
■ MARDI 20 OCTOBRE à 14 h 30
Auditorium Antonin Artaud. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Des animaux et des hommes
Programme de 7 courts métrages (40 min).
Tout public à partir de 6 ans.
Suivi d’un atelier ludique où les enfants fabriqueront de petits 
jeux optiques, ils pourront s’initier aux principes de l’image 
par image. Zootrope, thaumatrope et folioscope n’auront plus 
aucun secret pour eux ! Atelier animé par le Luxy.

KRAMPOUEZH
De Julie Brun, Camille Estieu, Jiamin Peng 
(école ARTFX) - 4 min - 2018.
Une petite fille rêve de pêcher le poisson comme le faisait 
son grand-père... mais sa grand-mère n’est pas de cet avis.

PRESQUE !  
De Collette D’Amico (école Estienne) - 2 min - 2018.
Pichu, petite perruche pleine de vie, s’échappe de sa cage 
et repère immédiatement le bocal de graines qu’il lui est 
interdit d’approcher...

TÉTARD
De Jean-Claude Rozec - 13 min - 2019.
Lola, jalouse de son frère Gaspard, lui raconte des histoires : 
il aurait été adopté et serait un descendant de créatures des 
marécages. 

TURBOPÉRA
De Antoine Marchand, Fabien Meyran, 
Benoit de Geyer d’Orth - 2 min - 2018.
Que peut-il se passer dans une poissonnerie à la nuit tom-
bée ?

ACHOO 
De Lucas Boutrot, Elise Carret, Maoris Creantor, Pierre 
Hubert, Camille Lacroix et Charlotte Perroux (école ESMA) 
- 6 min - 2017.
Dans une Chine ancestrale, le Nouvel an se prépare chez 
les dragons. Mais Achoo, petit dragon enrhumé, peine à 
cracher des flammes.

ZOO 
De Nina Heckel (école Émile Cohl) - 3 min - 2019.
Yuna, six ans, nous embarque dans une histoire mouvemen-
tée dans laquelle elle emmène sa petite sœur au zoo. 

MEET THE MYTH 
De Benjamin Barbelet, Jérôme Catayée, 
Amandine Claude et Thibault Pissot (école ARTFX)  
5 min - 2013.
Qui n’a jamais voulu connaître le quotidien de Jack Mouse 
alias « La petite souris » ?

19e FETE DU CINEMA D’ANIMATION 
Du 7 au 31 octobre 2020

DU 7 AU 31 OCTOBRE 2020 > 19e FETE DU CINÉMA D’ANIMATION 

Médiathèque du Centre-ville 152, avenue Danielle Casanova
01 56 20 25 30 I mediatheque.ivry94.fr

Mercredi 7 à 14h30  Luxy Tout en haut du monde 

Samedi 10 à 17h15  Luxy 4, 5, 6…Mélie Pain d’épice

Dimanche 11 à 10h15  Luxy 4, 5, 6…Mélie Pain d’épice - Ciné p’tit déj - Atelier pâte à modeler

Dimanche 11 à 15h  Luxy Tout en haut du monde - Ciné goûter : atelier création d’un décor 

Mercredi 14 à 14h30  Luxy Les Trois Brigands

Mercredi 14 à 16 h 30  Médiathèque* Méli-Mélo autour des Trois Brigands 

Samedi 17 à 15h Luxy  Lettre à Momo - 17h : Café Manga spécial héroïnes 

Samedi 17 à 17h15 Luxy 4, 5, 6…Mélie Pain d’épice

Samedi 17 à 18h30 Luxy Princesse Mononoké

Dimanche 18 à 15h30 Luxy  Les Trois Brigands

Lundi 19 à 14h30 Luxy Lettre à Momo

Mardi 20 à 14h30 Luxy Les Trois Brigands

Mardi 20 à 14 h 30 Médiathèque*  Des animaux et des hommes - Suivi d’un atelier jouets optiques 

Mercredi 21 de 10 h à 12 h  Médiathèque* Atelier découverte du cinéma d’animation

Mercredi 21 à 14h30 et 16h30  Luxy   Petit Vampire 

Jeudi 22 à 14h30 Luxy Petit Vampire

Vendredi 23 à 14h30  Luxy Petit Vampire

Samedi 24 à 17h  Luxy  Petit Vampire

Dimanche 25 à 15h30  Luxy  Petit Vampire

Lundi 26 à 14h30  Luxy  Petit Vampire

Mardi 27 à 14h30 et 16h30 Luxy  Petit Vampire

Mercredi 28 à 14h30  Luxy  Petit Vampire

Jeudi 29 à 14h30 Luxy  Petit Vampire

Vendredi 30 à 14h30 Luxy  Petit Vampire 

Samedi 31 à 16h  Luxy  Coraline - Suivi de l’apéro monstrueux

Samedi 31 à 18h30 Luxy  Petit Vampire - Précédé de l’apéro monstrueux à 17h50

INFOS COVID-19
Le port du masque est obligatoire pour les 11 ans et plus. 
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition aux accueils.

