
 

 

 

 

 

 

   

 

Du 20 au 27 février 2019 Mercredi 
20 

Jeudi  
21 

Vendredi 
22 

Samedi  
23 

Dimanche 
24 

Lundi  
25 

Mardi  
27 

Jean de la Lune – 1h36  
 A partir de 5 ans  

14h       

Abracadabra – 38’  
A partir de 4 ans  

16h 
Animations 

      

Mia et le Migou – 1h30 
A partir de 6 ans  

 9h30      

L’Homme qui rétrécit - 1h21  
A partir de 8 ans 

 14h      

Compétition CM 3-6 ans –  
45’ 

  
9h30 

10h15 
    

Wall-E  – 1h37  
A partir de 6 ans  

   14h    

Le Château Ambulant  – 1h59  
A partir de 7 ans  

    11h   

Ariol prend l’avion  – 45’ 
A partir de 4 ans  

    
16h30 
Avant-

première 
  

Focus Guillaume Rieu – 35’  
A partir de 11 ans  

      
14h 

Rencontre 

Boite à Malice – 38’ 
A partir de 3 ans  

      15h15 

 

  

Du 13 au 19 février 2019 Mercredi 
13 

Jeudi  
14 

Vendredi 
15 

Samedi  
16 

Dimanche 
17 

Lundi  
18 

Mardi  
19 

La Boite à Malice – 38’  
 A partir de 3 ans  

14h       

Wallace et Gromit Les 
Inventuriers – 54’   
A partir de 5 ans  

14h45  
Animations  

      

Kérity, la maison des contes – 1h20  
A partir de 5 ans  

 14h      

Compétition CM 11 ans et + - 
1h11  

  
9h30 

Rencontre 
    

Compétition CM 7-10 ans – 
55’ 

  
14h 

Rencontre 
    

Capelito et ses amis – 40’ –  
A partir de 2 ans  

  15h30     

E.T. – 2h  
A partir de 6 ans  

   
14h 

Ciné-Quiz 
   

Créatures Fantastiques – 30’ 
A partir de 3 ans  

    11h   

Blanche Neige – 1h23 
A partir de 5 ans  

    11h45   

Bienvenu à Gattaca – 1h46  
A partir de 11 ans  

     14h  

Supa Modo – 1h14 
A partir de 8 ans  

      9h30 

Dressage – 1h35  
A partir de 11 ans  

      
13h30 

Rencontre 

Programmation Ciné Junior 

Février 2019 - Cinéma Le Lido 

 

  Séance scolaire  Séance publique 

  © 2005 Studio Ghibli 



  

Capelito et ses amis  

Durée du programme : 40 min 

Rodolfo Pastor / Animation / Espagne / 2006-2009 / sans dialogues 

2+ // Conseillé pour les crèches et maternelles 

 

 

Capelito le champignon a des pouvoirs magiques ! Devenir invisible, sauver la planète des mains 

des extraterrestres ou encore dérober la potion de la sorcière ne lui font pas peur. Au 

programme : L’Alchimiste, Le Tricot, Le Moustique, Le Petit Chat, Les Martiens, Le Piège, La 

Potion magique et Le Cirque. 

 

 

Des films magiques et humoristiques pour les tout-petits, dans une belle animation en pâte à 

modeler. 

 

       

Vendredi 15 février à 15h30 

 



  

La Boite à Malice  
 

Durée du programme : 38 min 

Koji Yamamura / Animation / Japon/ 3+ 

Conseillé pour les maternelles et CP 

Les aventures pleines d’humour de petits héros espiègles portées par l’imagination foisonnante du 

réalisateur japonais Koji Yamamura. 

 

Une Maison (Ouchi) 

1993 / 4 min / sans dialogues 

À la recherche d’un abri, les oiseaux Karo et Piyobuputo découvrent un vieil arbre. 

 

Les Sandwiches (Sandoicchi) 
1993 / 4 min / sans dialogues 

Installés dans leur nouvelle maison, nos petits héros préparent joyeusement des sandwiches pour un 
pique-nique. 

