
Japon 2019 
Durée 1h40min

Animation de Hayao Miyazaki
Le célèbre Lupin dévalise un 
casino mais s’aperçoit que 
les billets volés sont des faux. 
En compagnie de son acolyte 
Jigen, Lupin enquête sur cette 
fausse monnaie qui le conduit 
au château de Cagliostro. 
Ils apprennent alors qu’une 
princesse, enfermée dans le 
château, détiendrait la clé d’un 
fabuleux trésor...  
Quarante ans après sa sortie 
au Japon, le premier long mé-
trage du maître de l’animation 
s’offre une nouvelle jeunesse.

Grande Bretagne 2018 
Durée 1h35min

Animation de trevor Hardy
Mango, une jeune taupe, doit aller 
travailler à la mine locale. Joueur 
de football doué, son rêve est de 
participer à la Coupe du Monde. 
Mais quand un gangster menace 
de s’accaparer la mine et ruiner 
la ville, Mango doit trouver un 
moyen de protéger sa famille et 
de réaliser son rêve. 
Une belle leçon de vie et de 
persévérance, à voir en famille.

mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 
18

mar 19

Minuscule 2 14h
21h 14h 16h

20h30

Les ritournelles de la chouette 16h 16h 10h30

Le cochon, le renard et le moulin 15h

semaine du 
13 au 19 février

mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

Mr Chat et les schammies 10h30 16h

Capitaine Morten 14h 16h 14h 16h

Paddy la petite souris 16h 10h 10h30 15h

L’île aux chiens 18h 21h 16h 14h

Les aristochats 14h

Pachamama 14h 18h 14h 16h

semaine du 
20 au 26 février

mer 27 jeu 28 ven 1 sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

L’ours et le magicien 9h30 17h 10h30

Mango 14h 16h 14h 16h

Le château de Cagliostro 16h 14h 18h 14h 16h

Le rêve de Sam 15h

semaine du 
27 février au 4 mars

Tarifs du festival :
3,50€ sur présentation du Pass Télérama
Moins de 14 ans : 4€ 
Tarif réduit : 5,20€ (Scolaires, étudiants, demandeurs  
d’emploi, retraités. Sauf WE et jours fériés)
Tarif normal : 6,70€ 
Animations gratuites avec entrée film 
Ateliers sur réservation au 0553024199

3,50�€
chaque séance 

pour tous 
avec le pass

dans 
Télérama

et telerama.fr Avant- 
premières,
projections,
animations,

pour partager 
le plaisir

du cinéma 
dans les salles 

Art et Essai 

Du 
13 février 

au 
5 mars 

2019

• L’Île aux chiens 
• Cro Man
 • Mary et
 la fleur 

de la sorcière 
• Parvana 

• Reine d’un été 
• Okko et 

les fantômes 
• La Chasse 

à l’ours
 • Dilili 
à Paris

• Petits contes 
sous 

la neige 
• Paddy, 
la petite 

souris 
• Astérix, 
le secret 

de la potion 
magique 

• Pachamama 
• Miraï, 

ma petite 
sœur 

• Le Château 
de Cagliostro

 • Mango
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+ Atelier

+ Expo

+ Atelier

+ Atelier

+ Atelier

+ Quizz + Quizz

Avant-première

+ Petit dej

Du 27 février au 4 mars - suite

ART & ESSAI

+ Intervention

+ Atelier

Avant-première

MANGO

+ QUIZZ
autour de Miyazaki 

 Jeudi 28 février à 14h 
Vendredi 1 mars à 18h

+ Atelier 
«Crée ton film 
d’animation» 
avec Gabriela

Mercredi 27 février 
à 14h

À partir de6 ans

+ Expo

LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO
À partir de6 ans

           Gabriela Santos :
Productrice et réalisatrice, elle a créé l’atelier de 
réalisation de films d’animation en volume 
(marionettes, pâte à modeler...) et le propose au 
public de tout âge. 

+ Projection de 
courts-métrages 

réalisé par le ALSH 
de Montrem

Mercredi 27 février 
à 14h

*

4e 

édition

DU 16 FEVRIER AU 3 MARS 2019
CINÉMA LA FABRIQUE - SAINT-ASTIER

*

+ Goûter

+ Goûter

13 FILMS POUR TOUS LES ÂGES

2 AVANT-PREMIÈRES

ATELIERS, ANIMATIONS & EXPOSITIONS



ART & ESSAI

ART & ESSAI

ART & ESSAI

ART & ESSAI

ART & ESSAI

Du 13 au 19 février
Du 20 au 26 février Du 20 au 26 février

Du 27 fév. au 4 marsLE COCHON, LE RENARD ET LE 
MOULIN

Etats-Unis 2019 
Durée 50min

Animation de Erick Oh
Un jeune cochon et son père 
vivent au sommet d’une colline 
menacée par un gros nuage 
noir. Avant de partir combattre 
les brumes, le père construit un 
moulin à vent pour repousser 
le nuage et protéger la colline 
et ses habitants. Resté seul 
sans son père, le jeune cochon 
trouve du réconfort et aussi une 
famille d’adoption avec son ami 
le Renard. Ensemble, ils font 
toutes sortes de découvertes 
surprenantes…

MINUSCULE 2
France 2019  | Durée 1h32min

Animation Thomas Szabo         
et Hélène Giraud
Quand tombent les premières 
neiges dans la vallée, il est urgent 
de préparer ses réserves pour 
l’hiver. Durant l’opération, une 
coccinelle se retrouve piégée 
dans un carton… à destination 
des Caraïbes ! Une seule solution : 
reformer l’équipe de choc ! La 
coccinelle, la fourmi et l’araignée 
reprennent du service à l’autre 
bout du monde ! 

