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PIERRE ET LE LOUP

Jean-François Laguionie (France - 2016 - 1H15 -VF)
Avec la voix de Dominique Frot

Jacob Ley (Danemark - 2016 - 1H15 - VF)
Par les créateurs de À la poursuite du Roi Plume

Travis Knight (USA - 2016 - VF)
Kubo ne fait pas coups bas !

Suzie Templeton (Angleterre - 2009 - 0h41 - Sans Paroles)
Le conte musical réinterprété avec brio

7 ANS
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A la ﬁn de l'été, Louise voit le dernier train de la
saison, qui dessert la petite station balnéaire de
Biligen, partir sans elle.
Le nouveau ﬁlm de Jean-François Laguionie,
créateur génial dont tous les ﬁlms précédents ont
été défendus dans nos salles (L’Île de Black Mor, Le
Tableau, Le Château des Singes ou encore Gwen, le
livre des Sables), promet d’être plus intimiste, plus
personnel, mais aussi destiné à un public plus
mature.

Julius, 8 ans, est fasciné par Noël, son univers merveilleux, ses chants et ses lumières scintillantes… Bien que
les autres pensionnaires de l’orphelinat essaient de lui
démontrer que le Père Noël n’existe pas, Julius reste
persuadé du contraire.
D’ailleurs sa boite magique va l’emporter dans un
monde où il devra secourir cet homme à la barbe
blanche...

Kubo est un garçon intelligent et généreux qui gagne sa
vie en racontant des histoires, accompagné de son
shamisen, un instrument de musique traditionnel
japonais. Un jour, il réveille un démon par inadvertance. Accompagné d’un singe et d’un scarabée-soldat,
il va devoir maîtriser son art pour venir à bout des
démons et découvrir le mystère qui pesait sur sa
naissance. Par les créateurs du ﬁlm Coraline.

Le ﬁlm sera présenté en sortie nationale à
partir du 23 Novembre au cinéma l’Astrée

FORUM

Mer 30 Nov: 14h30
Sam 3 Déc. : 14h30
Dim 4 Déc. : 14h30

FORUM

ASTRÉE

Mer 23 Nov. : 14h30
Dim 27 Nov. : 11h et 14h30

LE GÉANT DE FER

MERLIN L’ENCHANTEUR

Brad Bird (USA - 1999 - 1h25 - VF)
Amitié brulante sur fond de Guerre Froide

Wolfgang Reitherman (USA - 1964 - 1H19 - VF)
« Ohlala petit, c’est inutile d’insulter les grenouilles ! »

7 ANS

Mer 7 Déc. : 14h30
Sam 10 Déc. : 14h30
Dim 11 Déc. : 14h30

ASTRÉE

Mer 14 Déc. : 14h30
Dim 18 Déc. : 11h et 14h30

5 ANS

Tim Burton (USA - 2016 - VF)
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Pierre, un petit garçon courageux, aidé par un oiseau
farceur et un canard rêveur, cherche à attraper un loup
menaçant. Une splendeur visuelle, adaptée du conte
musical de Serge Prokoﬁev...
Attention, bien que nous aimions beaucoup le ﬁlm,
nous le déconseillons fortement à un public de moins
de 5 ans, en raison d’images impressionnantes pour
les plus petits et de l’absence de narrateur qui
demande une attention plus soutenue.

FORUM

Mer 14 Déc. : 15h15
Sam 17 Déc. : 15h15
Dim 18 Déc. : 15h15

ASTRÉE

Mer 4 Jan. : 15h15
Dim 8 Jan. : 11h et 15h15

INFORMATIONS PRATIQUES

MISS PEREGRINE ET LES
ENFANTS PARTICULIERS

TARIFS
9 ANS

CINE + AU FORUM : 2,50 € POUR TOUS
ASTRO’KIDS À L’ASTRÉE :
4 € POUR LES MOINS DE 14 ANS
5 € POUR LES FILMS DE MOINS D’UNE HEURE
TARIFS HABITUELS

MAISONS DE L’ENFANCE
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JULIUS ET LE PÈRE NOËL
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2,50 € PAR ENFANT, GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES :
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Ce conte pour enfant, inventé par Ted Hughes pour
consoler ses deux enfants de la mort de leur mère, relate
l’amitié entre un géant de 3 mètres et un garçon de 9 ans.
Premier coup d’éclat de Brad Bird, qui créera plus tard
Ratatouille et Les Indestructibles, le ﬁlm s’illustre tant
par sa beauté graphique que par son scénario,
d’apparence simple mais qui recèle de multiples
niveaux de lecture. Un classique somptueux,
intelligent, humaniste et profondément paciﬁque.

