
Programme et places disponibles sur :  

WWW.CINEVAL.FR

WWW.FACEBOOK.COM/CINEVAL69

4,00 euros pour tous !
 TARIF FESTIVAL  

Privilégiez le paiement sans contact ou l’achat en ligne
MOYENS DE PAIMENT ACCEPTÉS :

 CB à partir de 1 €, Chèques, Espèces

Place du 8 mai 1945
69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 94 90 
        
    PARKING GRATUIT
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Salle classée  ART ET ESSAI  depuis 2010

Établissement accessible aux personnes 
en situation de handicap :

 ANIMATIONS  
Du 22 octobre

au 6 novembre

 2022

Festival de Cinéma
Jeune Public 

à Vaugneray
                                              24ème éDition

Vaugneray

CinéValCinéVal

4,00 €

pour tous

Atelier
Lombricompostage

YUKU ET LA FLEUR DE L’HYMALAYA 

Comme une comédie musicale, le film est ponctué par des chansons et des danses interprétées par 
les personnages de l’histoire.

A la suite des projections, nous vous proposons de poursuivre la séance 
en participant au karaoké de Yuku !

Pour tous dès 5 ans

SUPERASTICOT 

Le cycle de la matière en milieu na-
turel, c’est la base de la vie, de l’air 
que l’on respire, de la nourriture que 
l’on mange, des habits qui nous pro-
tègent. C’est quelque chose que l’on 
comprend dès 3 ans, et pourtant, il 
faut le ré-expliquer aux parents.
Le cycle de la matière, c’est là ou 
s’épanouit le vers de terre…. Mais sa-
vez-vous que celui-ci est très diffé-
rent d’un asticot ?

Pour tous dès 3 ans
Durée animation : 30 mn
Animé par Lorène Fernandez de l’As-
sociation Eisenia 

Atelier
Pixilation

LE PETIT NICOLAS : 
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR 
ETRE HEUREUX ? 
Devenez à la fois acteur et réa-
lisateur de vos trucages grâce 
à la pixilation, technique d’ani-
mation en prises de vues réelles,
Recevoir des coups de marteaux 
sur la tête sans douleur, tenter 
de s’asseoir sur une chaise qui 
bouge, se déplacer sans bou-
ger ses jambes… Effets garantis!

Pour tous dès 6 ans
Durée animation : 45 mn
Animé par Fred Philibert, réalisateur 
de films d’animation

Le Karaoké de Yuku

24 oct.
14h30

25 oct.

10h00

WWW.INSTAGRAM.COM/CINEVALVAUGNERAY/

LE PHARAON, LE 
SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE
A la suite de la projection du der-
nier film de Michel Ocelot, se-
ront attribués par tirage au sort 
de nombreuses affiches des 
films du festival, de films proje-
tés tout au long de l’année ain-
si que des goodies de ces films.

Pour tous !

La tombola des 
affiches

A la suite de quelques séances, prises au hasard, nous inviterons les enfants à 
confectionner des brochettes de bonbons à déguster sur place ... ou à emporter !Brochettes de bonbons

6 nov.
14h30

26, 29, 30 octet 3 nov.  14h30

DE L’AUTRE CÔTÉ DU 
CIEL
Venez fabriquer un personnage en 
pâte à modeler, l’animer, créer le 
mouvement, les expressions des per-
sonnages et découvrir les astuces, 
les petits sercrets pour monter votre 
film d’animation en stop motion. 
Comme des pros !

Pour tous dès 7 ans
Durée animation : 45 mn
Animé par Fred Philibert, réalisateur 
de films d’animation

Atelier
Stop Motion

28 oct.
14h30



 HORAIRES  

DÈS 3 / 4 ANS                                 DÈS 5 / 6 ANS                                 DÈS 7 / 8 ANS                                 DÈS 10 ANS

DU 19 AU 25 OCTOBRE Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Le Petit Nicolas : Qu’est-ce 
qu’on attend pour être heureux ?