 
 

Imagination (Ame No Hi) 
1993 / 4 min / sans dialogues 

Karo raconte à Piyobuputo qu'il a croisé un poisson volant... Piyobuputo éclate de rire et entraîne à son 
tour son ami dans un monde imaginaire. 

 
 

Kipling Junior 
1995 / 15 min / VO 

Kipling Junior accompagne ses amis insectes pour un concert en ville. Était-ce vraiment une bonne idée ? 
 
 

Quel est ton choix ? (Dottiini Suru?) 
1999 / 10 min / VO 

Raoul l'alligator a mal aux dents et a besoin d'une nouvelle coupe de cheveux. Il hésite : ira-t-il chez le 
coiffeur ou chez le dentiste ? 

 

 

Mercredi 13 février à 14h 

Mardi 26 février à 15h15 

 



  

Créatures fantastiques 

Durée du programme : 30 min 

Animation / sans dialogues 

3+ / Conseillé pour les maternelles 

 

Ouvrons l’œil... Des petits êtres venus d’ailleurs pourraient bien se cacher sur de curieuses planètes ou même... au 

fond du jardin ! 

 

Les Enfants dans la lune (Die kinder im Mond) 

Ursula Ulmi / Suisse / 2008 / 5 min 

Un groupe d'enfants dort profondément sur la lune. Une nuit, ils se réveillent… 

 

Viivi et Leevi – L’Extraterrestre (Tahdenlento) 

Tuula Pukkila / Finlande / 1997 / 6 min 

Leevi déploie sa longue-vue pour observer les étoiles. Tandis qu’il s’endort, une soucoupe volante atterrit dans le jardin... 

 

Tatamp 

Mirai Mizue / Japon / 2011 / 6 min 

D’étranges créatures se livrent à un ballet polyphonique, faisant émerger de douces mélodies colorées. 

 

Le Chien de la lune (Moondog) 

Mathieu Guimond / Canada / 2017 / 3 min 

Alors que la nuit disparaît, quelque chose se passe dans les bois... 

 

L’Homme à la tête de caoutchouc 

Georges Méliès / France /1901 / 3 min 

Dans son laboratoire, un apothicaire fait gonfler sa tête à l'aide d'un soufflet. 

 

Reulf 

Quentin Carnicelli, Jean-François Jego & Charles Klipfel / France / 2009 / 4 min 

Dans un Paris en noir et blanc, de petites créatures décident d’illuminer la ville avec leurs pinceaux. 

 

Hopfrog (Pryg skok) 

Leonid Shmelkov / Russie / 2012 / 5 min 

Histoires de bonds, de rebonds et de rebondissements… 

   

Dimanche 17 février à 11h 



  

Courts métrages en compétition : Pour les 3-6 ans 

 

Animation 

Durée du programme : 45 min 

3+ // Conseillé de la MS au CP 

 

Coucouleurs 

Oana Lacroix / Suisse / 2018 / 7 min / sans dialogues 

Dans une forêt où vivent des oiseaux unicolores, chacun trouve sa place au sein d’un arbre qui lui ressemble. 

Qu’arrive-t-il lorsqu’un oiseau a deux couleurs ? 

 

 

Grand Loup & Petit Loup 

Rémi Durin / France / 2018 / 14 min 

Grand Loup vit seul et heureux au pied de son arbre. Un beau matin, arrive Petit Loup, bien décidé à lui tenir 
compagnie, mais Grand Loup n’en a que faire... 
 
 
 
Kuap 

Nils Hedinger / Suisse / 2018 / 8 min / sans dialogues 

Un têtard rate sa chance de devenir une grenouille et se retrouve seul. Il part à la découverte de l’étang. 

 

Du iz tak ? 

Galen Fott / États-Unis / 2018 / 8 min / dialogues dans une langue imaginaire 

Une communauté d’insectes observe avec fascination l’apparition d’une petite pousse verte. 

 

Mogu & Perol 

Tsuneo Goda / Japon / 2018 / 8 min / VO 

Deux amis vivent sur l'île Yummy, où l'on trouve partout de la nourriture délicieuse. Dès que Mogu cuisine, Perol 

surgit pour déguster ses bons petits plats ! 

