
L’union fait la force !
Pour les plus jeunes
Programme de 8 courts métrages (40 min. environ).
Tout public à partir de 8 ans.
■ MARDI 26 OCTOBRE À 14 H 30
Auditorium Antonin Artaud. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Suivi d’un atelier jouets optiques animé par le Luxy :
Lors d’un atelier ludique où ils fabriqueront de petits jeux 
optiques, les enfants pourront s’initier aux principes de 
l’image par image. Zootrope, thaumatrope et folioscope 
n’auront plus aucun secret pour eux !
BASAV ! CHANTE !
de Janis Aussel (Ecole La Poudrière) - 4 min. - 2018.
Un exode haut en couleurs, toujours plus loin sur la route, 
la guitare à la main.
KIKI LA PLUME
de Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin - 5 min. 47 
– 2020.
Kiki le canari rêve de s’envoler mais pour pouvoir se 
débrouiller, il faut savoir voler... Pas si facile d’être un oiseau 
libre.
LES CHAUSSURES DE LOUIS 
de Jean-Geraud Blanc (Ecole Mopa) - 5 min. – 2020.
Louis, petit garçon autiste de 8 ans et demi, vit son premier 
jour dans une nouvelle école…
KIKO ET LES ANIMAUX 
de Yawen Zheng - 7 min. -2020.
Kiko adore terroriser les animaux mais eux aussi ont des 
sentiments !
SUR LA DUNE
de Solenne Boisseau et Noémie Da Cruz (Ecole LISAA) - 
6 min. - 2020. 
Ancien pêcheur passionné par les étoiles, un père transmet 
à sa fille son savoir et les légendes qu’il connaît.
LATITUDE DU PRINTEMPS 
de Chloé Bourdic, Théophile Coursimault, Sylvain Cuvillier, 
Noémie Halberstam, Maÿlis Mosny et Zijing Ye (Ecole 
Rubika) - 7 min. –  2020.
Un petit garçon se prend d’affection pour un chien 
abandonné au bord d’une route.
LE CRI                                                                                                                                                       
de Charlotte Chouisnard, Ninon Dodemant, Baptiste leclerc, 
Solène Michel, Justine Parasote et Anouk Segura-Diaz 
(Ecole des nouvelles images) - 5 min. – 2020.
Un meurtre a été commis. Mais que s’est-il passé ? Les 
animaux mènent l’enquête !

SYMPHONIES EN BÊÊÊÊ
d’Hadrien Vezinet (Ecole Emile Cohl) –  4 min. – 2020.                                      
Un troupeau de moutons s’efforce de regagner l’étable 
après une grosse chute de neige. Le voyage s’annonce 
mouvementé...

Sous haute tension
Pour les plus grands
Programme de 7 courts métrages (48 min. environ).
Tout public à partir de 13 ans.
■ VENDREDI 29 OCTOBRE À 14H30
Auditorium Antonin Artaud.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
MON AMI QUI BRILLE DANS LA NUIT 
de Grégoire de Bernouis, Jawed Boudaoud, Simon Cadilhac, 
Hélène Ledevin (École des Gobelins) - 8 min. - 2020.
Une étrange amitié entre un fantôme désorienté et un 
homme valeureux.
LES YEUX GRANDS OUVERTS                                                                                                                        
de Laura Passalacqua -  5 min. – 2020.                                                                                                       
Eté caniculaire, Emma, quinze ans, s’ennuie chez ses 
grands-parents. Elle commence à observer secrètement un 
jeune homme au bord d’un étang.
LA BESTIA                                                                                                                                                
de Marlijn van Nuenen, Alfredo Gerard Kuttikatt,  
Ram Tamez (École des Gobelins) -  7 min. - 2020.                                                                                                                                    
Le dangereux périple d’une petite fille et un jeune passeur 
mexicain qui entreprennent un voyage illicite à bord d’un 
train de marchandises menant aux Etats-Unis.
GRANDMA’S HERO
de Corentin Monnier et Ben Ozeri - 7 min. - 2016.
Un jeune chevalier reçoit son diplôme de héros et entre-
prend une quête périlleuse.

