LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
De Hayao Miyazaki
Japon / 2019 / 1h40 / Film d’animation à partir de 6 ans
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s'aperçoit que les billets volés sont des
faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie
qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse
détiendrait la clé d'un fabuleux trésor...

PROGRAMME CINÉMA
Jeune Public

Du 06 au 12 mars et sur demande
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
De Dean DeBlois
Etats-Unis / 2019 / 1h34 / Film d’animation à partir de 4 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que
dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre
en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et
Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché...

Du 13 au 19 mars et sur demande
RALPH 2.0
De Rich Moore, Phil Johnston
Etats-Unis / 2019 / 1h53 / Film d’animation à partir de 4 ans
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en
s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange
pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.
Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide
aux habitants d’Internet...

Vacances de février

Nous vous informons que vous avez également la possibilité de réserver une séance
spécifique pour tous les films proposés dans notre programme ou de votre choix, à une
date choisie, sous réserve de disponibilité de la salle et pour un minimum de 80 personnes.
Tarif groupes : 3,50€ par enfant + 1€ pour séance en 3D (Gratuit pour les
accompagnateurs).
Supplément pour le goûter : 1€ par enfant.
Renseignements et réservations (confirmation obligatoire) :
Sonia Bevalot : 01 64 10 55 16 / jeunepublic@scenedumonde.fr
Houari Maiza : 01 64 10 55 14 / cinema@scenedumonde.fr
Nous pouvons organiser votre transport en car sur Sénart, Melun,le Mée-sur-Seine :
140 € jusqu’à 55 personnes / 160 € de 56 à 110 personnes.

Cinéma ESPACE PRÉVERT
9 place du miroir d’eau
77176 Savigny-le-Temple
Tél : 01 64 10 55 10 – www.scenedumonde.fr

Du 23 au 29 janvier et sur demande
MIRAÏ, MA PETITE SŒUR
De Mamoru Hosoda
Japon / 2018 / 1h38 / Film d’animation à partir de 6 ans
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu
à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un
arbre généalo-ma-gique...

Du 30 janvier au 5 février et sur demande
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
De Gary Wang
Chine / 2018 / 1h27 / Film d’animation à partir de 3 ans
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat
d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux
où vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !

Du 6 au 12 février et sur demande
MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL
De Katarina Kerekesova, Ivana Šebestová
Slovaquie / 2018 / 0h47 / Film d’animation à partir de 6 ans
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens.
Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes.
Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages
afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination pour seule frontière.
SPIDER-MAN : NEW GÉNÉRATION
De Bob Persichetti, Peter Ramsey
Etats-Unis / 2018 / 1h30 / Film d’animation dès 4 ans
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent vivant à
Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un
peut porter le masque…

Du 13 au 19 février et sur demande
LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN En AVP le mercredi 13 février à 10h30
De Erick Oh
Etats-Unis / 2019 / 0h50 / Film d’animation à partir de 3 ans
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros
nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son
ami le Renard.

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
De Louis Clichy, Alexandre Astier
France / 2018 / 1h25 / Film d’animation à partir de 4 ans
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il
est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Du 20 au 26 février et sur demande
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES En AVP le mercredi 20 février à 10h30
De Vladimir Bayramgulov, Pascual Perez Porcar
Mexique, Russie / 2019 / 0h46 / Courts-métrages d’animation à partir de 3 ans
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête
dans les nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.
MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
De Thomas Szabo, Hélène Giraud
France / 2019 / 1h32 / Film d’animation à partir de 3 ans
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer
l’équipe de choc !
PADDY, LA PETITE SOURIS
De Linda Hambäck
Suède / 2018 / 1h07 / Film d’animation à partir de 3 ans
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement qu'elle n'a
pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur
Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant
redouté.

Du 27 février au 05 mars et sur demande
RALPH 2.0
De Rich Moore, Phil Johnston
Etats-Unis / 2019 / 1h53 / Film d’animation à partir de 4 ans
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en
s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de
rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit
Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir
demander de l’aide aux habitants d’Internet...