 
Vendredi 22 février à 9h30 et 10h15 

 



  

Abracadabra 
 

Durée du programme : 38 min 

4+ / Conseillé de la MS au CP 

Place à des apparitions, disparitions et métamorphoses grâce à un coup de baguette magique ou aux 

pouvoirs de l’imagination. 

 

 

Pawo 

Antje Heyn / Animation / Allemagne / 2015 / 8 min / sans dialogues 

Pawo prend peu à peu conscience de ses pouvoirs magiques, aidée par ses drôles d’amis. 

 
 

L’enfant qui voulait voler (Lentävä Tyttö) 

Felicitas Heidenreich, Daniel Hoffmann & Nina Pfeifenberger / Animation / Allemagne / 2005 / 5 min / 

sans dialogues 

Une petite fille cherche à voler par tous les moyens, mais son père ne l’entend pas de cette oreille. 

 

Les Roses magiques 

Segundo de Chomón / Fiction, animation / France / 1906 / 3 min / sans dialogues 

Un magicien transforme des femmes en fleurs ! 

 

La Moufle (Varezhka) 

Roman Kachanov / Animation / URSS / 1967 / 10 min / sans dialogues 

Une fillette rêve d’avoir un animal de compagnie, mais sa mère refuse. Un jour, sa moufle se transforme... 

en petit chien joueur ! 

 

Fuga animada 

Augusto Bicalho Roque / Animation / Brésil / 2013 / 4 min / sans dialogues 

Un bonhomme en dessin animé souhaite s’échapper de la feuille de papier dans laquelle il est piégé... 

 

Le Génie de la boîte à raviolis 

Claude Barras / Animation / France / 2005 / 8 min 

Comme tous les soirs, Armand, ouvrier d'une usine de pâtes alimentaires, s'ouvre une boîte de raviolis en 

guise de dîner. Un soir, un génie surgit de la boîte et lui propose d'exaucer deux de ses vœux. 

 

Mercredi 20 février à 16h 

La projection sera suivie d’une animation et 

de surprises à emporter ! 

     

Séance festive ! 



  

Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air) 

 

Durée du programme : 46 min 

Animation 

5+ / Conseillé de la GS au CE1 

 

Pouvoir voler et avoir la tête dans les nuages : un rêve universel ! Les personnages de ces courts 

métrages prennent leur envol à leur façon, avec maladresse et magie. Quatre histoires drôles et animées 

dont celle de Ariol, le célèbre âne bleu héros de bande-dessinée. 

 

Au programme :  

Ma maman est un avion (Moya mama-samolyot / Yulia Aronova / Russie / 2013 / 7 min / VF),  

Il était une fois une maison (Zhil-byl dom / Svetlana Andrianova / Russie / 2017 / 5 min / sans dialogues), 

Le Garçon volant (Eugenia Zhirkova / Russie / 2014 / 6 min 30 / sans dialogues)  

& Ariol prend l’avion (Amandine Fredon / France / 2018 / 26 min) 

En avant-première ! 

Dimanche 24 février à 16h30 

 



  

Wallace et Gromit : Les Inventuriers 

Animation / Royaume-Uni / Durée du programme : 54 min / Conseillé de la GS au CE2 

Les personnages les plus « indémod(el)ables » du studio Aardman embarquent le spectateur sur la lune 

et dans de folles aventures teintées d’humour anglais ! 

Morph : Selfie 

Merlin Crossingham / 2013 / 1 min 30 / sans dialogues 

Chas découvre le selfie avant que Morph fasse son apparition... 

Une Grande Excursion (A Grand Day Out) 

Nick Park / 1989 / 23 min / VF 

Une pénurie de fromage pousse Wallace et Gromit à organiser une expédition sur la Lune. Après des 

débuts chaotiques, le duo fait un alunissage réussi et compte bien déguster du fromage lunaire... 