BEST FRIEND
de Nicholas Oliveri, Yi Shen, Juliana de Luca, Varun Nair, 
Davis Feliu (école des Gobelins) – 5 min. - 2018.
Dans un futur proche, un homme seul devient addict à 
Best Friend, un produit virtuel proposant des amis fictifs 
parfaits et attentionnés.
POUR UNE POIGNÉE DE CARAMEL                                                                                                          
de Nghia Bui Trung, Clara Dulaut, Martin Fettuciari, Nikita 
Gavard-Noyer, Bérenger Guilbault, Timothée Maron, Ugo 
Masutti (Ecole ESMA) - 6 min. – 2019.                                                            
Anciens braqueurs à la Bonnie and Clyde, Pépé et Mémé 
cherchent à forcer le bocal de caramels de la cafétéria de 
leur maison de retraite.
DERNIER ROUND
d’Anatole Bournique, Maëva Chaulvet, Katia Hochstter,  
Nicolas Jaffre, Thaïs Mercier (Ecole George Mélis) - 6 min. 
– 2019.                                                                                                                                 
En banlieue parisienne, un jeune boxeur veut permettre à 
sa petite sœur, prodige du piano, d’étudier dans une presti-
gieuse école de musique.

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

DU 6 AU 31 OCTOBRE 2021 > 20e FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION 

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

Mercredi 6 octobre à 14h30 Le Luxy Croc-Blanc 
Samedi 9 octobre à 17h15 Le Luxy Croc-Blanc 
Dimanche 10 octobre à 10h15 Le Luxy Loulou et autres loups - Ciné conte
Dimanche 10 octobre à 15h30 Le Luxy  Le Peuple Loup - Ciné conte
Mercredi 13 octobre à 14h30 Le Luxy  Ponyo sur la falaise 
Samedi 16 octobre à 17h15 Le Luxy  Loulou et autres loups 
Dimanche 17 octobre à 15h30 Le Luxy Croc-Blanc
Mercredi 20 octobre à 14h30 Le Luxy  Le Peuple Loup
Samedi 23 octobre à 17h Le Luxy Le Peuple Loup
Samedi 23 octobre à 15h Le Luxy Ponyo sur la falaise - Après-midi animation japonaise 
Samedi 23 octobre à 17h Le Luxy  Atelier découverte du kamishibai  
Samedi 23 octobre à 18h Le Luxy Kiki la petite sorcière - Après-midi animation japonaise
Dimanche 24 octobre à 15h30  Le Luxy Le Peuple Loup
Lundi 25 octobre à 14h30 Le Luxy  Le Peuple Loup 
Lundi 25 octobre à 14h30 Le Luxy  Ponyo sur la falaise
Mardi 26 octobre à 14h30 Le Luxy Le Peuple Loup
Mardi 26 octobre à 14h30 Médiathèque* Programme de 8 courts métrages (à partir de 8 ans)
  Suivi d’un atelier découverte des jeux optiques 
Mercredi 27 octobre à 10h Médiathèque*  Atelier découverte du cinéma d’animation  
Mercredi 27 octobre à 14h30  Le Luxy Le Peuple Loup
Mercredi 27 octobre à 17h  Le Luxy Le Petit Gruffalo 
Jeudi 28 octobre à 14h   Le Luxy Frankenweenie 
Jeudi 28 octobre à 14h30  Le Luxy Le Peuple Loup 
Vendredi 29 octobre à 14h30  Médiathèque*  Programme de 7 courts métrages (à partir de 13 ans) 
Vendredi 29 octobre à 14h30  Le Luxy  Le Peuple Loup
Samedi 30 octobre à 17h   Le Luxy Le Peuple Loup
Dimanche 31 octobre à 10h15   Le Luxy  Le Petit Gruffalo - Halloween au Luxy
Dimanche 31 octobre à 15h30   Le Luxy Frankenweenie - Halloween au Luxy 
Dimanche 31 octobre à 17h30   Le Luxy  Le Peuple Loup

INFOS COVID-19
Le port du masque est obligatoire pour les 11 ans et plus.
Le Pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans. 
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition aux accueils.

*Médiathèque du centre-ville

ivry94.fr



■ DU 6 AU 19 OCTOBRE  

Loulou et autres loups  
(à partir de 4 ans) 
De divers réalisateurs - France - 2003 - 55 min.
Retrouvez Loulou, ce petit loup élevé par des lapins qui 
va devoir apprendre à se débrouiller seul, et d’autres 
bêtes à grandes dents dans un programme de courts 
métrages inventif et drôle qui prend à contre-pied 
l’image traditionnelle de cet animal. Un vrai régal à 
dévorer tout cru, dès le plus jeune âge. 

