
Cet été, la programmation jeune public continue au cinéma l’Astrée, avec 8 
films pour que toutes les tranches d’âges puissent partir à l’aventure !
Il y aura 4 séances par semaine : mardi, jeudi et dimanche à 14h30 et une 
séance supplémentaire le dimanche matin à 11H.

MIMI & LISA 

Katarina Kerekesova, Rébublique Tchèque, VF, 0h45

À PARTIR DE 5 ANS

Mimi, jeune enfant non-voyante, affirme à sa voi-

sine Lisa qu’elle arrive à ‘voir avec ses oreilles et 

avec ses mains’.  Ensemble, les deux amies vont 

se construire un monde bien à elles, un monde 

remplie de féérie, de poésie et d’aventures !

Ce film est une vraie réussite, à la fois visuelle 

et narrative, où la leçon de tolérance et d’hu-

manisme s’accompagne d’un festival de cou-

leur. Un vrai moment à partager en famille ! 

Jeudi 28 juillet, Dimanche 31 juillet et 

Mardi 2 août : 14h30

+ Dimanche 31 juillet : 11h

LE JOUR DES CORNEILLES de Jean-Christophe Dessaint, France, VF, 1h36
À PARTIR DE 8/9 ANS

Le fils Courge vit dans une forêt avec son père, un 
véritable ogre. Mais lorsque celui-ci se blesse, il n’a 
d’autres choix que de l’emmener en ville. Véritable 
pépite de l’animation française, ce film injustement 
boudé en salles mérite urgemment d’être réhabi-
lité. Un vrai chef d’œuvre. 

« Visuellement, chaque plan est un tableau aux 
teintes si vibrantes qu’on croirait respirer la 
résine des arbres, sentir la chaleur d’un soleil 
automnal dans une ruelle pavée. » 

Télérama
Jeudi 4 août, Dimanche 7 août, Mardi 9 août: 14h30

+ Dimanche 7 août : 11h

AME ET YUKIde Hosoda Mamoru,  Japon, VF, 1h57
À PARTIR DE 9 ANS
Hana et ses deux enfants, Ame et 
Yuki, vivent discrètement dans un 
coin tranquille de la ville. Leur vie 
est simple et joyeuse, mais ils ca-
chent un secret : leur père est un 
homme-loup. Quand celui-ci dis-
paraît brutalement, Hana décide 
de quitter la ville pour élever ses 
enfants à l’abri des regards. Ils 
emménagent dans un village 

proche d’une forêt luxuriante…
« Certes, Les Enfants Loups est un film d’ani-

mation, mais il est parfois aussi troublant qu’un 

Kubrick, aussi mélo, élégant et stylisé qu’un Sirk. 

L’image est systématiquement frappée par la grâce, 

l’humour tendre et l’éclat. » Libération
Mercredi 07 septembre, Samedi 10 septembre, 

Dimanche 11 septembre:  14h30
+ Dimanche 11 septembre: 11h

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 

de Pascal Plisson, France, VF et passages en 

VOST, 1h17
À PARTIR DE 6 ANS

Ces enfants vivent aux quatre coins 

du globe mais partagent la même soif 

d’apprendre. Ils ont compris que seule 

l’instruction leur permettra d’améliorer 

leur vie, et c’est pour cela que chaque 

jour, dans des paysages incroyables, 

ils se lancent dans un périple à 

haut risque qui les conduira vers le 

savoir.

Certes, c’est désormais la 

rentrée, mais il y a fort à parier 

que le chemin vers les écoles 

chambériennes soit moins long 

et atypique que celui des 4 

enfants du film !

Mercredi 14 septembre, Samedi 17 septem-

bre, Dimanche 18 septembre :  14h30

+ Dimanche 18 septembre: 11h

UN ÉTÉ POUR TOUS 
LES 
ASTROKID’S !



LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-

POINTS ET PETIT POIS

de Lotta et Uzi Geffenblad, Suède, VF, 

0h43
À PARTIR DE 2/3 ANS

Gros-Points et Petit-Pois, les deux 

lapins cocasses, transforment leur quo-

tidien avec une fantaisie débordante, 

entre partie de cache-cache qui dégé-

nère, spectacle de cirque et organisa-

tion de soirée disco avec leurs amis !

« Stimulant la mémoire des jeunes 

spectateurs, ces correspondances 

discrètes sensibilisent les tout-petits 

à la narration. Une réussite. » 

Le Monde

Jeudi 11 août, Dimanche 14 août, Mardi 16 août: 

14h30
+ Dimanche 14 août : 11h

L’HOMME DE RIOde Philippe de Broca, France, VF, 1h52avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac
À PARTIR DE 8 ANS

Le deuxième classe Adrien Du-fourquet est témoin de l’enlève-ment de sa fiancée Agnès, fille d’un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes. Un film qui mèle aventures grand spectacle et hommage à Tintin.

«  L’Homme de Rio est le meilleur film d’aventures-divertissement-populaire-comédie-d’action jamais produit par le cinéma fran-çais. Un bijou, une merveille. On exagère ? 
Certes non. » Télérama
Jeudi 17 août, Dimanche 21 août, Mardi 23 
août: 14h30+ Dimanche 21 août : 11h

PAT ET MATde Marel Benes,  République Tchèque, VF, 0h40À PARTIR DE 3 ANS
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur ima-gination pour cela : mais attention aux nombreux rebondissements et casca-des !

Les aventures de Pat et Mat s’inscri-vent dans la droite lignée de la pure tradition burlesque, de Keaton à Tati, et permettent avec brio d’initier les plus jeunes à cet humour si particu-lier. Par ailleurs, la suite de leurs loufoques aventures sont prévues pour cet automne ! Jeudi 25 août, Dimanche 28 août, Mardi 30 août: 14h30
+ Dimanche 28 août : 11h

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
de Jacques Demy et Agnès Varda,  France, VF, 
2h04
avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, 
Danielle Darrieux
À PARTIR DE 7 ANS

Delphine et Solange sont deux 
jumelles de 25 ans, ravissantes et 
spirituelles. Delphine, la blonde, 
donne des leçons de danse et 
Solange, la rousse, des cours de 
solfège. Elle vivent dans la musi-
que comme d’autres vivent dans 
la lune et rêvent de rencontrer le 
grand amour au coin de la rue. 
Quoi de mieux pour finir l’été que 
cette comédie musicale colorée 
et entrainante ? Toute la déme-
sure de Jacques Demy prend 
forme dans ce film culte… Toute ? 
Non, car, à son grand regret, Jacques Demy n’a 
pas eu l’autorisation pour son ultime folie : il avait 
décidé de peindre le pont transbordeur de Rochefort 
intégralement en rose !

Jeudi 1er septembre, Dimanche 4 septembre, 
Mardi 6 septembre :  14h30
+ Dimanche 4 septembre: 11h


