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MJC NOVEL
2, place Annapurna - 74 000 Annecy

Renseignements : 04 50 23 86 96

Horaires des séances  : 04 50 09 68 35

cinemanovel@wanadoo.fr

www.mjc-novel.org

Christine Feingold, Xavier Depraz, Rafik 

Djezzar, Jennifer Peireira

LA TURBINE
Place Chorus - Rue de l’Arlequin

74 960 Cran-Gevrier

Renseignements : 04 50 52 30 03

ecranmobile@fol74.org

www.laturbine-crangevrier.fr

Michel Caré, François Bonifacj, Jérôme Huvet

AUDITORIUM DE SEYNOD   
1, place de l’Hôtel de Ville - 74 600 Seynod

Renseignements : 04 50 520 520

www.auditoriumseynod.com

Joseph Paléni, Peggy Zejgman-Lecarme

CINEMA LE PARNAL
260, rue Saint-François de Sales

74 570 Thorens-Glières

Renseignements : 04 50 22 47 71

www.leparnal.net

Hervé Clerbout

C.D.P.C/ ECRAN MOBILE
Alby-sur-Chéran, Argentine, Bellevaux, pri-

son de Bonneville, Cervens, Chanay, Conta-

mines-Montjoie, Dingy-St-Clair, Doussard, 

Faverges, Franclens, Machilly, Marignier, 

Menthon Saint-Bernard, Nâves, Péron, Pla-

teau d’Assy, Saint Genix-sur-Guiers, Saint-

Gervais-les-Bains, Saint Jean d’Aulps, Saint-

Jorioz, Sciez, Seythenex, Talloires, Yennes

Renseignements : 04 50 52 30 03

www.fol74.org

Michel Caré, François Bonifacj, Xavier 

Knockaert, Thierry Littoz, Mathieu Steiner, 

Pierre Laperrousaz

Les cinémas de la Turbine (Cran-Gevrier), du Parnal (Thorens-Glières), de la MJC Novel (An-

necy), de l’Auditorium (Seynod) et de l’Ecran Mobile (CDPC) partagent avec le Conseil Général 

de la Haute-Savoie la nécessité d’accompagner les enfants et les jeunes dans un monde où 

les images règnent sur leur quotidien. C’est ce qui les amène à se réunir chaque année depuis 

11 ans pour offrir au jeune public une manifestation autour d’un cinéma exigeant, varié et 

ouvert sur le monde.

Pour cette 11
ème

 édition, vous pourrez partir à la (re)découverte de films inédits ou de grands 

classiques tels que Le Tableau de Jean-François Laguionie ou La Ruée vers l’or de Charles 

Chaplin. Du 1
er
 février au 6 mars 2012, ce sera une vingtaine de films issus de plus de dix pays 

différents qui sera proposée aux publics ;  chaque âge pourra y trouver son bonheur puisque 

la programmation est pensée pour les enfants dès 2 ans, pour les adolescents et pour toute 

la famille. La diversité des genres sera également au rendez-vous avec des films d’animation, 

des documentaires et des fictions. 

N’hésitez pas à être curieux, laissez-vous guider par ces professionnels du cinéma qui vous 

ont concocté, comme chaque année, de belles aventures. 

Christian MoNTeiL

Président du Conseil général de la haute-Savoie 

Olivier Horlait
D’abord monteur, puis assistant réalisateur (notamment sur Loup 

que nous vous avions présenté lors de l’édition 2010 de Cinémino), 

producteur éxécutif (sur des films de Pascal Thomas notamment), 

scénariste et réalisateur, Olivier Horlait est très polyvalent ! Nico-

tratos est son deuxième film, après Sunny l’Eléphant sorti en 2007.

Samedi 18 février à 14h à l’Auditorium et à 18h00 au Parnal.

Dimanche 19 février à 10h à la Turbine et 15h à la MJC Novel.

Rémi Bezançon
Il est scénariste et réalisateur (Le premier jour du reste de ta vie, 

Un heureux événement). Zarafa est sa première incursion dans le 

monde de l’animation, il en signe également le scénario.

Samedi 3 mars à 15h à la MJC Novel, à 18h30 à Talloires et à 20h45 

à la Turbine.

Dimanche 4 mars à 14h30 à l’Auditorium et à 16h30 au Parnal.

Sous réserve.

Olivier Horlait Rémi Bezançon

SAMEDI 4 FéVRIER 2012 à 17H

inauguration officielle du 11
ème

 Cinémino

au Parnal, à Thorens-Glières

suivie de la projection en avant-première

du Jardinier qui voulait être roi.

LES SALLES

LES RéALISATEURS INVITéS DE CINéMINO

INAUGURATION OFFICIELLE

 

AveC Le

SouTieN de :



4 5

L’Atelier enchanté

Le petit chat malicieux
Un petit chat joue avec une bille en verre merveilleuse. Son trésor ne 

laisse pas indifférents les autres animaux qui tour à tour veulent le lui 

dérober.

Le sacripant
Un petit garçon déguisé en indien sème la zizanie dans la cour de la 

ferme.

L’arbre de Noël
Une famille se met en quête d’un arbre pour fêter Noël. Mais l’arbre, 

une fois trouvé, ne se laisse pas faire et s’échappe.

Un chien sans peur
Un petit garçon dérobe une poussette pour s’amuser… mais un bébé 

se trouve à l’intérieur !

La boîte à tricot
A l’abri des regards, une boîte à couture s’anime.

5 courts métrages d’animation de hermina Tyrlova

république Tchèque - 2010 - 39 min - dès 2 ans

du 8 février

Au 6 MArS

Gros-pois & Petit-point

Chez le dentiste
Qu’il est bon de manger des sucreries ! Gros-pois et Petit-point se ré-

galent avec des chocolats, des sucettes et des bonbons multicolores. 

Mais des caries font vite leur apparition et une visite chez le dentiste 

s’impose…

Tatouage
Gros-pois et Petit-point vont rapidement transformer la séance d’éplu-

chage de pommes de terre en une nouvelle expérimentation. Avec de 

la peinture, ils impriment des motifs sur leur corps.

Marins d’eau douce !
Gros-pois et Petit-point construisent un radeau et se déguisent en pi-

rates. Les voilà partis en mer mais la journée s’avère plus longue que 

prévu. N’est pas pirate qui veut !

On rénove !
Gros-pois et Petit-point se lancent dans la rénovation de leur séjour : ils 

changent le revêtement du fauteuil et posent un nouveau papier peint. 

Le soir, une toilette s’impose pour enlever poussière, colle et tâches. 

Une toilette un peu trop complète…

Le pique-nique
Gros-pois et Petit-point s’installent pour un pique-nique, déplient leur 

couverture et sortent tout du panier. Une jolie journée en perspective. 

Mais c’est sans compter sur des visiteurs inattendus.

à la belle étoile
C’est la nuit, Gros-pois et Petit-point scrutent le ciel avec des jumelles. 

Ils relient les étoiles entres elles pour faire de jolis dessins. Jusqu’où 

leur imagination débordante va-t-elle les entraîner ?

Programme de courts métrages d’animation de Lotta 

et uzi Geffenblad - Suède - 2011 - 43 min - dès 3 ans

du 1
er

 février

Au 6 MArS

hermina Tyrlova (1900-1993) est la réalisatrice des Contes de 
la Ferme, que vous avez pu découvrir lors de l’édition 2011 de 
Cinémino. C’est une des grandes réalisatrices de la République 
Tchèque, connue et reconnue dans le monde entier comme le 
pays du cinéma d’animation. Ce dernier trouve  son origine dans 
l’importance du théâtre de marionnettes dans la culture tchè-
que et du rapport très fort entretenu entre les cinéastes et le 
spectacle vivant. Les techniques du cinéma d’animation tchèque 
sont à la fois artisanales et artistiques : marionnettes, person-
nages en papier découpé, en perles, en laine…
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Vent de folie à la ferme

Le robot et le fermier
de Abdollah Alimorad - 23 min

Un étrange vaisseau, surgissant de nulle part, atterrit de toute urgence 

au milieu d’un champ de pastèques sous les yeux affolés d’un fermier 

et de son âne fidèle.

Le trésor
de Ahmad Arabani - 10 min

La vie d’un paysan se trouve drôlement perturbée lorsque celui-ci dé-

couvre dans son champ un trésor !

Le canard et le fermier
de Aviz Mirfakhraï - 6 min

Un fermier paresseux va devoir se remettre en question face à son 

dévoué serviteur, le canard !