*Médiathèque du centre-ville

Les animations
Gratuit sur réservation à : 
mediatheque.reservations@ivry94.fr

■ MERCREDI 14 OCTOBRE à 16 h 30
Petit théâtre. 
MÉLI-MÉLO

Autour des Trois Brigands
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Venez vous (re)plonger dans l’univers des 
Trois Brigands à travers les histoires de Tomi 
Ungerer.

■ MERCREDI 21 OCTOBRE de 10 h à 12 h
Petite salle.
ATELIER 

Découverte du cinéma d’animation
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Animé par l’association Contrechamp.
Un atelier ludique pour comprendre les bases 
du cinéma d’animation. Tu pourras t’initier 
au stop-motion en faisant bouger des objets 
image par image ou encore découvrir ce 
qu’est la pixilation. ivry94.fr



■ DU 8 AU 13 OCTOBRE 

Tout en haut du monde 
Tout public à partir de 7 ans. 
De Rémi Chayé - France - 2016 - 1h21.
Sacha a toujours été fascinée par la vie d’aventure de 
son grand-père, Oloukine, qui n’est jamais revenu de 
sa dernière expédition. Courageuse et déterminée, 
elle décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste 
de son aïeul. 
En attendant le tout nouveau film de Rémi Chayé, Cala-
mity, une enfance de Martha Jane Cannary, venez vous 
plonger dans son œuvre précédente, sublime épopée 
dans les glaces menée tambour battant par une jeune 
adolescente prête à surmonter tous les dangers.

■ DU 8 AU 20 OCTOBRE 

4, 5, 6... Mélie Pain d’épice  
Tout public à partir de 3 ans.
De divers réalisateurs - France - 2009 - 51 min.
Embarquez avec la princesse Mélie aux côtés de  
personnages gentiment délurés dans ce programme 
de courts métrages à la fantaisie malicieuse et au  
graphisme enchanteur. Dans tout le royaume on  
s’apprête à célébrer l’arrivée du printemps quand, 
soudain, la cité est menacée par une terrible épidé-
mie. En compagnie de Mélusine la hérissonne et de 
Léon l’Ourson, l’astucieuse Mélie va alors mener une 
palpitante enquête…

■ DU 14 AU 20 OCTOBRE 

Les Trois brigands 
Tout public à partir de 6 ans. 
De Hayo Freitag - Allemagne - 2007 - 1h19 - vf.
Tout le monde a peur des brigands sans cœur et sans 
scrupules qui vivent dans la ténébreuse forêt. Tout le 
monde sauf l’adorable Tiffany, qui est en route vers un 
orphelinat dirigé par une directrice tyrannique. Quand 
sa diligence se retrouve sur le chemin des brigands, 
elle va leur en faire voir de toutes les couleurs !
Fidèle à l’univers délicieusement absurde du célèbre 
album de Tomi Ungerer, ce très beau film nous em-
porte aux côtés de son héroïne dans une drôle d’aven-
ture pleine d’humanité.

Cinéma Le Luxy 
Les animations
Les animations seront proposées uniquement si les 
mesures sanitaires le permettent. Plus d’infos sur 
luxy.ivry94.fr ou en appelant  le 01 72 04 64 60.

■ DIMANCHE 11 OCTOBRE à 10h15
Séance précédée d’un petit déjeuner 
(accueil de 9h30 à 10h).
CINÉ P’TIT DÉJ ET ANIMATION 
Après la projection matinale de 4, 5, 6... Mélie Pain 
d’épice, restez avec nous pour un atelier coloré au-
tour de la pâte à modeler. Petits et grands pourront 
façonner la princesse Mélie, Mélusine la hérissonne ou  
encore laisser parler leur imagination. À vous de jouer !

■ DIMANCHE 13 OCTOBRE à 15h30
CINÉ GOÛTER ET ANIMATION 
De Saint-Pétersbourg au Pôle Nord, les beaux décors 
de Tout en haut du monde nous transportent dans une 
grande variété de paysages. A l’aide de crayons gras, 
de papiers découpés ou encore d’aquarelle, venez 
créer l’un des décors traversés par l’héroïne. Transfor-
mez ainsi une scène du film en souvenir impérissable 
de la séance et poursuivez l’aventure de l’animation 
image par image à la maison !