 Un Mauvais Pantalon (The Wrong Trousers) 

Nick Park / 1993 / 29 min / VF 

Lorsque des problèmes d’argent obligent Wallace à prendre un locataire, la vie devient compliquée pour 

Gromit. Forcé de quitter sa chambre pour faire place au pingouin Feathers McGraw, il se sent vite délaissé 

et remplacé dans le cœur de son fidèle compagnon... 

 

Séance festive ! 

 

Mercredi 13 février à 14h45 

Animation et surprises suivront la 

projection !  

Kérity, la maison des contes 

 
Dominique Monféry / Animation / France, Italie / 2009 / 1h20 

5+ // Conseillé de la GS au CE2 

 

Natanaël a bientôt 7 ans et ne sait toujours pas lire. Lorsque sa tante lui lègue sa bibliothèque 

contenant des centaines de livres, il est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes possède un 

merveilleux secret... 

 

Ce film d’aventures, porté par la beauté des dessins colorés de Rebecca Dautremer est une 

ode à l’enfance et à l’imaginaire. 

 

 

Jeudi 14 février à 14h 

Blanche Neige et les sept nains  

David Hand / Animation / États-Unis / 1937 / 1h23 / VF 

5+ / Conseillé de la GS au CE1 

 

Blanche Neige est une princesse dont la belle-mère, la Reine, jalouse la grande beauté. Un jour, le miroir 

magique de cette dernière affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche Neige... 

 

Premier long métrage d'animation sonore et en couleurs de l’histoire du cinéma, ce grand classique 

de Disney, adapté du conte de Grimm, est un bijou à (re)découvrir ! 

 

 
©2018 Disney 

Dimanche 17 février  

à 11h45 



  

Jean de la Lune 

Stéphane Schersch / Animation / France, Allemagne, Irlande / 2012 / 1h36 / VF 

5+ / Conseillé de la GS au CE1 

 

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. En s’accrochant à la queue d’une comète, il 

atterrit sur la Terre. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le 

pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses 

amis... 

Adapté de Tomi Ungerer, le film retranscrit toute la malice de l’auteur, dans un décor 

chatoyant et enchanteur.  

 

 

Mercredi 20 février  

à 14h 

Mia et le Migou 

Jacques-Rémy Girerd / Animation / France / 2008 / 1h30 

6+ / Conseillé du CP au CM1 

 

Mia, 10 ans, quitte son village d’Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père, guidée par un 
pressentiment. Pour le retrouver, elle doit franchir une lointaine montagne entourée d'une forêt 
énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux... 
 
Fidèle aux thèmes qui lui sont chers, Jacques-Rémy Girerd met l’avenir de la planète au cœur de cette 
étonnante fable. 

 

 

Jeudi 21 février à 9h30 

E.T l'extraterrestre 

 

Steven Spielberg / Fiction / États-Unis / 1982 / 2h / VF 

6+ / Conseillé du CP au CM2 

 

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Des extraterrestres, envoyés sur Terre en 

mission d'exploration botanique repartent, laissant l’un des leurs s'aventurer au-delà de la clairière... 

Traquée, la petite créature apeurée se réfugie dans la maison d’Elliot, 10 ans. 

Grand classique de science-fiction, cette histoire d’amitié interstellaire est aussi un film très juste sur 

l’enfance et sa confrontation avec le monde des adultes.  

 

 

Samedi 16 février  

à 14h 



  
Wall-E 

Andrew Stanton / Animation / États-Unis / 2008 / 1h37 / VF 

6+ / Conseillé du CP au CM1 

 

Wall-e, dernier être sur Terre, s'avère être... un petit robot ! 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté 

notre planète laissant à cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. Extrêmement 

curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul. Sa vie est bouleversée avec l'arrivée de Ève, une 

petite « robote »... 

Fable écologique et conte philosophique, Wall-e aborde les dérives possibles d’une vie sur Terre 

indifférente aux excès. 

 

   
©2018 Disney.Pixar 

Le Château Ambulant 

Hayao Miyazaki / Animation / Japon / 2004 / 1h59 / VF 

7+ / Conseillé du CE1 au CM2 

 

Sophie, 18 ans, fait la rencontre d'un mystérieux sorcier. La jalouse sorcière des Landes se méprend 

sur leur relation et la transforme en vieille dame de 90 ans. Pour cacher cette transformation jusqu'à 

la fin du sortilège, Sophie se réfugie dans une incroyable machine volante. 