Programme de 3 courts métrages d’animation

iran - 2010 - 43 min - dès 3 ans

du 1
er

 février

Au 6 MArS

7,8,9 Boniface

Le Petit garçon et le monstre
de Johanes Weiland et uwe heidschötere - 7 min

Depuis que le père d’Haro a quitté la famille, la mère d’Haro est deve-

nue très étrange. Elle ne joue pratiquement plus avec Haro et déprime 

devant d’anciennes photos, elle ne rit plus et est toujours de mauvaise 

humeur. Après le divorce, les parents peuvent-ils redevenir ce qu’ils 

étaient ? 

Mobile
de verena fels - 7 min

Une vache qui vit en marge de la société se rebelle contre son triste sort…

L’Eté de Boniface
de Pierre-Luc Granjon et Antoine Lanciaux - 28 min

Au petit royaume d’Escampette, Boniface le conteur vit une histoire 

d’amour avec la reine Héloïse. Alors qu’il vient tout juste de demander 

celle-ci en mariage, voilà qu’arrive sa fille pour les vacances d’été : la 

princesse Mélie, accompagnée de ses meilleurs amis ! Et malgré les re-

commandations de la reine, ces derniers décident en toute naïveté de 

planter leur tente sur les rives du lac, au pied même du Mont sacré…

Programme de 3 courts métrages d’animation

france /Allemagne - 2011 - 42 min - dès 3 ans

du 15 février

Au 6 MArS

Les films qui composent ce pro-

gramme utilisent trois techniques 

d’animation différentes. Le robot 

et le fermier mêle 3D et marionnet-

tes, Le trésor est composé de des-

sins sur cellulos et Le canard et le 

fermier est réalisé à partir de pâte 

à modeler.

7

Après 1,2,3 Léon et 4,5,6 

Mélie Pain d’épice déjà pré-

sentés lors des précédentes 

éditions de Cinémino, voici 

les nouvelles aventures de 

Léon signées par le studio 

Folimage (Valence) avant 

10,11,12 Pougne.
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Le Gruffalo

Pierre et le dragon épinard
de hélène Tragesser - Allemagne - 2010 - 4 min 

Pierre n’aime pas les épinards. Ceux de son assiette sont d’autant plus 

difficiles à manger qu’ils se transforment en dragon. Comment va-t-il 

s’y prendre ?

Loup y es-tu ?
de vanda raýmanová - Slovaquie - 2010 - 9 min 50 

Deux petits garçons venus de nulle part construisent une maison un 

peu particulière pour se protéger du loup.

Mon monstre et moi
de Claudia röthlin - Suisse - 2008 - 3 min 

Une petite fille a très peur des monstres. Elle en voit partout : dans la 

cave, dans la rue et même sous son lit !

Le Gruffalo
de Jakob Schuh, Max Lang - Grande-Bretagne - 2009 - 27 min

Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre 

un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et 

l’invitent à chaque fois à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite 

souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo ! Mais 

au fait, c’est quoi un Gruffalo ?

Programme de 4 courts métrages d’animation

Grande-Bretagne - 2009 - 46 min - dès 4 ans

du 1
er

 février

Au 6 MArS

Le Vilain petit canard

Il était une fois… Dans une basse-cour où coqs, poules, canards et oies 

vivent et couvent de concert, le coq découvre un œuf énorme qu’il ra-

joute discrètement à la couvée de sa compagne… Mais quand l’oisillon 

voit le jour, il ne ressemble à aucun de ses congénères ! Il se retrouve 

ainsi très vite mis à l’écart par toute la basse-cour, subissant les humi-

liations et les moqueries de ses compagnons à plumes. Mais un jour le 

vilain petit canard deviendra un magnifique cygne blanc.

film d’animation de Garri Bardine

russie - 2011 - 1h14 - dès 4 ans

du 1
er

 février

Au 6 MArS« Coqueluche

de tout un pays, le héros

le plus en vogue depuis

Harry Potter… »

The Observer

D’après l’album jeunesse Gruffalo 

de Julia Donaldson et Axel Schef-

fler. Véritable phénomène Outre-

Manche, cette adaptation a été no-

minée aux Oscars 2011 et primée 

au Festival d’Annecy 2010.

«L’idée de mettre en scène Le Vilain Petit Canard 

m’est venue d’une constatation qui m’inquié-

tait : l’absence de tolérance dans les sociétés 

d’aujourd’hui. Et la Russie n’est pas la seule 

concernée. Le film a nécessité 6 ans de travail. 

Pendant cette période, rien dans le monde n’a 

changé. Malheureusement, ce thème reste actuel 

encore aujourd’hui. » Garri Bardine
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Cheburashka et ses amis

A peine débarqué en Russie, Cheburashka se fait rejeter par un zoo 

qui ignore à quelle espèce animale il appartient. Il va cependant se 

lier d’amitié avec Gena, le crocodile. Tous deux décident de construire 

ensemble «La Maison des amis». Leur quotidien va cependant être 

ébranlé par l’arrivée d’un cirque en ville…

film d’animation de Makoto Nakamura

Japon - 2011 - 1h20 - dès 4 ans

du 1
er

 février

Au 6 MArS

Le Rêve de Galiléo

La p’tite ourse
fabienne Collet - france

Dans le Grand Nord blanc et froid, une fillette, abandonnée sur la ban-

quise, est recueillie par un ours. En grandissant, la fillette questionne 

l’ours sur la vie et la mort des étoiles. L’ours répond que les étoiles vont 

mourir de l’autre côté du monde, c’est son grand-père qui le lui a dit. 

A sunny day
Gil Alkabetz - Allemagne

Le soleil se lève, comme chaque matin. Mais ce jour-là, il est en pleine 

forme et veut en faire profiter tout le monde ! Malheureusement, les 

chapeaux, les parasols, et les lunettes de soleil vont ponctuer sa belle 

journée... Quand finalement le soir approche, il devient la star du jour 

en rougissant sous les flashs des vacanciers. 

Un tricot pour la lune
Gil Alkabetz

Une mamie ambitieuse s’est mise en tête de tricoter un pull pour la 

lune, mais elle n’a pas tenu compte dans ses calculs du fait que sa 

cliente croît et décroît. En dépit de sa déception, elle parvient à assou-

vir sa fièvre du tricot. 

Galileo
Ghislain Avrillon - france

Galileo habite seul sur une île volante isolée, dans une petite maison 

toute équipée pour l’observation du ciel. Obsédé par l’idée de monter 

toujours plus haut, il y construit un propulseur à vapeur. Sa machine 

le fait effectivement décoller très vite et très haut, mais très peu de 

temps... Il s’écrase lourdement sur une nouvelle île où il rencontre Cas-

siopée, une jolie jeune fille aux papillons. 

Margarita
Alex Cervantès - espagne

Une petite fille se fait conter l’histoire d’une princesse partant à la 

recherche d’une étoile. Au fil de la lecture, elle s’imagine vivre l’aven-

ture, et incarne cette petite intrépide jusqu’au sommet de la plus haute 

montagne... où se trouve la belle étoile. 

5 courts métrages d’animation

40 min - 2011 - dès 4 ans

du 1
er

 Au 28 

février

Malgré ses traits enfantins, 

Cheburashka a plus de 60 

ans ! En effet, il apparaît pour 

la première fois en 1966, sous 

la plume de l’auteur russe 

Edouard Ouspenski, avant 

d’être récupéré trois ans plus 

tard par les studios moscovites 

Soyouzmoultfilm. Le roi de l’animation russe Roman Kachanov  

transforme ensuite le personnage en stop-motion (Crocodile 

Gena). Le personnage de Cheburashka, jusqu’alors très secon-

daire, devient vite extrêmement populaire et est propulsé en 

tête d’affiche de trois autres longs-métrages d’animation en 

1971, 1974 et 1983. L’équipe olympique russe en fait même sa 

mascotte pour Les Jeux Olympiques d’été de 2004. 
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Le Jardinier qui voulait être roi

Ces films d’animation de marionnettes nous proposent de découvrir un 

univers inspiré de l’auteur Jan Werich (fondateur du théâtre tchèque 

d’avant-garde) dont l’axe principal est la vie de château et les intrigues 

qui l’accompagnent.

L’Histoire du chapeau à plume de geai
de Kristina dufková - 30 min

Le vieux roi avait trois fils, auxquels il confia la mission de rapporter un 

petit chapeau qu’il oublia des années auparavant dans une auberge des 

Terres Lointaines. Celui qui lui ramènera le chapeau sera couronné roi. 

La raison & la chance
de david Súkup - 30 min

Mr Raison et le jeune Chance se croisent sur un pont. Ne voulant pas se 

céder le passage l’un à l’autre, ils se disputent.

