
À PARTIR DU 17 OCTOBRE 2018

3,40€
Cinéma Ariel Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Renseignements 02 35 70 97 97

DES FILMS POUR LE JEUNE PUBLIC



Horus, prince du soleil VF  
≥ 8 ans
Isaho Takahata, Japon, 
couleur, 1968, 1h22

Dans une nature 
hostile où les loups 
attaquent toujours 
l’homme, Horus, un 
adolescent plein de 
vie et de courage, 

retire une épée de l’épaule d’un 
démon de pierre, plantée là comme 
une écharde : c’est l’épée du soleil. 
Fier de lui, il ramène l’épée à son père, 
mais ce dernier meurt. Au moment de 
rendre son dernier souffle, il lui confie 
une mission : sauver son peuple d’une 
créature qui terrorise le pays. 
mercredi 17 : 16h
samedi 20 : 14h
dimanche 21 : 14h
lundi 22 : 14h / 16h
mardi 23 : 14h / 16h

Dilili à Paris  
≥ 7 ans
Michel Ocelot, France, 
couleur, 2018, 1h35

Dans le Paris de la 
Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune 
livreur en triporteur, 
la petite kanake Dilili 
mène une enquête 

sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle rencontre des hommes 
et des femmes extraordinaires, qui lui 
donnent des indices. Elle découvre sous 
terre des méchants très particuliers, les 
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront 
avec entrain pour une vie active dans la 
lumière et le vivre-ensemble…
mercredi 24 : 14h15
jeudi 25 : 14h15
vendredi 26 : 14h / 17h
samedi 27 : 14h
dimanche 28 : 14h
lundi 29 : 14h15
mardi 30 : 14h15

Le rat scélérat VF  
≥ 3 ans
Programme de courts 
métrages, couleur, 
2017, 42’

Musique-musique : 
L’aventure poétique, 
folle et inventive 
de cerfs, d’oiseaux 
chanteurs, d’un 

tourne-disque et d’un chasseur…
Une pêche fabuleuse : Betty navigue 
seule sur des eaux troubles et sales. 
Elle est affamée et la pêche n’est pas 
vraiment fructueuse... Une chance 
qu’elle ne manque pas d’imagination !

Le Rat scélérat : Sais-tu qui je suis ? Je 
suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus 
scélérat ! Je suis le Rat scélérat et tout 
ce qui me convient me revient… Il vole 
ainsi, même si ils ne sont pas à son 
goût, le trèfle de la lapine, les noisettes 
de l’écureuil ou le foin de son propre 
cheval jusqu’au jour où sa route croise 
celle d’une cane bien plus rusée que lui…
mercredi 24 : 16h15
jeudi 25 : 16h15
vendredi 26 : 16h
samedi 27 : 18h
dimanche 28 : 16h
lundi 29 : 16h15
mardi 30 : 16h15

Capitaine Morten  
et la Reine des araignées VF 

≥ 7 ans
Kaspar Jancis, Estonie, 
couleur, 2018, 1h15

Morten rêve 
de prendre le 
large à bord de 
La Salamandre, 
avec son père le 
Capitaine Vicks, mais 

il doit rester à terre chez l’autoritaire 
Annabelle. Avec son complice Stinger, 
Annabelle veut s’emparer du bateau 
de son père, persuadée qu’il cache un 
trésor de pirates. Pour déjouer leurs 
plans, Morten va être entraîné dans une 
aventure fantastique. Réduit à la taille 
d’un insecte par un magicien farfelu, 
c’est dans le monde de la Reine des 
araignées qu’il va devoir conquérir ses 
galons de capitaine.
mercredi 31 : 14h30
jeudi 1er nov. : 14h30
vendredi 2 nov. : 17h15
samedi 3 nov. : 14h
dimanche 4 nov. : 14h

Le quatuor à cornes 
≥ 4 ans
collectif, France, couleur, 
2017-18, 50’

Aglaé la pipelette, 
Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse 
et Marguerite la 
coquette ne se 
contentent pas de 

regarder passer les trains. Ce petit 
troupeau de vaches vous entraine dans 
leurs aventures à travers ce programme 
de trois courts-meuhtrages plein de 
tendresse et d’humour !
mercredi 31 : 16h
jeudi 1er nov. : 16h
vendredi 2 nov. : 16h
samedi 3 nov. : 17h30
dimanche 4 nov. : 17h30