Le film le plus surprenant et le plus libre de Miyazaki, maître de l’animation japonaise. Tout y est 

métamorphose, magie et poésie ! 

 

          
                       © 2005 Studio Ghibli 

Samedi 23 février à 14h 

Dimanche 24 février à 11h 



  

Courts métrages en compétition : Pour les 7-10 ans 

 
Durée du programme : 55 min 

7+  / Conseillé du CE1 au CM2 

 

Tête d’Oliv… 

Armelle Mercat / Animation / France / 2017 / 11 min 

Olivier, chimiste cinquantenaire, est prêt à tout pour camoufler sa calvitie ! Craignant de déplaire à sa compagne, il cherche par tous les 

moyens de lui dissimuler son crâne chauve. 

 

Cat Days (Neko no hi) 

Jon Frickey / Animation / Allemagne / 2018 / 11 min / VOSTF 

Jiro a la grippe féline. Cette maladie est inoffensive et sa guérison rapide, mais le diagnostic est étrange... Les chats ne sont-ils pas les 

seuls à l’attraper ? 

 

Mon papi s’est caché 

Anne Huynh / Animation / France / 2018 / 7 min 

Un grand-père explique à son petit-fils qu’il devra prendre soin de son jardin après sa mort. 

 

Le Grand Bain 

Élise Augarten / Animation / France / 2017 / 7 min / sans dialogues 

À la piscine, une petite fille se perd entre les vestiaires et le grand bain.  

 

Time Traveller 

Steve Kenny / Fiction / Irlande / 2017 / 11 min / VOSTF 

Un garçon passionné par le film Retour vers le futur construit une réplique de la voiture DeLorean. 

 

Los Días de los Muertos 

Pauline Pinson / Animation / France / 2017 / 8 min 

Gonzalo, mort depuis peu, retourne chez sa femme Séléné à l’occasion de la fête de « los Dias de los Muertos ». Il espère qu’elle lui aura 

cuisiné des burritos... 

 

 Vendredi 15 février à 14h 
En présence d’Anne Huynh, réalisatrice de Mon Papi s’est caché 

 



  
Supa Modo 

Likarion Wainaina / Fiction / Kenya, Allemagne / 2018 / 1h14 / VOSTF 

Conseillé du CE2 à la 5
e
 / 8+ 

Film labélisé CAC 

 

 

Jo, 9 ans, rêve d'être une super-héroïne. Son plus grand souhait est de tourner un film d'action dans 

lequel elle jouerait le premier rôle et où la maladie n’existerait pas. Sa détermination bouleverse 

bientôt tout le village. 

Ode au pouvoir de l’imagination, le premier film du réalisateur kényan marque par son énergie. 

 

 

Mardi 19 février à 9h30 

L’Homme qui rétrécit 

Jack Arnold / Fiction / États-Unis / 1957 / 1h21 / VOSTF et VF 

8+ 

Conseillé du CE2 à la 5
e
 

 

Ayant été exposé à des radiations, Scott Carey tombe mystérieusement malade : il rapetisse 
progressivement. Le monde familier devient alors une suite d’obstacles de plus en plus 

infranchissables... 
 

Servi par de remarquables trucages, ce grand classique du cinéma de science-fiction ouvre une 
vertigineuse réflexion métaphysique. 

 

 

Jeudi  21 février à 14h 

Compétition 



  

Courts métrages en compétition : 11 ans et + 

 

Durée du programme : 1h11 

11+ / Conseillé de la 6e à la Terminale et + / Label CAC 

 

Make It Soul 

Jean-Charles Mbotti Malolo / Animation / France / 2017 / 14 min / VOSTF 

Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater accueille James Brown et Solomon Burke, deux géants de la Soul music. En 

coulisses, la tension monte... 