Programme de 2 films d’animations

république Tchèque - 2010 - 60 min - dès 5 ans

du 1
er

 Au 28 

février

Popeye et les mille et une nuits

Aladin et la lampe merveilleuse
1939

Olive doit écrire une histoire en vue de réaliser un film, et bien sûr 

Popeye le marin hérite du premier rôle : ce sera Aladin.

Popeye et Ali Baba
1937

Ali Baba et les quarante voleurs se sont échappés ! Popeye et Olive 

prennent aussitôt l’avion en direction de l’Orient pour mettre la main 

sur ces fameux brigands.

Popeye et Sindbad
1936

Popeye et ses amis voguent sur la mer et passent près de l’île du re-

doutable Sindbad le marin. Les apercevant, ce dernier fait Olive pri-

sonnière.

films d’animation de dave fleisher

etats-unis - 2010 - 56 min - dès 5 ans

du 15 Au 28

février

Animation
Jérémy et Valentin de Cinéma 
Public Films reviennent nous 
voir ! Après L’Ours et le ma-
gicien en 2010 et Capelito en 
2011, ils vous proposent de 
découvrir les coulisses du stu-
dio d’animation en vous pré-
sentant les décors et marion-
nettes spécialement venus de 
Prague.

Le lundi 13 février à 10h à 
l’Auditorium, à 15h30 au 
Parnal. Le mardi 14 février à 
10h00 à la Turbine, à 14h30 
à la MJC Novel et à 18h30 à 
Saint-Jorioz.

Apparaissant pour la première fois 

sous les coups de crayon du dessi-

nateur Elzie Crisler Segar, Popeye 

n’était initialement qu’un person-

nage secondaire dans une bande des-

sinée populaire des années 1930. Au 

fil du temps, sa côte de popularité n’a 

cessé de grimper et il est rapidement 

devenu le héros principal d’une série 

de courts métrages animés, mettant 

en scène d’autres personnages tels 

que sa fiancée Olive, son rival Brutus 

ou encore son comparse Gontran. 

Multipliant depuis les apparitions sur 

le petit écran, le célèbre marin n’a dé-

sormais plus besoin d’être présenté. 
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La Clé des champs

Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le charme 

de ce lieu sauvage qui les rapproche peu à peu l’un de l’autre et les 

aide à apprivoiser la vie. À travers leur regard, leur imaginaire, la mare 

devient un royaume secret à la fois merveilleux et inquiétant, peuplé de 

créatures de rêve ou de cauchemar. Une expérience initiatique, brève et 

intense, dont ils sortiront transformés.

de Claude Nuridsany et Marie Pérennou

france - 2011 - 1h21 - dès 5 ans

du 1
er

 février

Au 6 MArS

Les Folles inventions de M. Bricolo

Bricolo, génial inventeur loufoque, nous entraîne dans des aventures 

rocambolesques ! Ses nouvelles trouvailles ? Un procédé révolution-

naire de greffe pour se débarrasser des souris, la peau de banane an-

tidérapante, des chaussures automatiques pour danser le charleston… 

Le tout compilé dans une sélection de courts métrages qui raviront 

petits et grands.

Non, tu exagères
1926 - 23 min

Bricolo inventeur
1927 - 22 min

Le roi du Charleston
1926 - 23 min

de Charley Bowers - Avec Charley Bowers

etats-unis - 1924 - 1h02 - dès 5 ans

du 8 Au 21

février

Auteurs de Microcosmos, Marie Pérennou et Claude Nurid-sany se sont rencontrés à la Cinémathèque française. Alors âgés d’une vingtaine d’années, ils partagent une même pas-sion pour le cinéma. Mais pas seulement. Ils ont également en commun une inclination pour la nature, la peinture, la musique, la photo et la littérature. Avant de se lancer dans le cinéma, ils ont d’ailleurs travaillé ensemble pendant trente ans autour de la photo et du livre. 

Charley Bowers a mélangé le cinéma burlesque et l’animation, ce qui a créé un effet de trucage tout à fait nouveau. Avec l’animation, on peut inventer, faire bouger, aller jusqu’à l’extrême de l’extrême, ce qui a donné un côté très surréaliste et très débridé aux films de Bowers.
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Zarafa

Sous un baobab, un vieil homme raconte une histoire aux enfants qui 

l’entourent : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 

ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Égypte au Roi 

de France Charles X. Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha 

de conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à tout faire 

pour contrarier cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, 

va les suivre au péril de sa vie. Au cours de ce long périple qui les 

mènera du Soudan à Paris, en passant par Alexandrie, Marseille et les 

Alpes enneigées, ils vont vivre mille péripéties et croiser la route de 

l’aéronaute Malaterre, des étranges vaches Mounh et Sounh et de la 

pirate Bouboulina…

film d’animation de Jean-Christophe Lie et rémi 

Bezançon - france - 2012 - 1h18 - dès 6 ans

du 22 février

Au 6 MArS

Zarafa est la première incursion 

dans le monde de l’animation de 

rémi Bezançon, le réalisateur du 

Premier jour du reste de ta vie et 

de Un heureux événement, sorti 

en septembre 2011.

Un Monstre à Paris

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans 

relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable… Et si 

la meilleure cachette était sous les feux de «L’Oiseau Rare», un cabaret 

où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ?

film d’animation de eric Bergeron - Avec les voix de 

Mathieu Chedid et vanessa Paradis

france - 2011 - 1h22 - dès 6 ans

du 1
er

 février

Au 6 MArS

Un Monstre à Paris est le premier film français de eric Bergeron. Le réalisateur avait précédemment réalisé deux films d’animation aux Etats-Unis : La Route d’El-dorado (2000) et Gang de requins (2004).
Après 2 albums et la comédie musicale Le Soldat rose, Un Monstre à Paris marque une nouvelle étape dans la très fructueuse collaboration entre vanessa Para-dis et Mathieu Chedid.

Evénement
Séances en présence de

rémi Bezançon

(voir horaires

page 32)
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L’Ours montagne

Jonathan et Sophie passent les grandes vacances chez leur grand-père à 

la montagne. Alors que Jonathan se dispute avec sa petite sœur, celle-ci 

franchit la porte du jardin, malgré les avertissements du grand-père.

Soudain enlevée par un ours gigantesque, elle disparaît dans une im-

mense et mystérieuse forêt… Mort d’angoisse, Jonathan part aussitôt 

à sa recherche. C’est le début d’une aventure palpitante au cœur d’un 

univers enchanté et menaçant, peuplé de créatures étranges…

film  d’animation de esben Toft Jakobsen

danemark - 2011 - 1h14 - dès 6 ans

du 1
er

 février

Au 6 MArS

  Nicostratos le Pélican

Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque qui a su demeurer 

sauvage. Depuis la mort de sa mère, la relation qui l’unit avec son père, 

Démosthène, s’est durcie. Lors d’un voyage à Athènes, il sauve d’une 

mort probable un jeune pélican du nom de Nicostratos. Contraint de 

l’élever en cachette pour échapper à la colère paternelle, Yannis devient 

bien malgré lui une vedette dans son île qui se trouve transformée par 

le tourisme grâce à ce magnifique pélican blanc, le plus grand oiseau 

d’Europe ! C’est un été unique, celui dont on se souvient tout le reste 

de sa vie. Yannis y découvrira l’amour que son père lui porte et qu’il 

n’avait jamais su lui témoigner. 

de olivier horlait - Avec Thibault Le Guellec, emir 

Kusturica et françois-Xavier demaison

france - 2011 - 1h35 - dès 6 ans

du 1
er

 février

Au 6 MArS

Evénement
Séances en présence de

olivier horlait

(voir horaires

page 30)

L’Ours montagne est le premier long métrage d’es-

ben Toft Jacobsen, réalisateur danois qui avoue 

avoir été inspiré par le cinéaste japonais Hayao 

Miyazaki (Le Château ambulant). Il a également été 

marqué par la mythologie et les contes nordiques 

qui mettent en avant une nature particulièrement 

fantastique.

Pendant la préparation du film, 
olivier horlait est allé étudier les 
pélicans au Parc des Oiseaux de 
Villard-les-Dombes. Le Parc héber-
geait 16 pélicans blancs. La moitié 
a été envoyée en Grèce. Deux mois 
de répétition ont été nécessaires en 
amont du tournage avec pas moins 
de neufs dresseurs d’animaux.
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Félins

En Afrique, au Kenya, dans l’une des régions les plus sauvages du mon-

de, les animaux vivent libres et loin des hommes. Au sud du fleuve qui 

divise ces magnifiques terres, règne le clan des lions mené par Fang. 