■ SAMEDI 17 OCTOBRE à 17h 
À partir de 8 ans. 
CAFÉ MANGA DES HÉROÏNES 
Le temps d’un après-midi événement autour des hé-
roïnes de l’animation japonaises, venez découvrir  
Lettre à Momo et Princesse Mononoké. Entre les deux 
séances, le Café manga de la Médiathèque prendra  
exceptionnellement ses quartiers au Luxy pour un tour 
d’horizon des plus passionnants personnages féminins 
de la littérature manga. Que ce soit pour découvrir cet 
univers ou pour approfondir votre culture manga, soyez 
les bienvenu.e.s !

■ SAMEDI 31 OCTOBRE
Coraline à 16h et Petit Vampire à 18h30 
Accessible sur présentation du billet d’un des films.
APÉRO MONSTRUEUX
Pour Halloween, le Luxy  prend des airs de manoir 
hanté et vous accueille pour une joyeuse soirée au-
tour de deux films parfaits pour rire et frissonner :  
Coraline et Petit Vampire. Petits et grands sont invités 
à venir déguisés pour partager ensemble, entre les 
deux séances, un apéro délicieusement monstrueux.

Les héroïnes s’animent ! 
SAMEDI 17 OCTOBRE 
■ À 15h
D’autres séances de ce film sont 
programmées, voir programme du Luxy.

Lettre à Momo 
Tout public à partir de 8 ans.
De Hiroyuki Okiura - Japon - 2011 - 2h - vf. 
Après le décès de son père, Momo, 11 ans, s’ins-
talle avec sa mère sur une petite île où le temps 
semble s’être arrêté. Quand un jour apparait 
un trio d’esprits étranges, gloutons et effrayant 
qu’elle est la seule à voir, sa vie va prendre un 
nouveau tournant.
Dans ce conte fantastique qui raconte le deuil 
à hauteur d’enfant, Hiroyuki Okiura se penche 
avec bienveillance sur les émotions de son hé-
roïne et nous emporte dans un voyage poétique 
incroyablement divertissant.

SAMEDI 31 OCTOBRE 
■ À 16h
D’autres séances de ce fim sont 
programmées, voir programme du Luxy.

Coraline 
Tout public à partir de 9 ans. 
De Henry Selick - États-Unis - 2009 - 1h40. 
Qui n’a pas rêvé de changer un jour de  
parents ? Pour Coraline, ce désir est sur le point de  
devenir réalité. Dans sa maison où personne ne 
prête attention à elle, l’ennui la met sur la voie 
d’un passage secret vers un autre monde. Là, une 
nouvelle famille apparemment plus accueillante 
l’attend… 
Coraline explore, avec un humour noir acéré, les 
peurs enfantines dans un conte fantaisiste jouant 
avec nos angoisses. Par le réalisateur du célèbre 
Étrange Noël de Monsieur Jack, ce superbe conte 
macabre acidulé ravira les enfants (et les adultes) 
courageux !

 À 17h50 : apéro monstrueux !
■ À 18h30 
D’autres séances de ce fim sont 
programmées, voir programme du Luxy.

Petit Vampire 
Tout public à partir de 6 ans. 
De Joann Sfar - France - 2020 - 1h22.
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’en-
nuie. Son rêve serait d’aller à l’école et s’y faire 
des copains, mais ses parents ne l’entendent pas 
de cette oreille, le monde extérieur est bien trop 
dangereux… 
Avec cette adaptation de sa bande dessinée, 
Joann Sfar livre un réjouissant récit sur les his-
toires que se racontent les enfants pour aller 
mieux. Les aventures de Petit Vampire et de son 
nouvel ami, le bagarreur Michel, réuniront petits 
et grands autour de grands éclats de rire dans 
ce film malicieusement truffé de références ciné-
matographiques.

MANGAS ET ANIMATION JAPONAISE
SOIRÉE HALLOWEEN

77, avenue Georges Gosnat
01 72 04 64 60 I luxy.ivry94.fr I Tarifs habituels de la salle

À 17h : café manga

■ À 18h30
D’autres séances de ce film sont 
programmées, voir programme du Luxy.

Princesse Mononoké

Tout public à partir de 10 ans.
De Hayao Miyazaki - Japon - 1997 - 2h15 - vo.
Blessé par un démon-sanglier qui attaquait son 
village, Ashitaka est touché par un mal mysté-
rieux. C’est alors que, dans la forêt se dépeuplant 
peu à peu des animaux qui la protégeaient, il ren-
contre San, indomptable fille-loup en lutte pour la 
survie de cette nature convoitée par les humains.
Inoubliable chef-d’œuvre d’Hayao Miyazaki, Prin-
cesse Mononoké est un récit épique bouleversant 
qui nous entraîne dans un haletant combat entre 
nature et civilisation. 
Café manga : inscriptions auprès du Luxy

Tout en haut du monde Les Trois brigands