Moustique, jeune écuyer de 11 ans, rêve de devenir
chevalier. Un jour, perdu dans la forêt, il tombe sur la
cabane de Merlin et de sa chouette bougonne,
Archimède.
Wolfgang Reitherman s’empare du mythe de l’épée
Excalibur et de l’enfance du roi Arthur. Ici, la formation
du jeune roi passe par la transformation, en de
multiples animaux, dans les leçons données par
Merlin, précepteur un peu toqué.

À la mort de son grand-père, Jacob découvre
l’existence d’un monde mystérieux qui le mène dans un
lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour
Enfants Particuliers. Mais le mystère et le danger
s’ampliﬁent quand il apprend à connaître les résidents,
leurs étranges pouvoirs … et leurs puissants ennemis.
Tim Burton adapte le best-seller de Ramson Riggs,
dans lequel il trouve des correspondances avec son
propre univers visuel.

&'#(E
2$&())

)5,)5
(T(2VW())X
71(6#0602$%'(2!1=(
&01(9!#2$1

Jeu 29 Déc. : 14h30
Dim 1er Jan. : 14h30

Mar 20 Déc. : 14h30
Sam 24 Déc. : 14h30
Lun 26 Déc. : 14h30

Lun 19 Déc. : 14h30
Jeu 22 Déc. : 14h30
Dim 25 Déc. : 14h30
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FORUM

ASTRÉE

Mer 21 Déc. : 14h30
Dim 25 Déc. : 11h
Mar 27 Déc. : 14h30

LES MERVEILLEUX CONTES
DE LA NEIGE
Hilary Audus (Angleterre - 1982 - 0H50 - VF)

4 ANS

FORUM

ASTRÉE

Jeu 29 Déc. : 14h30
Lun 2 Jan. : 14h30

FORUM

ASTRÉE

Mer 28 Déc. : 14h30
Sam 31 Déc. : 14h30

LE PÈRE FRIMAS

JEAN DE LA LUNE

Youri Tcherenkov (France - 2013 - 0h46)
Deux contes de Noël pour les plus petits !

S. Schesch, S. Weber (Allemagne - 2012 - 1H35 - VF)
Adapté du livre pour enfant de Tomi Hungerer

3 ANS

6 ANS

Possibilité de réserver des séances pendant le temps
scolaire. Le tarif est de 3,50 € par élève et gratuit pour les
accompagnateurs. Il est aussi possible de demander des
séances pour des ﬁlms qui ne sont pas présents dans ce
programme.

CONTACT RÉSERVATION (ASTRÉE ET FORUM)
Par téléphone au 04 79 33 40 53

Programmation proposée par le comité Ciné + regroupant :
- Les Maisons de l’Enfance Mérande, Le Refuge des
Loupiots, le Château du Talweg, la Gaminière, la Calamine,
Nivolet, la Feuille de Chou, Bissy et Chantemerle.
- La ville de Chambéry
- L’équipe des cinémas Forum et Astrée
« L’homme menacé demain ne se défendra plus s’il n’a pas
préservé en lui-même les puissantes rêveries de l’enfance»
JEAN LESCURE
SITE INTERNET : www.forum-cinemas.com
Et retrouvez-nous aussi sur Facebook (ASTRÉE)

CINÉ +
ASTRO’KIDS
!
Le programme Jeune Public
des cinémas Forum et Astrée

Du 24 Septembre 2016 au 7 Janvier 2017

Ciné + fête ses 30 ans !

L’hiver venu, un petit garçon construit un bonhomme
de neige ainsi qu’un chien, en souvenir du sien. A la
nuit tombée, les personnages prennent vie et
entraînent le garçon dans un merveilleux voyage au
pays du Père Noël.
Un classique des fêtes de Noël, adapté du livre de
Raymond Briggs, nommé aux Oscars 1982 du meilleur
ﬁlm d’animation. Précédé du court métrage L’Ours.