La lionne Layla y élève la jeune Mara. Entre chasse et liens familiaux 

puissants, c’est la vie d’une famille qui s’écrit. Au nord du fleuve, le lion 

Kali et ses quatre fils rêvent d’étendre leur territoire. Bientôt, les eaux 

seront assez basses pour que les maîtres du nord tentent leur chance 

au sud… Dans cet environnement où chacun joue sa survie, Sita, une 

splendide femelle guépard, tente d’élever seule ses petits. Au fil des 

saisons, tous ces destins vont se croiser à travers une histoire qui n’est 

ni inventée ni mise en scène, mais captée comme jamais auparavant, de 

sa bouleversante intimité à sa spectaculaire beauté. 

documentaire de Keith Scholley et Alastait fothergill 

etats-unis - 2011 - 1h29 - dès 6 ans

du 15 février

Au 6 MArS

La Ruée vers l’or

Alaska, 1898. Charlot, chercheur d’or solitaire, s’aventure dans la mon-

tagne enneigée et trouve refuge dans une cabane où vit Black Larsen, 

recherché par la police. Big Jim, qui a trouvé de l’or, les rejoint pour 

s’abriter de la tempête. Restés dans la cabane, Big Jim et Charlot souf-

frent de faim tandis que Black Larsen, supposé chercher de la nourri-

ture, découvre la mine d’or de Big Jim puis l’assomme quand ce dernier 

y retourne après la tempête. Black Larsen, parti avec son or, disparaît 

dans une crevasse.

de Charles Chaplin - Avec Charlie Chaplin et Mack Swain

etats-unis - 1925 - 1h36 - dès 6 ans

intertitres en version originale sous titrée

du 22 février

Au 6 MArS

La Ruée vers l’or est un film clé de l’histoire du cinéma mon-dial, des scènes d’anthologie ont fait rire des générations de cinéphiles : la scène de la danse des petits pains ou bien celle où Charlot et Big Jim mangent une chaussure (et ses lacets !). Film burlesque dont les moments les plus drôles n’ont pas pris une ride, La Ruée vers l’or est peut-être le film le plus tendre et le plus mélancolique de Charles Chaplin.

20
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Le Tableau

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un 

Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce ta-

bleau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entiè-

rement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les 

Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins 

prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les 

Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finis-

sant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche. 

Au fil de l’aventure, les questions vont se succéder. Qu’est devenu le 

Peintre ? Pourquoi les a-t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à 

détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret du 

Peintre ?

film d’animation de Jean-françois Laguionie

france - 2011 - 1h18 - dès 7 ans

du 1
er

 février

Au 6 MArS

Les Couleurs de la montagne

La Pradera - Un village dans la cordillère des Andes en Colombie… Ma-

nuel a un vieux ballon avec lequel il joue chaque jour au football en 

compagnie des garçons de son âge. Pour ses 9 ans, Ernesto, son père, 

lui offre un nouveau ballon et une paire de gants de gardien de but. Un 

jour, Manuel et Julian, son copain de toujours, envoient le ballon sur un 

champ de mines par inadvertance. Malgré le danger, toute la bande de 

gamins décide d’aller le récupérer coûte que coûte… Derrière les jeux 

d’enfants, les signes d’un conflit armé gangrènent la vie quotidienne, 

la plupart des habitants étant poussés inexorablement à quitter les 

lieux.

de Carlos Cesar Arbelaez - Avec hernan ocampo

Colombie - 2011 - 1h30 - dès 10 ans - version originale 

sous-titrée ou version française (voir grille)

du 15 février

Au 6 MArS

Passionné par l’animation à l’ancienne, déve-loppée par des équipes réduites, Jean-françois Laguionie passe en moyenne huit ans sur cha-cun de ses projets. Depuis 1979, il n’a travaillé «que» sur quatre films d’animation, tous primés en France et à l’étranger : Gwen, le livre de sable (1985), Le Château des singes (1995), L’ Ile de Black Mór (2003) et Le Tableau (2011). 

«Je me suis concentré par-dessus tout sur la situation dra-matique qui est vécue par les populations civiles. Le sujet du film porte avant tout sur les Hommes en général et s’adresse à un large public. Peu importe ce que fait un groupe armé ou un autre à La Pradera (le village dans lequel se déroule l’action du film), c’est plutôt le contexte psychologique vécu par les personnages principaux qui est au centre du sujet du film.»  Carlos Cesar Arbelaez
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ExPOSITIONS

«Notre société souhaite offrir au public des salles indépendantes une expérience de cinéma singulière et marquante, en particulier 

en direction des plus jeunes spectateurs. Cet état d’esprit nous a donc conduit à envisager, avec toute la complicité des auteurs 

et producteurs de films que nous distribuons, des dispositifs mobiles à destination des cinémas prolongeant l’expérience du film. 

Un décor de studio d’animation, les véritables marionnettes ayant servi aux tournages, ou encore la pâte à modeler officielle du 

film pour un atelier géant avec les enfants… sont autant de moyens pour nous d’élargir l’horizon du public sur des métiers et des 

savoir-faire qui existent pour les faire rêver. La passion de transmettre, le goût du partage, et l’éveil de la curiosité chez les plus 

jeunes sont notre carburant pour parcourir la France chaque année à la rencontre des cinémas et de leurs publics. Ainsi, le cinéma 

qui accueille de telles rencontres devient un espace de vie, d’échanges et de découvertes ; c’est en fait bien plus qu’une boîte à 

images ! Notons que l’évènement Cinémino est devenu pour nous incontournable, et nous pouvons nous réjouir d’en faire partie 

pour la troisième année consécutive ! Un rendez-vous comme celui-ci donne tout son sens à notre démarche, et nous offre de 

mettre en lumière la qualité et le talent des œuvres que nous défendons.»

valentin reBoNdy & Jérémy BoiS

www.cinema-public-films.com

GROS PLAN SUR CINéMA PUBLIC FILMS, DISTRIBUTEUR DE FILMS JEUNE PUBLIC

Evénements

Séances exceptionnelles de Ni-

costratos le Pélican en présence 

de son réalisateur olivier horlait 

(horaires page 30) et de Zarafa en 

présence de son réalisateur rémi 

Bezançon (horaires page 32).

Deux expositions sur Le Tableau
• Partez avec Ramo, Lola et Plume à la découverte des Toupins, des Pafinis et 

des Reufs, à la recherche du Peintre qui n’a pas terminé son tableau.

20 panneaux présentés dans les 4 salles du 1er février au 6 mars.

• Une exposition réalisée par l’ACRIRA (Association des Cinéma de Recherche 

Indépendants de la Région Alpine) composée de 3 panneaux déroulants.

Du 1
er
 au 7 février au Parnal.

Du 8 au 14 février à la Turbine Cinéma.

Du 15 au 21 février à l’Auditorium.

Du 22 au 28 février  à la MJC Novel.

Le cinéma d’animation d’hier à aujourd’hui
NOUVEAU ! Une exposition accompagnera le festival du 23 janvier au 24 fé-

vrier à la Médiathèque de Seynod.

Le lexique des métiers du cinéma d’animation
Folimage et l’Equipée présentent sous forme d’exposition le lexique des mé-

tiers du cinéma d’animation en volume.

Du 1
er
 février au 6 mars à la Turbine Médiathèque.

Exposition Anima
Gérard et Sylvain Poujois exposent leurs photographies animalières du 1

er
 

février au 6 mars à la MJC Novel.

Atelier créatif
Mercredi 25 janvier 2012 à 16h

Atelier pour les 5-8 ans

Venez découvrir l’univers du Gruffalo 

et créer un masque à son effigie !

Durée : 45mn, PAF : 4 €, places limitées, 

inscription par mail.

Au PAyS deS MiNiZ 

11 rue de la Paix - 74 000 Annecy

aurelie@aupaysdesminiz.com

Rencontre
Le camion magique de Valentin 

et Jérémy revient vous voir ! Pour 

la troisième année consécutive, 

après L’Ours et le magicien en 

2010 et Capelito en 2011, l’équi-

pe dynamique de Cinéma Public 

Films sera présente avec les dé-

cors originaux du Jardinier qui 

voulait être roi , film présenté en 

avant-première nationale.

Le lundi 13 février à 10h à l’Audi-

torium, à 15h30 au Parnal.

Le mardi 14 février à 10h00 à la 

Turbine, à 14h30 à la MJC Novel 

et à 18h30 à Saint-Jorioz.

Planétarium «Grande Ourse, Petite Ourse & Cie»
Installez-vous sur des coussins, ouvrez grand vos yeux : des planètes et des étoi-

les s’animent autour de vous. Voyagez dans l’univers, explorez ses constellations 

mais aussi ses mythes et ses légendes. Une immersion totale pour découvrir 

les mystères du ciel sous une voûte étoilée ! Ces séances de planétarium sont 

réservées au public ayant assisté à la projection du film Le rêve de Galiléo dans 

les salles du festival. Elles s’adressent à des enfants de 3 à 6 ans accompagnés 

et durent 45 minutes.

