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Un grand écran pour les plus petits (dès 4 ans)
Les Mal-Aimés
Au cinéma le 16 septembre
Araignées, vers de terre, loups, chauve-souris...
Découvrez l'univers de ces animaux mal-aimés grâce à
4 courts métrages animés. Un film qui éveille la
curiosité des plus jeunes et les sensibilisent à l'écologie.
Il permettra également aux grands de découvrir
l'écosystème et la vie de ces "mal-aimés"...

Chien Pourri, la vie à Paris !
Au cinéma le 7 octobre
Après avoir conquis les librairies et le petit écran, Chien
pourri débarque au cinéma ! Ce programme de 5
courts métrages met en scène un chien aussi naïf
qu'attendrissant qui va vivre de drôles d'aventures à
Paris avec son ami Chaplapla. Le rythme, les
personnages, les dialogues et l'humour (dès le titre)
plairont à coup sûr aux enfants. Le film est plein de
bienveillance et de positivité, "Poupou" ne voit que le
bon et le beau et ça fait du bien.

La Chouette en toque
Au cinéma le 21 septembre
La Chouette conteuse d'histoires revient avec 5
nouveaux courts métrages consacrés, cette fois-ci, à la
nourriture. Dans ce programme, la Chouette du
cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire et
évoque la valeur affective de notre nourriture. A
travers ces pastilles parmi lesquels "La Grenouille à
grande bouche", souvent raconté en maternelle, ou
"Dame Tartine", inspiré d'une chanson populaire
vieille de 150 ans, les enfants découvriront les
bienfaits de la nourriture sur le corps et l'esprit.
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Un ciné comme les grands ! (dès 6 ans)
Les Trolls 2 - Tournée mondiale
Au cinéma le 14 octobre
Quatre
ans
après
leur
première
aventure
cinématographique les Trolls sont de retour au cinéma !
Dans ce long-métrage des studios Dreamworks, Poppy et
son fidèle ami Branche vont découvrir qu'il existe d'autres
musiques et d'autres trolls et vont tenter d'unir tous ces
mondes. Ce film coloré et très rythmé apporte un message
de tolérance et de paix. Apprenons à vivre ensemble
malgré nos différences.

Petit Vampire
Au cinéma le 21 octobre 2020
Après Le Chat du Rabbin, l'auteur et réalisateur Joann
Sfar revient avec une nouvelle adaptation d'une de ses
oeuvres : la bande-dessinée Petit Vampire. Dans le
film, Petit Vampire vit dans une maison avec d'autres
joyeux monstres, mais s’ennuie terriblement... Il
s’échappe du manoir en cachette, déterminé à
rencontrer d’autres enfants, mais il va attirer l’attention
du terrifiant Gibbous. Ce film au design particulier est
fidèle à la BD et permettra aux enfants de pouvoir fêter
Halloween au cinéma eux aussi !

100% loup
Au cinéma le 28 octobre
Adapté du livre pour enfants de Jayne Lyons, 100% loup fait
la part belle à l'amitié, à l'humour et au fantastique. Dans le
film, Freddy et sa famille cachent depuis des siècles un
grand secret : dès la tombée de la nuit, ils deviennent des
loups-garous ! Mais le soir de son initiation, Freddy devient
un petit caniche... Un film d'action fantastique et mignon
qui fait passer le message qu'il ne faut pas juger les gens
leurs apparences.
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Pour les plus grands (dès 8 ans)
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
Au cinéma le 14 octobre 2020
Avec Calamity, découvrez l'enfance de la célèbre Calamity Jane ! Ce
western animé français raconte la difficile enfance d'une fillette au
19ème siècle aux Etats-Unis et la manière dont elle est devenue une
icône. Cette ôde à l'émancipation dresse un portrait à hauteur d'enfant
et nous fait voyager.

Lupin III: The First

Au cinéma le 7 octobre 2020
Inspiré d'Arsène Lupin, ce film d'animation japonais est adapté du
manga culte de Kazuhiko Kato (alias Monkey Punch) et raconte les
aventures du petit-fils du célèbre gentleman cambrioleur français.
Déjà adapté en série télévisée et diffusée dans les années 70 sous
le titre Edgar de la Cambriole, le long-métrage parlera autant aux
adolescents qu'aux parents.

Des expositions en famille
Exposition 25 ans Dreamworks
Pour fêter les 25 ans du studio d'animation Dreamworks, le musée
Art Ludique organise une exposition gratuite retraçant le travail du
studio: des story-boards, des dessins préparatoires, des interviews
des animateurs et réalisateurs. L'exposition est un régal pour les
yeux et permettra aux jeunes visiteurs de se rendre compte du
travail derrière chaque dessin animé.
Exposition Dreamworks du 14 octobre au 8 novembre - Du mercredi
au dimanche de 14h à 19h au 2A rue Montalembert – 75007 Paris.
Entrée libre.

Exposition Louis de Funès
Le trésor national du cinéma français est à l'honneur à la Cinémathèque
française. L'exposition revient sur son parcours, de sa naissance en 1914 à
Courbevoie, à sa mort en 1983. Passionné de jazz, il est pianiste de bar
pendant la guerre puis devient acteur et marque par son interprétation
unique et explosive. Une super découverte du cinéma burlesque !
Cinémathèque française - Musée du cinéma - Paris Bercy
Jusqu’ au 31 mai 2021 (fermé le mardi)
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