FORUM

Mer 21 Déc. : 15h15
Ven 23 Déc. : 15h15
Mar 27 Déc. : 15h15

ASTRÉE

Ven 30 Déc. : 15h15
Dim 1er Jan. : 15h15

Au sommet des Alpes vit le Père Frimas. Chaque hiver,
il veille à ce que la neige recouvre bien toute la forêt.
Mais cette année, rien ne se passe comme prévu.
Sylvain, l'esprit de la forêt, sort brusquement de son
hibernation, aﬀamé et grognon.
L’histoire du Père Frimas est inspirée d’une légende
des pays du Nord. Le ﬁlm est précédé d’un court
métrage, Le Noël de Komaneko.

FORUM

Ven 30 Déc. : 15h15
Lun 2 Jan. : 15h15

ASTRÉE

Mar 20 Déc. : 15h15
Ven 23 Déc. : 15h15
Lun 26 Déc. : 15h15

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il
décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la
queue d’une comète et atterrit chez nous.
« Jean de la lune est un ﬁlm qui plaira autant aux
petits qu'aux plus grands, car, au-delà de la réussite
technique (...) le ﬁlm véhicule des thèmes d'actualité
comme la liberté, l'exclusion. » Télérama

ASTRÉE

FORUM

Mer 28 Déc. : 14h30
Sam 31 Déc. : 14h30

Lun 19 Déc. : 14h30
Jeu 22 Déc. : 14h30
Sam 24 Déc. : 14h30
Dim 25 Déc. : 14h30

CINÉ + FÊTE SES 30 ANS !!!

LES NOUVELLES AVENTURES DE
PAT ET MAT
Marek Benes (Rep. Tchèque - 2016 - 0H40 - VF)

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ?

3 ANS

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
D. Snaddon, J. Jaespert (Angleterre - 2016 - 0H40 - VF)
Monsieur Bout-De-Bois, sacrée vieille branche !

PEAU D’ÂNE

MA VIE DE COURGETTE

Jacques Demy (France - 1970 - 1H30 - VF)
« Mais qu’allons-nous faire, de tant de bonheur ? »

Claude Barras (France - 2016 - 1H06 - VF)
Cristal et Prix du Public à Annecy, sélection Cannes 2016

3 ANS

7 ANS

8 ANS

7 ANS

(Robert Zemeckis, 1988, 1h43, VF)

Cette année, le programme Jeune Public du cinéma
Forum fête son trentième anniversaire ! Nous vous
proposons pour l’occasion Qui veut la Peau de Roger
Rabbit, ﬁlm auquel nous sommes très attachés car c’est
son succès qui a permis à l’époque de continuer
l’aventure du Forum.
Le Samedi 24 septembre, nous vous proposons de nous
réunir, après la projection, autour d’un gâteau d’anniversaire. À cette occasion, Pierre Xanin, magicien et
prestidigitateur, nous fait la courtoisie de reprendre du
service au sein du cinéma en nous oﬀrant une petite
surprise en début de séance. Petits et grands, n’hésitez
pas à venir déguisés ! Et, si vous faites des dessins, nous
les aﬃcherons dans le hall !

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées
à la pelle pour améliorer leur quotidien. Un brin
gaﬀeurs, mais surtout très marteaux, ils nous font
toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de
courts métrages.
Redécorer une salle de bain, s’aménager un coin à
l’ombre, déplacer un cactus ou faire du jus d’orange
pressé : toutes les situations dégénèrent pour notre
plus grand plaisir !

Sam 24 Sept. :
14H30 + anniversaire
Dim 25 Sept. : 14h30

Mer 28 Sept. : 14h30, 15H15 Mer 5 Oct. : 14h30, 15H15
Sam 1er Oct. : 14h30, 15h15
Dim 9 Oct. :
Dim 2 Oct. : 14h30, 15h15
11h, 14h30 et 15H15

Mer 5 Oct. : 14h30, 15H15 Mer 12 Oct. : 14h30, 15H15
Sam 8 Oct. : 14h30, 15H15 Dim 16 Oct. : 11h, 14h30, 15H15
Dim 9 Oct. : 14h30, 15H15
Mer 26 Oct. : 14H30
Jeu 20 Oct. : 14H30
Sam 29 Oct. : 14H30
Dim 23 Oct. : 15H15
Lun 31 Oct. : 15H15

LE MONDE DE DORY

LE BGG - LE BON GROS GÉANT

L’ÉTRANGE NOËL DE MR. JACK

EN PROMENADE

A. Stanton, A. MacLane (USA - 2016 - 1H37 - VF)
Amnésie toute la famille !

Steven Spielberg (USA - 2016 - 1H55 - VF)
Par le scénariste d’E.T et d’après le livre de Roald Dahl