Lieu : Au CCSTI la Turbine dans la salle de rencontre.

Quand : Les 16, 17, 23, 24 & 29 février à 9h30 et à 11h.

Comment s’inscrire : Inscription obligatoire en ligne via le site Internet du CCSTI 

(www.ccsti74-crangevrier.com) dès courant janvier. Les inscrits doivent impéra-

tivement se présenter à l’accueil de la Turbine munis de leurs tickets de cinéma. 

La capacité de chaque séance est de 25 personnes maximum.

Tarif : La présentation du ticket de cinéma donne droit à une séance de planéta-

rium au tarif réduit de 2,50 € par personne.

CCSTi la Turbine

Place Chorus 74 960 Cran-Gevrier

Tel : 04 50 08 17 00 - Fax : 04 50 08 17 01

www.ccsti74-crangevrier.com

LES CINé-GOûTERS

Mercredi 1er février 14h - Après Le Vilain petit canard - L’Auditorium 

Mercredi 8 février – Après Le Gruffalo - MJC Novel

Vendredi 10 février - Avant La Clé des champs - L’Auditorium

Samedi 11 février 16h30 - Avant L’Atelier enchanté - Le Parnal

Mardi 14 février - Après L’Ours montagne - La Turbine

Mercredi 15 février – Après L’Ours montagne - MJC Novel

Vendredi 17 février - Après Le Tableau - La Turbine

Mardi 21 février – Après Les Folles inventions de M. Bricolo - MJC Novel

Mercredi 22 février - Après Zarafa - La Turbine

Jeudi 23 février 14h - Après Vent de folie à la ferme - L’Auditorium

Samedi 25 février 16h30 – Avant 7,8,9 Boniface - Le Parnal

Tombolas
En partenariat avec la fnac Annecy et 

Au PAyS deS MiNiZ, des DVD et des 

cadeaux seront à gagner par tirage 

au sort avant certaines séances, dans 

les 4 salles pendant toute la durée du 

festival.

Partenaires

Pour les adhérents FNAC : 3,50 € (dans 

la limite de 2 entrées par carte)

fnac - Centre commercial Courier

65, rue Carnot - 74 000 Annecy

annecy@fnac.com
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LES ANIMATIONS DU CINéMA LE PARNAL - THORENS-GLIÈRES

Séance contes, crêpes et cinéma
dimanche 5 février à 16h

Tout d’abord une belle histoire, drôle, qui fait même pas peur (enfin pas trop !), racontée par Pascale Debruères, puis une bonne 

crêpe mœlleuse et chaude pour se remettre de ses émotions et pour terminer, la projection du film Le Vilain petit canard. De quoi 

bien remplir l’après-midi en images, en saveurs et en émotions… non ?

Le quizz gagnant
A la fin des séances du film Le Tableau, un quizz sur celui-ci sera remis gratuitement à chaque spectateur. Cinémino terminé, le 

gagnant sera celui qui aura répondu correctement au quizz et à… une question subsidiaire permettant de départager les éven-

tuels ex-æquo. L’heureux vainqueur recevra alors un livre audio.

Le grand tirage cinéminesque
A chaque projection, les spectateurs se verront remettre un ticket de tombola qu’ils rempliront et mettront dans la grande urne 

à l’entrée. A la fin de Cinémino, le bon qui sera tiré au sort recevra le grand livre du film Le Tableau.

LES ANIMATIONS DE L’AUDITORIUM - SEYNOD

Le coin des p’tits lecteurs
La médiathèque de Seynod propose de courtes séances les mercredis durant le festival, à 10h30, pour les petits ou les grands. Une 

histoire et un petit film pendant 30 minutes, sur les animaux, la nature…

NOUVEAU ! Un atelier d’initiation au cinéma d’animation aura lieu le mercredi 15 février de 14h à 17h, avec la collaboration d’AAA 

(Ateliers d’Animation d’Annecy) pour les curieux à partir de 7 ans. Renseignements : 04 50 33 45 32

Peintres en herbe…
Le vendredi 17 février à 16h, venez participer à une découverte ludique de l’univers des peintres qui ont inspiré Jean-François 

Laguionie et découvrez ensuite son film Le Tableau à 17h30. Armés de pinceaux, les enfants pourront s’exercer à imaginer des 

personnages, Toupins, Pafinis et Reufs avant de découvrir Le Tableau à 17h30. Sur inscription à cinema@auditoriumseynod.com.

A la découverte du burlesque
Le jeudi 16 février dès 17h, en introduction à la séance de 17h30, nous vous proposons de partir à la rencontre du cinéma bur-

lesque de M. Bricolo, alias Charley Bowers. Moins connu que Chaplin aujourd’hui et pourtant star à son époque, Bowers crée un 

univers burlesque unique à découvrir !

Leçon de cinéma junior
Le vendredi 24 février à 17h30, la projection de La Ruée vers l’Or sera suivie d’une « Leçon de cinéma Junior », l’occasion de 

(re)découvrir l’univers de Chaplin et de s’initier au décodage de la mise en scène. Séance animée par Peggy Zejgman-Lecarme, 

responsable du cinéma à l’Auditorium.

De la pellicule au pinceau
Jeudi 16 février à 10h et mercredi 22 février à 14h.

Animation autour du film Le Tableau pour les enfants de 7 à 10 ans ayant vu le film.

Pendant cet atelier, les enfants ayant vu Le Tableau pourront endosser le rôle du peintre et apporter leur touche personnelle au 

tableau inachevé. Grâce à eux, sous leurs coups de pinceaux et de ciseaux, Lola et Plume reprendront des couleurs et trouveront leur 

place au sein d’une composition vivante et harmonieuse s’inspirant des œuvres des peintres des années 30 tels Matisse et Picasso. 

Durée : 2 heures environ. Sur inscription auprès de la médiathèque. Capacité : 12 enfants.

Cran-Gevrier Animation
du 20 au 24 février, pour les enfants de 8 à 10 ans.

Pendant le Festival un animateur accompagnera les enfants vers une sélection de films et leur proposera différents ateliers. Les 

objectifs du stage seront d’aiguiser son esprit critique, en resituant les films visionnés dan le contexte historique du cinéma pour 

enfants. De découvrir les coulisses des films en visitant des expositions et en participant à des ateliers. Mais aussi de passer un 

bon moment en groupe, entre promenades pour se rendre aux projections et goûters-discussions.

Renseignement : 04 50 67 33 75

Leçon de cinéma
Le 8 février à 10h, séance du film Le Tableau suivi d’une leçon de cinéma avec Peggy Zegman-Lecarme qui permettra aux specta-

teurs de prolonger la séance en découvrant la richesse de l’œuvre cinématographique commentée de façon accessible et didacti-

que. «Au cours d’une carrière riche de trésors, Jean-François Laguionie a inventé un cinéma d’animation personnel et unique, que 

l’expérience picturale et cinématographique du Tableau confirme. Peinture en mouvement, périple entre univers réel et univers 

fictionnel, métaphore… Le Tableau se révèle riche de nombreuses épaisseurs, comme autant de coups de pinceau. C’est un bon-

heur d’imiter ses personnages, de voyager de toile en toile, de monde en monde, et d’en étudier les traits et les contours.» Peggy 

Zegman-Lecarme

Mise en bouches et en oreilles
Petits contes en première partie avec l’association Contes Vers avec Odile, Francine, Gabriella et Bernadette.

En introduction des séances :

14 février à 17h - Avant L’Atelier enchanté  21 février à 17h15 - Avant Gros-pois & Petit-point

19 février à 16h - Avant Le Vilain petit canard  22 février à 10h30 - Avant L’Ours montagne

LES ANIMATIONS DE LA TURBINE - CRAN-GEVRIERLES ANIMATIONS DE LA MJC NOVEL - ANNECY

Histoires pour les p’tits loups
Vous les avez vus au cinéma, venez écouter leur histoire ! Retrouvez quelques-uns des héros des films de Cinémino à la bibliothè-

que de Novel.

Pour les 4/8 ans, le 1
er
 février et le 8 février à 15h30.

Pour les 18 mois/3 ans, le 29 février à 11h.

Entrée libre. Bibliothèque de Novel - 7 rue Louis Armand - 04 50 33 87 41

Exposition Anima
Pour  fêter le premier jour de cette onzième édition, la MJC Novel vous donne rendez-vous le mercredi 1

er
 février à 17h30 pour un 

moment convivial autour des photographies animalières de Gérard et Sylvain Poujois exposées dans le hall de la MJC tout au long 

de la manifestation. A 18h30, la projection de la Clé des champs poursuivra cette rencontre…

Les masques de Cinémino
Le carnaval de la ville d’Annecy aura lieu le samedi 17 mars 2012. Dans cette perspective, nous proposons aux enfants de décorer 

les masques que nous leur fournirons. Cet atelier aura lieu pendant les vacances scolaires, du mardi au vendredi après les séances  

de 14h30. Une animatrice sera présente pour aider petits et grands.

