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Mon
Premier
Festival

22 OCT 22
10h30 - 40 min - Dès 3 ans

La Baleine et
l’escargotte

Précédé de deux courts métrages animés en avantprogramme : Le Gnome et Le Nuage Kuap. Une petite
escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux
port et rêve de parcourir le monde.
De Max Lang

22 OCT 22
14h30 - 1h25 - Dès 7 ans

Cro man

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 Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu
d’un puissant ennemi.
De Jean-Christophe Dessaint

22 OCT 22
17h30 - 1h30 min - Dès 10 ans

Le Sommet
des Dieux

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait
disparu depuis des années.
De Patrick Imbert et Jiro Taniguchi,
Magali Pouzol

23 OCT 22
10h30 - 1h02 - Dès 6 ans

C’est assez bien d’être fou
Au volant d’un vieux camion, Zoo Project, street
artiste, et Antoine, réalisateur, se lancent dans un
voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins de la
Sibérie.
De Antoine Page

23 OCT 22
14h30 - 1h30 - Dès 6 ans

Minuscule 2 -

Les mandibules
du bout du Monde
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il
est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver.
De Thomas Szabo, Hélène Giraud

24 OCT 22
17h30 - 1h15 - Dès 9 ans

Les Racines
du monde

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers
nomades, s’oppose aux sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les steppes.
De Byambasuren Davaa

24 OCT
16h30 - 1h15 min - Dès 9 ans

Ailleurs

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre
après un accident d’avion. Au loin une grande forme
menaçante s’approche de lui.
De Gints Zilbalodis

25 OCT 22
16h30 - 50’ - Dès 5 ans

Maman pleut
des cordes
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien
trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de
Noël chez sa Mémé Oignon…
De Hugo de Faucompret

26 OCT 22
10h30 - 48’ - Dès 3 ans

Le grand jour
du lièvre
Pâques approche à grands pas. Toute la famille
Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à
temps ! L’un des lapereaux est, lui, moins enthousiaste
à l’idée de cette dure journée de labeur.
De Dace Riduze, Maris Brinkmanis
26 OCT 22
16h30 - 1h20 - Dès 6 ans

Le Grand Méchant Renard et
ses autres contes
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui
veut remplacer le Père Noël.
DeDBenjamin Renner, Patrick Imbert
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