Henry Selick, Tim Burton (USA - 1994 - 1H15 - VF)
Un bon moyen d’appréhender l’esprit d’Halloween

Collectif (Europe - 2010 - 0H36 - VF)
Une promenade idéale pour les tout-petits

Jack Skellington, roi des citrouilles, s'ennuie : depuis
des siècles, il en a assez de préparer Halloween
chaque année. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer
de la fête de Noël...
« L'Étrange Noël de M. Jack réussit l'exploit d'être à la
fois la quintessence de l'univers grotesque de l'auteur
de Beetlejuice et le résultat époustouﬂant d'un travail
collectif. » Les Cahiers du Cinéma

Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche
la lune, d’oiseaux aux histoires étonnantes ou de
lapins aventureux… Une promenade pleine de
tendresse, de douceur et de rires pour les plus petits
spectateurs.
8 histoires très courtes, toutes plus mignonnes les
unes que les autres, forment ce programme idéal
pour une toute première sortie cinéma.

FORUM

FORUM

FORUM

ASTRÉE

Mer 28 Sept. : 14h30
Dim 2 Oct. : 11h, 14h30

LA CHOUETTE,
ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

Collectif (France/Belgique - 2016 - 0H40 - VF)

3 ANS

FORUM

ASTRÉE

6 ANS

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans
son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs
trois enfants. Mais, lors d’un footing, un chien le
prend pour un baton ordinaire et ainsi commence
une série de péripéties...
Les créateurs du Gruﬀalo, du Petit Gruﬀalo et de La
Sorcière dans les airs nous montrent leur nouvelle
création, un Bout-De-Bois très, très attachant .

FORUM

ASTRÉE

8 ANS

Par un soir de pleine lune, la Chouette du cinéma se
pose sur une branche et se présente aux enfants. Elle
va leur raconter 5 histoires, toutes à la frontière entre
le rêve et la réalité...
Le réalisateur, scénariste et producteur Arnaud
Demuynck, à qui l’on doit Le Parfum de la Carotte, a
imaginé ce programme pour créer à la fois un personnage récurrent, rassurant et attachant tout en
permettant le voyage dans des univers diﬀérents...

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve
ses amis Nemo et Marlin. Tous trois se lancent à la
recherche du passé de Dory.
« Toujours drôles et visuellement réjouissantes, les
retrouvailles avec la petite bande de Nemo, son père
et tout un banc de bestioles bigarrées (mention
spéciale à la pieuvre-caméléon) s'enrichissent d'une
belle dose d'émotion. » Télérama

Sophie, une jeune orpheline au caractère bien
trempé, se fait enlever par un géant et se retrouve
plongée dans un monde nouveau et merveilleux : le
monde des géants.
« Le ﬁlm ressemble au géant qu'il met en scène : un
peu gauche, mal peigné, mais irrésistible et ultra
attachant. Petit, peut-être, mais quand même
costaud. » Première

Ven 28 Oct. : 14h30, 15h15 Mer 19 Oct. : 14h30, 15h15
Mar 1 Nov. : 14h30, 15h15 Sam 22 Oct.: 14h30 et 15h15
Lun 24 Oct. : 14h30, 15h15

FORUM

Mer 19 Oct. : 14h30
Sam 22 Oct. : 14h30
Lun 24 Oct. : 14h30

FORUM

ASTRÉE

FORUM

LE ROI ET L’OISEAU
Paul Grimault (France - 1980 - 1H27 - VF)
D’après un scénario de Jacques Prévert

ASTRÉE

Jeu 27 Oct. : 14h30
Dim 30 Oct. : 14h30
Mar 1er Nov. : 14h30

LILI POM ET LE VOLEUR
D’ARBRES
6 ANS

Collectif (France/Iran - 2015 - 0H44 - VF)

3 ANS

ASTRÉE

Ven 28 Oct. : 14h30
Dim 30 Oct. : 11h

Mer 21 Oct. : 14h30
Mar 25 Oct. : 14h30

Il était une fois un roi bien embêté : il avait promis à
sa femme, avant qu’elle ne meure, de ne se marier
qu’avec une femme au moins aussi belle qu’elle... Et
seule sa propre ﬁlle possède autant de beauté !
Michel Demy, le conteur nantais, met en scène de
façon colorée le conte de Perrault sans pour autant
édulcorer sa noirceur originelle. Catherine Deneuve
n’a peut-être jamais été aussi belle, et la partition de
Michel Legrand reste incontournable.