France, Belgique 2019 
Durée 49min

Animation de Anaïs Sorrentino et 
Frots Standaert 
Cinq histoires à ritournelles : La 
petite fourmi qui a plein d’amis, 
l’escargot farceur démasqué, la 
sage tortue d’or, l’humble tailleur 
de pierre et le candide Basile. 
Ce programme est une invitation au 
vivre ensemble dans la simplicité et 
il délivre, au passage, un message 
de sagesse. 

Lettonie 2017 | Durée 34min

Animation de Edmunds Jansons 
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. 
Un film plein de douceur et de 
surprises pour les tous petits qui 
pourront facilement s’identifier 
aux personnages et s’approprier 
ces histoires. 

GOÛTER 

ET EXPO

MR CHAT ET LES SCHAMMIES
LOURS ET LE MAGICIEN

LE REVE DE SAMSuède 2018 | Durée 1h07min

Animation de Linda Hambäck

Avec Jean-Michel Vovk, Mala 
Baran
Un duo d’enquêteurs : un vieux 
crapaud et Paddy, une petite souris, 
doivent démasquer un voleur de 
noisettes. Est-ce la renarde tant 
redouté par les animaux de la forêt ? 
À l’élégance de l’animation se mêle 
l’intelligence du propos : une réussite !

PADDY LA PETITE SOURIS

LES ARISTOCHATS
États-Unis 1970 | Durée 1h18min

Animation de Wolfgang Reitherman 
Paris, 1910. Madame de 
Bonnefamille, millionnaire 
excentrique, vit seule entourée de 
ses chats : Duchesse et ses trois 
petits. Elle décide de léguer sa for-
tune à ses chats. Mais à la mort 
des chats, ses biens iront à son 
maître d’hôtel, Edgar. Ce dernier, 
décide d’éliminer ces héritiers.
Un walt disney de référence 
pour toute la famille. 

L’ILE AUX CHIENS
Allemagne, États-Unis 2018  
Durée 1h42min

Animation de Wes Anderson

Avec Vincent Lindon, Louis Garrel, 
Romain Duris.
En raison d’une épidémie de 
grippe canine, le maire de Mega-
saki ordonne l’évacuation de tous 
les chiens de la ville, sur une île. 
Le jeune Atari se rend sur l’île pour 
rechercher son fidèle compagnon.
À la richesse de son imagination, 
Wes Anderson ajoute un humour 
irrésistible, une poésie tout en 
finesse, un  réjouissant  ton  caustique. 

ART & ESSAI

Lettonie 2018 | Durée 51min

Animation de Maris Brinkmans et 
Evald Lacis 
Un programme de trois courts 
métrages d’animation : L’Eau magique, 
L’Ours arrive ! Et Le Maître des glaces.
D’une grande poésie, ces courts 
métrages sont une ode à l’imaginaire.

France 2019 
Durée 41min

Animation de Nolwenn Roberts
Compilation de quatre courts 
métrages :
Un renard, une souris, un petit 
garçon et une maison décident 
de vivre leur rêve. Que de 
découvertes et d’aventures en 
perspective.

PACHAMAMA
France 2018 | Durée 1h12min

Animation de Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits 
indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Huaca, 
totem protecteur de leur village.
Un dessin animé formidable 
d’imagination et de poésie, 
qui embrasse un discours 
écologique et historique. Une 
vraie pépite ! EXPO

+ Atelier-spectacle 
«Crée ta bande son» 

avec Jean-Carl 
Jeudi 21 février 

à 10h 
Projection film à 14h

+ Atelier
 «Crée ton film 
d’animation» 
avec Gabriela

Mardi 26 février 
à 14h

ART & ESSAI

LES RITOURNELLES DE LA 
CHOUETTE

ART & ESSAI

MA 1ère SÉANCE 
+ PETIT DEJ’ 

Mercredi 20 février 
à 10h30

ART & ESSAI

+ Atelier Coloriage
Vendredi 22 février 

à 10h

+ Atelier
 «Crée ton film d’animation» avec Gabriela
Mercredi 27 février à 9h30

GOÛTER

Estonie, Irlande, Belgique, 
Grande-Bretagne 2018 
Durée 1h16min

Animation de Kaspar Jancis, 
Riho Unt 
Morten rêve de partir à bord de 
La Salamandre, avec son père 
le Capitaine Vicks. Il va devoir 
déjouer les plans d’Annabelle, 
qui veut s’emparer du bateau, 
à la recherche d’un trésor.   
Morten va être entraîné dans 
une aventure fantastique. 

Un vrai voyage visuel et 
émotionnel grâce à ce film 
d’animation en stop motion 
(poupées articulées). 

CAPITAINE MORTEN

À partir de4 ans

À partir de4 ans

À partir de6 ans

À partir de2 ans

À partir de3 ans

À partir de5 ans

À partir de6 ans

À partir de7 ans

À partir de9 ans

+ INTERVENTION de Jérôme D’Aviau
Vendredi 22 février à 14h
Dans le cadre de Cartoon Cinéma            Jérôme d’Aviau : 

Designer personnages, décorateur, storyboarder 
et animateur pour divers films d’animation dont 
Pachamama. Il est aussi illustrateur, auteur de 
bande dessinée et musicien.

           Jean-Carl Feldis : 
Musicien, compositeur, bruiteur, conférencier, 
ingénieur du son, multi-intrumentistes, il propose 
des ateliers spectacles interactifs autour du son 
au cinéma. 

À partir de3 ans

À partir de4 ans

*

*

ART & ESSAI

ART & ESSAI

AVANT-

PREMIÈRE

AVANT-

PREMIÈRE