■ DU 6 AU 19 OCTOBRE 

Croc-Blanc (à partir de 8 ans)
D’Alexandre Espigares - France - 2018 - 1 h 27.
Adapté du roman éponyme de Jack London, ce film 
d’animation nous entraîne dans un voyage frissonnant 
où le chien Croc-Blanc, malmené par certains hommes 
va devoir surmonter beaucoup d’épreuves afin de réus-
sir à trouver l’amitié et le chemin de la liberté.

■ DU 20 AU 31 OCTOBRE  
+ AVANT-PREMIÈRE LE 10 OCTOBRE

Le Peuple Loup (à partir de 6 ans)
De Tomm Moore, Ross Stewart - Irlande - 2020 - 1 h 20 - VF.
Embarquez pour l’Irlande, au temps des superstitions 
et de la magie. Robyn, 11 ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups. Mais un jour, elle rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. La menace vient-
elle vraiment des loups, ou bien des humains ?
Un film remarquable et féérique où s’opposent fron-
talement chasseurs et loups, ville et forêt, Irlandais et 
Anglais. Dans un univers graphique très fort, les deux 
cinéastes nous plongent magistralement dans des lé-
gendes celtiques passionnantes.
 

■ DU 20 AU 31 OCTOBRE

Loups tendres et loufoques 
(à partir de 3 ans)
De divers réalisateurs - France-Belgique - 2017/2019 
53 min.
Ils roulent des mécaniques et s’imaginent régner 
sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien 
connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Au 
fil de techniques d’animation variées, ces six beaux 
courts métrages drôles, tendres et poétiques aideront 
petits et grands à voir le loup autrement que comme 
un grand méchant.

Cinéma Le Luxy 
Les ateliers au Luxy
Les animations autour du film seront proposées uniquement si 
les mesures sanitaires le permettent. Plus d’informations sur 
le site https://luxy.ivry94.fr ou en appelant  le 01 72 04 64 60.

Ciné conte 
Juste avant la projection de Loulou et autres loups, la conteuse 
Bertille Soullier vous portera par la délicatesse de sa voix et de 
ses instruments pour un voyage dans l’imaginaire.
DIMANCHE 10 OCTOBRE À 10 H 15
Si les conditions sanitaires le permettent, séance précédée 
d’un petit déjeuner (accueil de 9 h 30 à 10 h).

Ciné conte 
En préambule du très beau film Le Peuple loup, vous profiterez 
d’un moment hors du monde en compagnie de la conteuse 
Bertille Soullier. Comme chacun sait, les loups foisonnent dans 
les histoires et vous feront assurément rêver (et frissonner) 
lors de cette séance événement.
DIMANCHE 10 OCTOBRE À 15 H 30
Si les conditions sanitaires le permettent, séance suivie d’un 
goûter 

Après-midi animation japonaise 
Atelier de découverte du kamishibaï
Le temps d’un après-midi exceptionnel, les enfants et 
adolescents pourront découvrir deux beaux films tout 
droit venus du Japon : Ponyo sur la falaise et Kiki la petite 
sorcière. Entre ces deux séances, la médiathèque et le Luxy 
vous proposent un atelier de découverte de la pratique du 
kamishibaï, à l’aide du butaï, ce célèbre petit théâtre de papier 
japonais permettant de conter des histoires de façon animée 
et très créative. 
SAMEDI 23 OCTOBRE À 17 H 
Atelier à partir de 6 ans 
(Sur réservation au 01 72 04 64 60 - nombre de places limité- 
réservé aux spectateurs de Ponyo sur la falaise et/ou de Kiki 
la petite sorcière) 

Halloween au Luxy pour les petits
A l’occasion d’Halloween, les plus petits spectateurs pourront 
jouer à se faire peur avec Le Petit Gruffalo, qui est bien décidé 
à désobéir à son papa et à aller se promener seul dans les 
bois profonds… Pour se remettre de toutes ces émotions, une 
distribution de bonbon aura lieu à l’issue de la séance.
DIMANCHE 31 OCTOBRE À 10 H 15
Si les conditions sanitaires le permettent, séance précédée 
d’un petit déjeuner monstrueux (accueil de 9 h 30 à 10 h).