Entrée libre.

La dernière séance
A l’occasion de la dernière séance de Cinémino (Nicostratos le Pélican), le mardi 6 mars à 20h30, nous organiserons une tombola 

avec de nombreux lots à gagner, dont 2 livres de Nicostratos le Pélican.

Le mur de peluches
Nous invitons nos plus jeunes spectateurs à nous apporter une peluche pour fabriquer le grand mur des peluches tout au long des 

5 semaines de Cinémino. Ces peluches seront données au Secours Populaire Français à la fin du festival.
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PREMIERE SEMAINE

MerCredi 1
er

 février

10h00 Cheburashka et ses amis MJC Novel Annecy

10h30 La Clé des champs La Turbine Cran-Gevrier

11h00 Le Gruffalo L’Auditorium Seynod

14h00 Le Vilain petit canard L’Auditorium Seynod

 L’Ours montagne La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Le Tableau MJC Novel Annecy

15h45 Le Tableau La Turbine Cran-Gevrier

16h45 Le Gruffalo MJC Novel Annecy

17h15 Le Rêve de Galiléo La Turbine Cran-Gevrier

18h30 La Clé des champs MJC Novel Annecy

20h30 Nicostratos le Pélican L’Auditorium Seynod

Jeudi 2 février

18h30 Nicostratos le Pélican MJC Novel Annecy

veNdredi 3 février

18h30 L’Ours montagne MJC Novel Annecy

20h30 La Clé des champs MJC Novel Annecy

SAMedi 4 février

11h00 Gros-pois & Petit-point MJC Novel Annecy

 Le Rêve de Galiléo Le Parnal Thorens-Glières

14h00 Le Jardinier qui voulait être roi La Turbine Cran-Gevrier

15h00 Le Tableau Le Parnal Thorens-Glières

 Le Rêve de Galiléo MJC Novel Annecy

15h30 Le Vilain petit canard La Turbine Cran-Gevrier

16h00 Vent de folie à la ferme MJC Novel Annecy

17h00 inauguration officielle du 11
ème

 Cinémino suivie de  

 Le Jardinier qui voulait être roi Le Parnal Thorens-Glières

 Le Vilain petit canard MJC Novel Annecy

17h15 Cheburashka et ses amis La Turbine Cran-Gevrier

20h30 La Clé des champs L’ecran mobile Naves

 La Clé des champs La Turbine Cran-Gevrier

diMANChe 5 février

10h30 Le Tableau La Turbine Cran-Gevrier

 Le rêve de Galiléo L’Auditorium Seynod

14h00  Gros-pois & Petit-point La Turbine Cran-Gevrier

 Le Jardinier qui voulait être roi L’Auditorium Seynod

15h00  Le Gruffalo Le Parnal Thorens-Glières

15h15 Le Jardinier qui voulait être roi La Turbine Cran-Gevrier

16h00 L’Ours montagne L’Auditorium Seynod

 Le Vilain petit canard Le Parnal Thorens-Glières

16h45 Le Gruffalo La Turbine Cran-Gevrier

17h45 Vent de folie à la ferme La Turbine Cran-Gevrier

18h00 La Clé des champs L’Auditorium Seynod

18h30 Nicostratos le Pélican Le Parnal Thorens-Glières

LuNdi 6 février

17h30    Le Tableau L’ecran mobile Passy

MArdi 7 février

17h00 Le Jardinier qui voulait être roi MJC Novel Annecy

18h00 Cheburashka et ses amis Le Parnal Thorens-Glières

18h30 Nicostratos le Pélican MJC Novel Annecy

20h30 La Clé des champs MJC Novel Annecy

DEUxIEME SEMAINE

MerCedi 8 février

10h00 Le Tableau La Turbine Cran-Gevrier

10h30 L’Ours montagne MJC Novel Annecy         

13h30 Le Tableau L’ecran mobile Alby

14h00 Cheburashka et ses amis La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Le Gruffalo MJC Novel Annecy

15h45 Le Jardinier qui voulait être roi La Turbine Cran-Gevrier

16h00 Vent de folie à la ferme MJC Novel Annecy

17h00 Le Jardinier qui voulait être roi MJC Novel Annecy

17h15 La Clé des champs La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Un Monstre à Paris MJC Novel Annecy

Jeudi 9 février

18h30 Le Tableau MJC Novel Annecy

veNdredi 10 février

17h00 Le Gruffalo MJC Novel Annecy

17h30 La Clé des champs L’Auditorium Seynod

18h30 Nicostratos le Pélican MJC Novel Annecy

SAMedi 11 février

10h30 L’Atelier enchanté MJC Novel Annecy

14h00 Le Tableau La Turbine Cran-Gevrier

 Le Jardinier qui voulait être roi L’Auditorium Seynod

15h00 La Clé des champs MJC Novel Annecy

 Le Vilain petit canard Le Parnal Thorens-Glières

15h45 Vent de folie à la ferme La Turbine Cran-Gevrier

16h00 Le Gruffalo L’Auditorium Seynod

16h30 L’Atelier enchanté Le Parnal Thorens-Glières

17h00 Gros-pois & Petit-point MJC Novel Annecy

 Le Rêve de Galiléo La Turbine Cran-Gevrier

17h30 Nicostratos le Pélican L’Auditorium Seynod

18h00 Les Folles inventions de M. Bricolo MJC Novel Annecy

 Cheburashka et ses amis Le Parnal Thorens-Glières

20h30 Le Tableau L’Auditorium Seynod

diMANChe 12 février

10h30 Gros-pois & Petit-point La Turbine Cran-Gevrier

 Vent de folie à la ferme L’Auditorium Seynod

11h00 Le Rêve de Galiléo MJC Novel Annecy

14h00 Le Vilain petit canard  La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Les Folles inventions de M. Bricolo L’Auditorium Seynod

15h00 Le Gruffalo MJC Novel Annecy

 L’Ours montagne Le Parnal Thorens-Glières

15h45 Le Rêve de Galiléo La Turbine Cran-Gevrier

16h00 L’Atelier enchanté MJC Novel Annecy

16h30 Gros-pois & Petit-point Le Parnal Thorens-Glières

17h00 L’Ours montagne La Turbine Cran-Gevrier

17h30 La Clé des champs MJC Novel Annecy

 Un Monstre à Paris L’Auditorium Seynod

18h00 Les Folles inventions de M. Bricolo Le Parnal Thorens-Glières

LuNdi 13 février

10h00 Le Jardinier qui voulait être roi L’Auditorium Seynod

 + animation

10h30 Le Gruffalo La Turbine Cran-Gevrier

13h45 Les Folles inventions de M. Bricolo La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Un Monstre à Paris MJC Novel Annecy

