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MIMI & LISA
LES LUMIÈRES DE NOËL

JEUNE PUBLIC

KATARÍNA KEREKESOVÁ, IVANA ŠEBESTOVÁ

DÉC / 2018 JANV / 2019

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 quatre courts métrages afin de nous faire
vivre la magie de Noël, avec l’imagination pour seule frontière.
AU PROGRAMME
La Grande Course
mimi et lisa font la rencontre de nela, un ver de terre, qui s’entraine pour une course de vitesse.
curieuses, les deux fillettes la suivent dans ce dédale de galeries souterraines. mais elles vont
se rendre compte que le sens de l’orientation n’est pas le fort de leur nouvelle amie !
Le Gâteau à la vanille
mimi et lisa se lancent dans la pâtisserie, bien décidées à réaliser un délicieux gâteau. improvisant
une recette, en utilisant à peu près tout ce qui leur passe sous la main, elles font alors la
connaissance de m. levure.
Le Pays des cadeaux
mimi et lisa sont en plein préparatifs de noël. alors qu’elles achèvent la décoration du sapin,
elles font le vœu de recevoir le plus beau des présents. les deux amies sont alors transportées
au pays des cadeaux !
Les Lumières de Noël
les voisins de mimi et lisa se réunissent pour élever un grand arbre de noël dans le hall de
l’immeuble. alors que les deux amies veulent décorer le sapin, Ella, le lutin électrique, fait son
apparition. il conduit les deux amies sur le toit de l’immeuble, où elles découvrent l’existence
d’un mystérieux voisin…

02 > 06.01 —
TARIFS 5,50€ / Enfants 4€
SLOVAQUIE – 2018 – 47 min – coul. – V.F.
à partir dE 5 ans

RENSEIGNEMENTS SERVICE CINÉMA

05 46 51 54 00
PROGRAMME CINÉMA TÉLÉCHARGEABLE SUR

www.la-coursive.com

CINÉMA JEUNE PUBLIC

SORTIE NATIONALE

EN EXCLUSIVITÉ

EN EXCLUSIVITÉ

tout film présenté dans le cadre de la programmation du mois

PACHAMAMA

PETITS
CONTES SOUS
LA NEIGE

ARTHUR
ET LA MAGIE
DE NOËL

SEPT FILMS COURTS

DEUX FILMS COURTS

Tepulpaï et Naïra, deux petits
Indiens de la Cordillère des

D’une montagne enneigée en
passant par une mer étoilée,

Il n’y a bien que les adultes pour
penser que les bonhommes de

Andes, partent à la poursuite de
la Pachamama, totem protecteur
de leur village, confisqué par les
Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale

d’une ville tranquille à un océan
agité, les héros de ces films
transportent le spectateur dans
leurs histoires joyeuses et
poétiques, pour la plupart

neige restent sagement dans le
jardin en attendant de fondre !
Dans ces films animés en marionnettes, la magie de Noël opère et
les bonhommes de neige prennent

assiégée par les conquistadors.
C’est un vrai film d’aventures que
nous propose Juan Antin. Un
voyage au pays des Incas, un

empreintes d’une magie toute
hivernale…
Sept films, à destination des plus
petits, qui se complètent et se

vie pour partir à l’aventure…

instant suspendu dans le temps
et l’espace, où la magie et l’Histoire
se mêlent pour offrir un récit
original et envoûtant.

répondent avec subtilité.

Cette année, c’est Papa qui a
décoré le sapin ! C’est l’heure des
retrouvailles pour toutes les
décorations ! Toutes, sauf la
fiancée du bonhomme de neige…

peut faire l’objet de séances scolaires. tariF : 3,50€

JUAN ANTIN

FILMS TOUT PARTICULIèREMENT RECOMMANDÉS

PACHAMAMA
JUAN ANTIN
FRANCE – 2018 – 1H12 – coulEur
à partir dE 6-7 ans

SÉANCES

DÉCEMBRE —
mE
mE
lu
sa

12
19
24
29

14H15
14H15
14H30
17H00

sa 15 16H45
sa 22 15H00
mE 26 17H00

di 16 16H45
di 23 15H00
VE 28 14H30

SÉANCES SCOLAIRES COMPLÈTES

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
SEPT FILMS COURTS
RUSSIE / RÉP. TChèQUE / USA… – 2016/2017 – 40 min – coul. – V.F.
à partir dE 3-4 ans

SÉANCES

DÉCEMBRE —
mE 19 15H45
mE 26 16H00

sa 22 17H30
JE 27 17H30

di 23 16H30
lu 31 16H00

SÉANCES SCOLAIRES COMPLÈTES

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
DEUX FILMS COURTS
RÉPUBLIQUE TChèQUE / JAPON – 2016/2017 – 38 min – coul. – V.F.
à partir dE 3-4 ans

in COURRIER DE L’AFCAE, NOV 2018

SÉANCES

DÉCEMBRE —
sa 22 16H30
mE 26 15H00

di 23 17H30
JE 27 16H30

lu 24 16H00
VE 28 15H30

in BULLETIN DE L’AFCAE, NOV 2018

AU PROGRAMME
Le Réveilleur Filip Diviak
Drôle de poisson Krishna C.A. Nair
La Luge et le Dragon E. Zhirkova
Pêcheurs d’étoiles Han Zhang
Biquettes Ekaterina Filippova
La Famille Tramway
Svetlana Andrianova

SÉANCES SCOLAIRES COMPLÈTES

Le Sceptre du Père Noël
Alexey Alekseev

MIMI ET LISA LES LUMIÈRES DE NOËL

AU PROGRAMME
Charlie et le Bonhomme de neige
Petr Vodicka

Arthur et les Aurores boréales
Takeshi Yashiro

À la tombée des premiers flocons,
un bonhomme de neige et un
petit garçon partent pour le
Grand Nord...

KATARíNA KEREKESOVá et IVANA ŠEBESTOVá
SLOVAQUIE – 2018 – 47 min – coul. – V.F.
à partir dE 5 ans

SÉANCES

JANVIER — [sous rÉsErVEs dE modiFcations]
mE 02 14H30
sa 05 16H30

JE 03 15H30
di 06 16H15

VE 04 15H45

Soutien AFCAE JEUNE PUBLIC
—

Soutien AFCAE JEUNE PUBLIC
—

19 > 31.12 —

22 > 28.12 —

ARIFS 5,50€ / Enfants 4€

TARIFS 5,50€ / Enfants 4€

TARIFS 5,50€ / Enfants 4€

FRANCE – 2018 – 1H12 – COULEUR

RUSSIE / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / USA…
2016/2017 – 40 MIN – COULEUR – V.F.
À PARTIR DE 3-4 ANS

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / JAPON –
2016/2017 – 38 MIN – COULEUR – V.F.
À PARTIR DE 3-4 ANS

12 > 29.12 —

À PARTIR DE 6-7 ANS