Halloween au Luxy pour les plus grands
Comme chaque année pour Halloween, venez frissonner et 
déguster des bonbons au Luxy, pourvus de vos déguisements 
les plus monstrueux. Ce drôle de conte macabre qu’est le 
Frankenweenie de Tim Burton vous attend pour une séance 
aussi joyeuse qu’effrayante.
DIMANCHE 31 OCTOBRE À 15 H 30
Si les conditions sanitaires le permettent, séance suivie d’un 
goûter monstrueux.

Loup y-es-tu ?  
DIMANCHE 31 OCTOBRE 
■ À 10 h 15

Le Petit Gruffalo 
(à partir de 4 ans)

De divers réalisateurs - Grande Bretagne - 2012 
- 27 min. - VF.
Un beau programme de courts métrages desti-
nés au plus petits qui nous raconte tout en dou-
ceur que la nature n’est pas toujours paisible et 
peut parfois effrayer. C’est la vie, ça aussi ! Au 
cœur d’impressionnantes forêts, venez vivre des 
aventures aux côtés d’un petit loir, d’un jeune 
lièvre, d’un oisillon, ou encore de celui que l’on ne 
présente plus : le Petit Gruffalo ! Ce dernier est 
en effet bien décidé à partir dans la nuit venteuse 
à la recherche de la Grande Méchante Souris…

■ À 15 h 30

Frankenweenie 
(à partir de 8 ans)

De Tim Burton - États-Unis - 2012 - 1 h 27 - VF.
Venez (re)découvrir cette savoureuse fantaisie 
gothique où Tim Burton revisite le mythe de Fran-
kenstein avec malice et humour. 
Entre comédie, parodie de film d’horreur et film 
sur le deuil empli de tendresse, Frankenweenie 
nous entraîne joyeusement dans un univers de 
petite ville américaine où le temps semble s’être 
arrêté, et où certains enfants sont parfois plus 
effrayants que les monstres.

APRÈS-MIDI ÉVÉNEMENT : ANIMATION JAPONAISE

HALLOWEEN AU LUXY !

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

SAMEDI 23 OCTOBRE 
■ À 15 h

Ponyo sur la falaise 
(à partir de 6 ans)
De Hayao Miyazaki – Japon – 2008 – 1 h 41 – VF.
Dans cette réjouissante et originale relecture de 
La Petite Sirène, Hayao Miyazaki traite avec force 
et tendresse de la difficulté des relations entre 
l’humain et la nature. 
Ce film d’une grande beauté visuelle, fait la part 
belle aux émotions..

■ À 18 h

Kiki la petite sorcière 
(à partir de 6 ans)
De Hayao Miyazaki - Japon - 1989 - 1 h 42  - VF. 
Embarquez avec la jeune et espiègle Kiki dans le 
passionnant parcours initiatique des sorcières 
qui doivent partir dès l’âge de 13 ans faire leur 
apprentissage loin de leurs parents. Tout en 
simplicité et en émotion, ce film  raconte les 
premiers pas vers l’indépendance d’une jeune fille 
débrouillarde prête pour l’aventure. Une histoire 
dans laquelle un doux réalisme se mêle à la 
fantaisie de la magie.

Le peuple loup

Les ateliers à la médiathèque
Découverte du cinéma d’animation
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Animé par l’Association Contrechamps.
Un atelier ludique pour comprendre les bases du 
fonctionnement du cinéma d’animation et décou-
vrir différentes techniques. Tu pourras t’initier au 
stop-motion en faisant bouger des objets image par 

image ou encore découvrir ce qu’est la pixilation 
(faire bouger image par image des êtres vivants).

■ MERCREDI 27 OCTOBRE DE 10 H À 12 H
Petite salle de la Médiathèque du centre-ville.
Gratuit sur réservation à  
mediatheque.reservations@ivry94.fr

Entre ces deux séances, un atelier de découverte du kamishibaï sera proposé, 
co-animé avec la médiathèque. 
Sur réservation au 01 72 04 64 60 - nombre de places limité - réservé aux spectateurs de Ponyo sur la 
falaise et Kiki la petite sorcière.

Loups tendres et loufoques

Les séances seront suivies d’une distribution de bonbons. N’hésitez pas à venir déguisés !


