorium Seynod, 
au Rabelais et dans certains lieux Ecran Mobile.

tArifs Atmosphère / sAint-Genix-sur-G uiers

Tarif réduit pour tous : 4 €

Les tarifs

Pour les établissements scolaires, possibilité de 
séances spécifiques selon les envies de chacun, avant 
et après les vacances. Prendre contact avec la salle la 
plus proche de votre établissement pour imaginer un 
jour et un horaire à votre convenance.

tArifs scolAires cinémino 2018

Tarif en vigueur au Parnal, à l’Auditorium Seynod,
à La Turbine, au Rabelais et à la MJC Novel : 3,20 €
Tarif Ecran Mobile / CDPC : 2,90 €
Tarif Saint-Genix-sur-Guiers : 3,50 €

Les séances scolaires

tombolAs

En partenariat avec le magasin Au pays des Miniz, des cadeaux seront à gagner par tirage au sort avant certaines 
séances, dans les 5 salles pendant toute la durée du festival.

Les par tenaires

www.fondusdefilms.com www.seynodmag.fr

www.recreamomes.frwww.aupaysdesminiz.com www.momie.fr
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