 Le Tableau L’Auditorium Seynod

15h30 Le Jardinier qui voulait être roi Le Parnal Thorens-Glières

 + animation

16h30 L’Ours montagne MJC Novel Annecy

 Un Monstre à Paris La Turbine Cran-Gevrier

17h30 Le Vilain petit canard  L’Auditorium Seynod

 Le Vilain petit canard  L’ecran mobile Passy

18h00 Le Tableau Le Parnal Thorens-Glières

 La Clé des champs L’ecran mobile Saint-Jorioz

20h30 Le Tableau L’ecran mobile Saint-Jean d’Aulps

MArdi 14 février

10h00 Le Jardinier qui voulait être roi La Turbine Cran-Gevrier

 + animation

10h30 Cheburashka et ses amis MJC Novel Annecy

 Gros-pois & Petit-point L’Auditorium Seynod

14h00 L’Ours montagne La Turbine Cran-Gevrier

 L’Atelier enchanté L’Auditorium Seynod

14h30 Le Jardinier qui voulait être roi MJC Novel Annecy 

 + animation

15h30 Cheburashka et ses amis L’Auditorium Seynod

15h45 Le Gruffalo La Turbine Cran-Gevrier

16h00 Le Rêve de Galiléo L’ecran mobile Saint-Gervais

17h00 Le Vilain petit canard  MJC Novel Annecy

 L’Atelier enchanté La Turbine Cran-Gevrier

17h30 L’Ours montagne L’Auditorium Seynod

18h00 Le Jardinier qui voulait être roi L’ecran mobile Saint-Jorioz

 + animation

 L’Ours montagne L’ecran mobile Saint-Gervais

 Le Tableau L’ecran mobile Talloires 

18h30 Les Folles inventions de M. Bricolo MJC Novel Annecy

 La Clé des champs La Turbine Cran-Gevrier

21h00 La Clé des champs L’ecran mobile onnion 

TROISIEME SEMAINE

MerCredi 15 février

10h00 Le Gruffalo L’ecran mobile Sciez

10h30 Le Rêve de Galiléo MJC Novel Annecy

 L’Ours montagne  La Turbine Cran-Gevrier

14h00 Cheburashka et ses amis La Turbine Cran-Gevrier

 Popeye et les mille et une nuits L’Auditorium Seynod

14h30 L’Ours montagne MJC Novel Annecy          

15h30 Gros-pois & Petit-point L’Auditorium Seynod

 L’Atelier enchanté L’ecran mobile Argentine

16h00 Le Rêve de Galiléo La Turbine Cran-Gevrier

16h30 7,8,9 Boniface MJC Novel Annecy

17h00 La Clé des champs L’ecran mobile Argentine

17h15 Popeye et les mille et une nuits La Turbine Cran-Gevrier

17h30 Le Vilain petit canard  MJC Novel Annecy

 La Clé des champs L’Auditorium Seynod

 Le Jardinier qui voulait être roi L’ecran mobile doussard

18h00 Le Rêve de Galiléo L’ecran mobile Saint-Jorioz

18h30 Les Couleurs de la montagne (V.F) La Turbine Cran-Gevrier

Jeudi 16 février

10h00 Le Gruffalo L’ecran mobile Marignier

10h30 Vent de folie à la ferme MJC Novel Annecy

 7,8,9 Boniface La Turbine Cran-Gevrier

 L’Atelier enchanté L’Auditorium Seynod
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14h00 Le Vilain petit canard La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Popeye et les mille et une nuits MJC Novel Annecy

 Le Jardinier qui voulait être roi L’Auditorium Seynod

15h00 Le Tableau L’ecran mobile Marignier

15h30 Le Rêve de Galiléo MJC Novel Annecy

16h00 Le Tableau La Turbine Cran-Gevrier

 Le Gruffalo L’ecran mobile Saint-Gervais

16h30 Gros-pois & Petit-point MJC Novel Annecy

17h30 Le Jardinier qui voulait être roi MJC Novel Annecy

 Les Folles inventions de M. Bricolo L’Auditorium Seynod

17h45 L’Atelier enchanté La Turbine Cran-Gevrier

18h00 La Clé des champs L’ecran mobile Saint-Gervais

18h45 Les Couleurs de la montagne (V.O.S.T) MJC Novel Annecy

veNdredi 17 février

10h00 Le Vilain petit canard Le Parnal Thorens-Glières

10h30 Le Gruffalo MJC Novel Annecy

 Les Folles inventions de M. Bricolo La Turbine Cran-Gevrier

 7,8,9 Boniface L’Auditorium Seynod

14h00 Le Tableau La Turbine Cran-Gevrier

14h30 La Clé des champs MJC Novel Annecy

 Le Vilain petit canard L’Auditorium Seynod

15h45 Vent de folie à la ferme La Turbine Cran-Gevrier

16h30 Cheburashka et ses amis MJC Novel Annecy

17h00 Gros-pois & Petit-point La Turbine Cran-Gevrier

17h30 Le Tableau L’Auditorium Seynod

18h00 La Clé des champs Le Parnal Thorens-Glières

 La Clé des champs L’ecran mobile Saint-Jorioz

18h30 Le Tableau MJC Novel Annecy

20h30 La Clé des champs La Turbine Cran-Gevrier

 Les Couleurs de la montagne (V.O.S.T) L’Auditorium Seynod

SAMedi 18 février

10h30 7,8,9 Boniface MJC Novel Annecy

11h00 Vent de folie à la ferme Le Parnal Thorens-Glières

14h00 La Clé des champs La Turbine Cran-Gevrier

 Nicostratos le Pélican L’Auditorium Seynod

 en présence de olivier horlait

15h00 Le Jardinier qui voulait être roi MJC Novel Annecy

 Le Rêve de Galiléo Le Parnal Thorens-Glières

15h45 7,8,9 Boniface La Turbine Cran-Gevrier

16h30 L’Atelier enchanté MJC Novel Annecy

 L’Ours montagne  Le Parnal Thorens-Glières

17h00 Le Gruffalo La Turbine Cran-Gevrier

17h30 Un Monstre à Paris MJC Novel Annecy

 Les Folles inventions de M. Bricolo L’Auditorium Seynod

18h00 Nicostratos le Pélican Le Parnal Thorens-Glières

 en présence de olivier horlait

20h30 La Clé des champs L’Auditorium Seynod

diMANChe 19 février

10h00 Nicostratos le Pélican La Turbine Cran-Gevrier

 en présence de olivier horlait

10h30 Le Tableau MJC Novel Annecy

 7,8,9 Boniface L’Auditorium Seynod

13h45 L’Ours montagne La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Le Rêve de Galiléo L’Auditorium Seynod 

15h00 Nicostratos le Pélican MJC Novel Annecy

 en présence de olivier horlait

 Popeye et les mille et une nuits Le Parnal Thorens-Glières

15h30 L’Atelier enchanté La Turbine Cran-Gevrier

16h30 Le Tableau Le Parnal Thorens-Glières

 Le Vilain petit canard La Turbine Cran-Gevrier

18h00 La Clé des champs MJC Novel Annecy

 Les Couleurs de la montagne (V.F) Le Parnal Thorens-Glières

LuNdi 20 février

10h30 Popeye et les mille et une nuits La Turbine Cran-Gevrier

 Vent de folie à la ferme L’Auditorium Seynod

14h00 La Clé des champs La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Le Gruffalo L’Auditorium Seynod  

15h45 Cheburashka et ses amis La Turbine Cran-Gevrier  

17h30 Le Jardinier qui voulait être roi La Turbine Cran-Gevrier

 Les Couleurs de la montagne (V.F) L’Auditorium Seynod

 L’Atelier enchanté L’ecran mobile Passy

18h00 Le Gruffalo L’ecran mobile Saint-Jorioz

19h00 Les Folles inventions de M. Bricolo La Turbine Cran-Gevrier

20h30 Le Tableau L’ecran mobile doussard

21h00 La Clé des champs L’ecran mobile Saint-Jean d’Aulps

MArdi 21 février

10h30 Gros-pois & Petit-point MJC Novel Annecy

 Le Rêve de Galiléo La Turbine Cran-Gevrier

 Cheburashka et ses amis L’Auditorium Seynod

14h00 Le Gruffalo La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Les Folles inventions de M. Bricolo MJC Novel Annecy