 

Souvenir Inoubliable D’un Ami 

Fiction / France, Liban / 2018 / 26 min / VOSTF 

Chadi, 13 ans, premier de sa classe, découvre qu’il peut monnayer son talent pour gagner l’intérêt de la jolie 

Raya à qui il n’ose pas parler. 

 

Les Indes galantes 

Clément Cogitore / Documentaire / France / 2017 / 5 min / sans dialogues 

Le krump est une danse née dans les ghettos de Los Angeles après les émeutes de 1995. Le réalisateur crée une 

battle entre la culture urbaine et la musique de Rameau. 

 

Bloeistraat 11 

Nienke Deutz / Animation / Belgique, Pays-Bas / 2018 / 9 min / sans dialogues 

Deux amies, inséparables depuis l’enfance, veulent tout faire à deux. Leur puberté naissante s’immisce dans leur 

relation fusionnelle.  

 

Venerman 

Swann Arlaud & Tatiana Vialle / Fiction / France / 2017 / 17 min 

Charles rêve d’être noir et d’habiter dans une cité. Son fantasme a un nom : Black Charles, un double qui 

l’accompagne partout. 

 

 

 

Vendredi 15 février à 9h30 

En présence d’un invité 

     



  

Bienvenu à Gattaca 

Andrew Niccol / Fiction / États-Unis / 1997 / 1h46 / VOSTF 

11+  / Conseillé pour les collégiens et + / Film labélisé CAC 

 

Dans un monde parfait, Gattaca est un centre de recherches spatiales pour des jeunes gens au patrimoine 

génétique irréprochable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, 

enfant dit naturel, rêve de partir pour l'espace. Les deux hommes décident de conclure un drôle de pacte... 

Avec une mise en scène précise sans trucages ni effets spéciaux, Andrew Niccol renouvelle avec éclat le 

film de science-fiction. 

 

 

Lundi 18 février à 14h 

Dressage 

 
Pooya Badkoobeh / Fiction / Iran / 2018 / 1h35 / VOSTF 

Conseillé de la 6
e
 à la Terminale et + / 11+ / PREMIERE FRANCAISE / Film labélisé CAC 

 

Plus par ennui que par nécessité, Golsa et ses amis braquent la caisse d’une supérette. En faisant les 

comptes, ils réalisent qu'ils ont laissé la vidéo de la caméra de sécurité sur place. Quelqu'un doit retourner 

sur les lieux du crime pour la récupérer.  

Cette course à la vérité suit de près la protagoniste, seule contre tous, devant faire face à ses choix, entre 

culpabilité et poids des traditions dans la société iranienne moderne. 

 

 

 

Mardi 19 février à 13h30 

Présence du réalisateur à 

confirmer 

Focus sur un jeune réalisateur : Guillaume Rieu  

Durée du programme : 35 min 

Guillaume Rieu  / Fiction / France / 11+ / Conseillé pour les collégiens et + 

Deux courts métrages réalisés par ce jeune réalisateur à l’univers foisonnant, truffé d’effets 

spéciaux et de références au cinéma ! 

 

L'Attaque du monstre géant suceur de cerveaux de l'espace / 2010 / 18 min 

Dans une comédie musicale en couleurs, un monstre venu d’un vieux film hollywoodien en noir et 

blanc apparaît et s’attaque aux passants en les désintégrant ou en les transformant en répugnants 

zombies. Aidé d’un scientifique, un jeune couple doit changer le genre du film pour pouvoir 

sauver leur peau, leur ville et le monde ! 

 

Mars IV / 2016 / 15 min 

2053. Quatre astronautes, assistés d'un robot, sont en mission dans une base souterraine sur 

Mars. Alors qu’une découverte pourrait changer la face de la Terre, ils sont victimes de violentes 

crises d'hallucination. 

 

 

Mardi 26 février à 14h 

En présence du réalisateur 

Compétition 



 

 

 

Cinéma Le Lido 
Place Jacques Tati  

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

 
Réservations : 

 Elodie POMMEL 
 

01.48.75.98.01 
epommel@cinemas-theatresaintmaur.com 

 

Tarif : 3.50€  

mailto:epommel@cinemas-theatresaintmaur.com

