
LES PETITS ÉCRANS ET LA VILLE DU PRADET PRÉSENTENT

6 films, 1 atelier et 1 ciné-goûter
LES 13, 19 ET 20 OCTOBRE 2019
CINÉM’ANIMÉ

Cinéma Francis Veber - Espace des Arts - 83220 LE PRADET

informations : lespetitsecrans.fr · facebook.com/cinemafrancisveber · mail@lespetitsecrans.fr



LE VOYAGE DANS LA LUNE
de Rasmus A. Sivertsen - Norveige - 1h20
Solan et Ludvig décident de tenter d’aller conquerir la Lune à bord 
de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable 
odyssée spatiale ! 

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
de Lorenzo Mattotti - Italie - 1h22
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la 
recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes. 

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE
de Keiichi Hara - Japon - 1h55
La veille de son anniversaire, Akané se rend chez sa tante antiquaire 
pour récupérer son cadeau. La Bas, elle pose sa main sur une pierre 
magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, 
un alchimiste venu d’un autre monde . Il demande à Akané de l’aider 
à sauver son royaume.

LES ENFANTS DE LA MER
de Masaaki Yuasa - Japon - 1h52
Ruka, jeune lycéenne, décide de rendre visite à son père à l’aquarium 
où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don de com-
muniquer avec les animaux marins. Un soir, des événements surna-
turels se produisent.

SAMEDI 19 OCTOBRE :
15h : Le voyage dans la lune (AVP)
16h30 : Wonderland, le royaume 
sans pluie
18h30 : Les enfants de la mer

DIMANCHE 20 OCTOBRE :
15h : La Fameuse invasion des ours 
en Sicile
16h15 : Ciné-gouter 
16h30 : Atelier
17h30 : Les hirondelles de Kaboul

ATELIER : Annimation en papier découpé
Réalisation de personnages en papier découpé puis création 
de séquences en stop motion. 
À partir de 4 ans
L’atelier est gratuit mais places limitées
réservation obligatoire : mail@lespetitsecrans.fr

CINÉ-GOUTER (entrée libre)
Un ciné-goûter (boissons, gâ-
teaux...)proposé par le cinéma 
Francis Veber en association avec 
La Ville du Pradet

LES HIRONDELLES DE KABOUL
de  Zabou Breitman - France - 1h22
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen 
et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de 
la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’ave-
nir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

à partir de
3 ans

à partir de
12 ans

à partir de
6 ans

à partir de
8 ans

à partir de
10 ans

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
DIMANCHE 13 OCTOBRE : AVANT-PREMIERE

16h30 : Shawn le mouton : la ferme contre-attaque

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE
de Will Becher - Angleterre - 1h27
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-
LA. Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer 
chez elle.
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Tarifs : Plein 6€ - Réduit 5€ -·Abonnés 4,50€ - Moins de 14 ans 4€