 L’Ours montagne L’Auditorium Seynod

15h15 Un Monstre à Paris La Turbine Cran-Gevrier

16h00 7,8,9 Boniface L’ecran mobile Saint-Gervais

16h30 Popeye et les mille et une nuits MJC Novel Annecy

17h00 Gros-pois & Petit-point La Turbine Cran-Gevrier

17h30 Un Monstre à Paris L’Auditorium Seynod

18h00 L’Ours montagne  MJC Novel Annecy

 Le Tableau L’ecran mobile Saint-Gervais

 Le Gruffalo  Le Parnal Thorens-Glières

20h00 Les Couleurs de la montagne (V.O.S.T) MJC Novel Annecy

20h30 Nicostratos le Pélican La Turbine Cran-Gevrier

 La Clé des champs L’ecran mobile Seythenex

QUATRIEME SEMAINE

MerCredi 22 février

10h00 L’Ours montagne L’ecran mobile Sciez

10h30 L’Atelier enchanté MJC Novel Annecy

 L’Ours montagne La Turbine Cran-Gevrier

14h00 Zarafa La Turbine Cran-Gevrier

 Félins L’Auditorium Seynod

14h30 Le Vilain petit canard MJC Novel Annecy

15h30 7,8,9 Boniface L’ecran mobile Argentine

16h00 Félins La Turbine Cran-Gevrier

 7,8,9 Boniface L’Auditorium Seynod

 Popeye et les mille et une nuits L’ecran mobile

 Saint-Gervais

16h30 Le Rêve de Galiléo MJC Novel Annecy

17h00 Zarafa L’ecran mobile Argentine

17h30 Vent de folie à la ferme MJC Novel Annecy

 L’Ours montagne L’Auditorium Seynod

 L’Ours montagne L’ecran mobile doussard

 La Clé des champs L’ecran mobile Passy

17h45 L’Atelier enchanté La Turbine Cran-Gevrier

18h00 Zarafa Le Parnal Thorens-Glières

 Félins L’ecran mobile Saint-Jorioz

 Nicostratos le Pélican L’ecran mobile Saint-Gervais

18h30 Un Monstre à Paris MJC Novel Annecy

18h45 Le Tableau La Turbine Cran-Gevrier

Jeudi 23 février

10h30 Le Jardinier qui voulait être roi MJC Novel Annecy

 Félins La Turbine Cran-Gevrier

 L’Atelier enchanté L’Auditorium Seynod

14h00 Le Vilain petit canard La Turbine Cran-Gevrier

 Vent de folie à la ferme L’Auditorium Seynod

14h30 Cheburashka et ses amis MJC Novel Annecy

15h30 Gros-pois & Petit-point L’Auditorium Seynod

15h45 Le Jardinier qui voulait être roi La Turbine Cran-Gevrier

16h30 7,8,9 Boniface MJC Novel Annecy

17h15 Popeye et les mille et une nuits La Turbine Cran-Gevrier

17h30 Félins MJC Novel Annecy

 Le Tableau L’Auditorium Seynod

18h00 Zarafa L’ecran mobile Saint-Jorioz

18h30 Nicostratos le Pélican La Turbine Cran-Gevrier

19h30 La Clé des champs MJC Novel Annecy

20h30 Nicostratos le Pélican L’Auditorium Seynod

veNdredi  24 février

10h30 7,8,9 Boniface MJC Novel Annecy

 Zarafa La Turbine Cran-Gevrier

 Le Jardinier qui voulait être roi L’Auditorium Seynod

14h00 Cheburashka et ses amis La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Félins MJC Novel Annecy

 Zarafa L’Auditorium Seynod

 Zarafa L’ecran mobile Passy

15h45 Gros-pois & Petit-point La Turbine Cran-Gevrier

16h30 Le Tableau MJC Novel Annecy

17h00 Les Couleurs de la montagne (V.F) La Turbine Cran-Gevrier

17h30 La Ruée vers l’or L’Auditorium Seynod

18h00 Les Couleurs de la montagne (V.O.S.T) Le Parnal   

 Thorens-Glières

 L’Ours montagne L’ecran mobile Saint-Jorioz

18h30 Zarafa MJC Novel Annecy

19h00 Félins La Turbine Cran-Gevrier

20h30 Félins L’Auditorium Seynod

SAMedi 25 février

11h00 Gros-pois & Petit-point MJC Novel Annecy

 L’Atelier enchanté Le Parnal Thorens-Glières

14h00 La Clé des champs La Turbine Cran-Gevrier

 Cheburashka et ses amis L’Auditorium Seynod

15h00 Nicostratos le Pélican MJC Novel Annecy

 Gros-pois & Petit-point Le Parnal Thorens-Glières

16h00 Le Rêve de Galiléo La Turbine Cran-Gevrier

 Popeye et les mille et une nuits L’Auditorium Seynod

16h30 7,8,9 Boniface Le Parnal Thorens-Glières

17h00 Zarafa MJC Novel Annecy

17h15 L’Atelier enchanté La Turbine Cran-Gevrier

17h30 La Clé des champs L’Auditorium Seynod

18h00 Un Monstre à Paris Le Parnal Thorens-Glières

18h30 Les Couleurs de la montagne (V.O.S.T) MJC Novel Annecy

 Zarafa La Turbine Cran-Gevrier

20h30 Zarafa L’Auditorium Seynod

diMANChe 26 février

10h30 Zarafa MJC Novel Annecy

 La Clé des champs La Turbine Cran-Gevrier

 Le Rêve de Galiléo L’Auditorium Seynod

14h00 La Ruée vers l’or La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Le Vilain petit canard L’Auditorium Seynod

 Nicostratos le Pélican Le Parnal Thorens-Glières

15h00 L’Ours montagne MJC Novel Annecy

15h45 Zarafa La Turbine Cran-Gevrier

16h30 Félins MJC Novel Annecy

 Félins Le Parnal Thorens-Glières

17h30 Un Monstre à Paris L’Auditorium Seynod

17h45 Le Jardinier qui voulait être roi La Turbine Cran-Gevrier

18h00 La Ruée vers l’or MJC Novel Annecy

18h30 La Clé des champs Le Parnal Thorens-Glières
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LuNdi 27 février

16h00 Vent de folie à la ferme La Turbine Cran-Gevrier

17h00 Le Vilain petit canard La Turbine Cran-Gevrier

17h30 7,8,9 Boniface L’ecran mobile Passy

MArdi 28 février

16h00 7,8,9 Boniface La Turbine Cran-Gevrier

17h00 Popeye et les mille et une nuits MJC Novel Annecy

 Le Tableau La Turbine Cran-Gevrier

18h30 Le Jardinier qui voulait être roi MJC Novel Annecy

20h00 Félins MJC Novel Annecy

20h30 Zarafa L’ecran mobile onnion

CINQUIEME SEMAINE

MerCredi 29 février

10h30 Zarafa MJC Novel Annecy

 Cheburashka et ses amis La Turbine Cran-Gevrier

14h00 Le Vilain petit canard La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Le Tableau MJC Novel Annecy

 Zarafa L’Auditorium Seynod

15h45 7,8,9 Boniface La Turbine Cran-Gevrier

16h30 Vent de folie à la ferme MJC Novel Annecy

17h00 Zarafa La Turbine Cran-Gevrier

17h30 Félins MJC Novel Annecy

 L’Ours montagne L’ecran mobile Passy

18h00 Le Vilain petit canard L’ecran mobile Saint-Jorioz

20h30 Félins La Turbine Cran-Gevrier

21h00 Zarafa L’ecran mobile Saint-Jean d’Aulps

Jeudi 1er MArS

17h00 L’Ours montagne La Turbine Cran-Gevrier

18h00 La Ruée vers l’or L’ecran mobile Saint-Gervais

18h30 Zarafa La Turbine Cran-Gevrier

veNdredi 2 MArS

14h00 Les Couleurs de la montagne (V.F) La Turbine Cran-Gevrier

16h00 Gros-pois & Petit-point La Turbine Cran-Gevrier

17h00 L’Ours montagne MJC Novel Annecy

 Le Tableau La Turbine Cran-Gevrier

SAMedi 3 MArS

14h00 7,8,9 Boniface L’Auditorium Seynod

15h00 Zarafa MJC Novel Annecy

 en présence de rémi Bezançon

 7,8,9 Boniface La Turbine Cran-Gevrier

 L’Ours montagne Le Parnal Thorens-Glières

15h30 Cheburashka et ses amis L’Auditorium Seynod

16h00 Vent de folie à la ferme La Turbine Cran-Gevrier

16h30 7,8,9 Boniface Le Parnal Thorens-Glières

17h00 Félins La Turbine Cran-Gevrier

17h30 La Ruée vers l’or L’Auditorium Seynod

18h00 Félins Le Parnal Thorens-Glières     

18h30 Zarafa L’ecran mobile Talloires

 en présence de rémi Bezançon

20h45 Zarafa La Turbine Cran-Gevrier

 en présence de rémi Bezançon

diMANChe 4 MArS

10h30 La Ruée vers l’or La Turbine Cran-Gevrier

14h00 Félins La Turbine Cran-Gevrier

14h30 Zarafa L’Auditorium Seynod

 en présence de rémi Bezançon

15h00 Vent de folie à la ferme Le Parnal Thorens-Glières

16h00 Le Vilain petit canard La Turbine Cran-Gevrier

16h30 Zarafa Le Parnal Thorens-Glières

 en présence de rémi Bezançon

17h30 Félins L’Auditorium Seynod

 Le Tableau La Turbine Cran-Gevrier

18h30 La Ruée vers l’or Le Parnal Thorens-Glières      

LuNdi 5 MArS

17h30 Gros-pois & Petit-point L’ecran mobile Passy

20h30 Félins L’ecran mobile Saint-Jean d’Aulps

MArdi 6 MArS

18h30 La Ruée vers l’or MJC Novel Annecy

20h30 Nicostratos le Pélican MJC Novel Annecy

 Félins L’ecran mobile onnion

V
is

u
e
l 

: 
F
a
b

ie
n

n
e
 B

o
n

a
m

e
a
u

 -
 G

r
a
p

h
is

m
e
 :

 w
w

w
.p

a
u

li
n

e
c
a
r
li
o

z
.c

o
m

 -
 I

m
p

r
e
s
s
io

n
 :

 K
a
li
s
t
e
n

e

LES TARIFS 

Tarif normal : 4,20 €

Adhérents fNAC : 3,50 € (dans la 

limite de 2 entrées par carte)

Ticket «abonnement famille

Cinémino» : 3,50 €

Cet abonnement reste valable 

pour les enfants après le Festival 

à la Turbine, à la MJC Novel et à 

L’Auditorium.