14h30 14h30*

Les secrets de mon père 18h30

Le tigre qui s’invita pour le 
thé

10h00

Koati 14h30 14h30

La mouette et le chat 10h00

Superasticot 10h00*

DU 26 OCT. AU 01 NOV. Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 01

Un hérisson dans la neige 10h00

Yuku et la fleur de 
l’Himalaya

14h30* 14h30* 14h30*

Le Petit Nicolas 14h30

Grosse colère et fantaisies 10h00

De l’autre côté du ciel 14h30*

C’est Magic ! Tout feu tout 
flamme

10h00

La mouette et le chat 14h30

Belle et Sébastien : nouvelle 
génération

16h30

DU 02 AU 08 NOV. Mer 02 Jeu 03 Ven 04 Sam 05 Dim 06 Lun 07 Mar 08

Superasticot 10h00 10h00

Le pharaon, le sauvage et la 
princesse

14h30 14h30 14h30*

Yuku et la fleur de 
l’Himalaya

14h30*

Le tigre qui s’invita pour le 
thé

10h00

La revanche des 
humanoïdes

14h30

L’école du bout du monde 18h30

 * séance suivie d’une animation  (sous réserve, les animations seront indiquées par affichage au cinéma
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CinéVal

LE PETIT NICOLAS : QU’EST-
CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE 
HEUREUX ?
Animation de A. Fredon, B. Massoubre 
avec les voix de L. Lafitte, A. Chabat 
France / Luxembourg - 1h22
Entre Montmartre et Saint-Germain-
des-Prés, Sempé et Goscinny 
donnent vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du 
récit, le garçon se glisse dans l’atelier 
de ses créateurs, et les interpelle. 
Sempé et Goscinny lui racontent leur 
rencontre, leur amitié, leurs parcours, 
leurs secrets et leur enfance.

C’EST MAGIC ! TOUT FEU, 
TOUT FLAMME
Animation de Max Lang, Daniel 
Snaddon, Sean Mullen
Grande-Bretagne - 0h53

De ses débuts à l’école des dragons, 
où il rencontre Princesse Perle et 
Messire Tagada, à ses premiers pas 
comme ambulancier des médecins 
volants, découvrez les aventures de 
Zébulon, jeune dragon aussi atta-
chant que maladroit !

KOATI

Animation, Famille de Rodrigo Perez-
Castro
Mexique / USA - 1h32

Au coeur d’une forêt tropicale ca-
chée d’Amérique latine, trois amis 
improbables se lancent dans un 
voyage dangereux pour sauver leur 
forêt…

LA REVANCHE DES 
HUMANOÏDES
Animation de Albert Barillé

France - 1h39

De retour d’une mission de routine, 
Pierrot, Psi et leur robot Métro as-
sistent à un étrange phénomène 
dans l’espace : de gigantesques vais-
seaux s’assemblent afin de réaliser 
des exercices de tir... Leur vaisseau 
est pris dans une turbulence. Psi est 
capturée, tandis que Pierrot est sau-
vé par des hommes vivant en secret.

LES SECRETS DE MON 
PÈRE
Animation de Véra Belmont avec les voix 
de Jacques Gamblin, Michèle Bernier
France / Belgique - 1h14

Dans les années 60, en Belgique, 
Michel et Charly vivent une enfance 
heureuse dans leur famille juive. Leur 
père, discret, ne livre rien de son pas-
sé. Les 2 frères l’imaginent en grand 
aventurier, pirate ou chercheur de 
trésors. Mais que cache-t-il ?
Adaptation de la bande-dessinée 
«Deuxième génération» de M. Kichka

UN HÉRISSON DANS LA 
NEIGE
Animation de P. Hecquet, I. Favez

France / Belgique / Suisse - 0h39

Giuseppe demande à son papa pour-
quoi les arbres perdent leurs feuilles. 
Il a un rêve, voir la neige. Mais gare au 
fantôme de l’hiver ! ...
Giuseppe sort de l’hibernation et 
découvre des petits restes de neige. 
Il demande à son papa pourquoi la 
neige est blanche.
De jolis contes d’antan...

GROSSE COLÈRE ET 
FANTAISIES
Animation de C. Coutel, C. Tisserant, A. 
Demuynck, F. Standaert, H. Frassetto
France / Belgique - 0h45

Que ferions-nous sans notre ima-
ginaire qui nous donne le pouvoir 
d’échapper aux monstres, de cal-
mer nos colères, de retrouver un être 
cher. La Chouette du cinéma nous 
offre 5 histoires, entre espiègleries et 
émotions, qui nous montrent que le 
bonheur découle de notre fantaisie 
et de notre imagination!

LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ
Animation de Kariem Saleh, An 
Vrombaut, Benoît Chieux 
Allemagne / France / GB - 0h42

Que feriez-vous si un tigre géant 
frappait à votre porte un après-midi, 
pour manger votre goûter, dévorer 
le dîner qui mijote et engloutir tout 
ce qui se trouve dans vos placards ? 
Ce délicieux conte, adapté du flam-
boyant album de Judith Kerr, est 
précédé de trois courts-métrages qui 
vous mettront en appétit… de tigre !

LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE
Animation de Michel Ocelot

France - 1h23

3 contes, 3 époques, 3 univers : une 
épopée de l’Egypte antique, une 
légende médiévale de l’Auvergne, 
une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des pa-
lais turcs, pour être emporté par des 
rêves contrastés, peuplés de person-
nages n’en faisant qu’à leur tête dans 
une explosion de couleur.

LA MOUETTE ET LE CHAT

Animation de Enzo D’Alo
Italie - 1h20

Empoisonnée par une nappe de pé-
trole, une mouette est sur le point de 
mourir. Avant d’expirer, elle confie 
son oeuf prêt à éclore à Zorba, un 
brave matou qui vit dans le port. 
Elle lui fait promettre qu’il ne man-
gera pas l’oeuf, qu’il en prendra soin 
et qu’il apprendra à voler à la petite 
mouette à naître

L’ÉCOLE DU BOUT DU 
MONDE
Aventure de Pawo Choyning Dorji avec 
Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup
Bouthan - 1h49

Un jeune instituteur du Bhoutan est 
envoyé dans la partie la plus reculée 
du pays. Loin de la ville, le quotidien 
est rude, mais la force spirituelle des 
habitants du village transformera 
son destin.

SUPERASTICOT

Animation de Sarah Scrimgeour, Jac 
Hamman
Grande-Bretagne - 0h40

Superasticot, le plus ondulant et le 
plus tortillant de tous les superhéros 
! Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! Héros 
au grand cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin. Quand 
le maléfique Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ? 

YUKU ET LA FLEUR DE 
L’HIMALAYA
Aventure de A. Demuynck, R. Durin, voix 
de L. Demuynck-Deydier, A. Jaoui, Arno
France / Belgique / Suisse - 1h05

Yuku part à la recherche d’une fleur à 
la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à 
sa grand-mère qui a annoncé qu’elle 
devra bientôt partir... Yuku parcourt 
un voyage semé d’obstacles. Sur son 
chemin, grâce à sa musique et à ses 
chansons, Yuku va se faire beaucoup 
d’amis. Ils sont le bien le plus pré-
cieux pour réussir l’aventure de la vie.

BELLE ET SÉBASTIEN : 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Aventure de Pierre Coré avec Michèle 
Laroque, Robinson Mensah-Rouanet
France - 1h36

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances 
à contrecœur à la montagne. Il doit 
aider à la bergerie familiale, pas très 
excitant pour un garçon de la ville… 
C’est sans compter sur sa rencontre 
avec Belle, une chienne immense et 
maltraitée par son maître. Prêt à tout 
pour protéger sa nouvelle amie, Sé-
bastien vit l’été le plus fou de sa vie.

  

6

DE L’AUTRE CÔTÉ DU 
CIEL
Animation de Yusuke Hirota avec les voix 
de P. Katerine, M. Kubota, F. Bloc
Japon - 1h40 

Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai 
et que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles. Un soir d’Halloween, il 
rencontre Poupelle, une drôle de 
créature avec qui il décide de partir 
à la découverte du ciel.

1 Avant-Première,
des séances chaque jour des vacances,
des films d’animation, des fictions, des 

ateliers pour créer comme des pros 
: découverte du lombricompostage, 

pixilation, ...
Des films pour petits et grands ...

à voir en famille !
Parce que rien ne vaut le plaisir
de la découverte, des souvenirs

et des émotions partagés ...
7 / 8

AVANT-PREMIÈRE

ANNECY
2022

AVANT-PREMIÈRE

SALON DE 
PROVENCE

2022
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