FORUM

Mer 12 Oct. : 14h30
Sam 15 Oct. : 14h30
Dim 16 Oct : 14h30

ASTRÉE

Mer 2 Nov. : 14h30
Dim 6 Nov. : 11h et 14h30

7 ANS

Jeu 27 Oct. : 14h30
Dim 30 Oct. : 14h30

ASTRÉE

Jeu 20 Oct. : 14h30
Dim 23 Oct. : 14h30
Mar 25 Oct. : 14h30

COMME DES BÊTES

UN CROCODILE DANS MON JARDIN

Y. Cheney, C. Renaud (USA - 2016 - 1H27 - VF)
Par les créateurs de Moi, Moche et Méchant

Co Hoedeman (Canada - 2003 - 0H50 - VF)
Même de crocodile, aucune larme ne sera versée

3 ANS

3 ANS

Dans son royaume de Takicardie, le tyran Charles V et
Trois font Huit et Huit font Seize est bien embêté :
outre un oiseau qui ose le narguer, il est amoureux
d’une jeure bergère qui lui préfère un ramoneur...
Il aura fallu plus de 20 ans de travail acharné à Paul
Grimault pour réussir à transformer son court
métrage, La Bergère et Le Ramoneur, en long. Mais le
résultat a séduit des générations et inspiré de
nombreux artistes, à commencer par Miyazaki.

Lili est dans tous ses états ! Va-t elle retrouver sa
maison-pomme qu’on lui a dérobée? Le ﬁlm est
accompagné par 5 autres histoires drôles et
poétiques, propices à développer l’imaginaire des
enfants et à les sensibiliser à la protection de
l’environnement.

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques
une fois que nous les laissons seuls à la maison pour
partir au travail ou à l’école.
« Dans Comme des bêtes, les chiens aboient et le car
à vannes passe. L'émotion aﬄeure aussi, quand le
ﬁlm rappelle ﬁnement la souﬀrance des animaux
abandonnées. Un message pas si bête...» Studio Ciné
Live

Les petites tranches de vie de Ludovic, un adorable
ourson en peluche. A travers quatre contes tendres et
délicats, ce petit ourson prend les jeunes enfants par
la main et, ensemble, ils découvrent la vie avec ses
joies et ses peines.
« Un merveilleux ﬁlm de marionnettes mitonné avec
humour et amour pour les tout-petits. »
Libération - Michel Roudevitch

Mer 26 Oct : 14h30
Sam 29 Oct : 14h30
Lun 31 Oct. : 14h30

FORUM

Mer 2 Nov. : 15h15
Sam 5 Nov. : 15h15
Dim 6 Nov. : 15h15

FORUM

FORUM

FORUM

ASTRÉE

Ven 21 Oct. : 14h30
Dim 23 Oct. : 11h

ASTRÉE

Mer 9 Nov. : 15h15
Dim 13 Nov. : 11h et 15h15

Mer 9 Nov. : 14h30
Sam 12 Nov. : 14h30
Dim 13 Nov. : 14h30

ASTRÉE

Mer 16 Nov. : 14h30
Dim 20 Nov. : 11h et 14h30

Mer 16 Nov. : 15h15
Sam 19 Nov. : 15h15
Dim 20 Nov. : 15h15

ASTRÉE

Mer 7 Déc. : 15h15
Dim 11 Déc.: 11h et 15h15

Courgette, vaillant petit garçon, se croit seul au
monde après la mort de sa mère... Placé dans un
foyer pour enfants, il va redécouvrir la vie avec une
bande de copains aux histoires aussi dures que
tendres...
« Le ﬁlm de Claude Barras dure à peine plus d’une
heure et c’est un grand ﬁlm : entre la poésie intimiste
d’un Tim Burton et la force sociale d’un Ken Loach en
herbe, il serre le cœur et donne de l’espoir. » Télérama

Le ﬁlm sera présenté en sortie nationale à
partir du 19 Octobre au cinéma l’Astrée

Jeu 20 Oct. : 14h30
Dim 23 Oct. : 14h30

3 ANS

ASTRÉE

Mer 26 Oct. : 15h15
Sam 29 Oct. : 15h15
Lun 31 Oct. : 14H30

WALLACE & GROMIT :
LES INVENTURIERS
Nick Park (Angleterre - 1989/93 - 1H - VF)

5 ANS

Les deux premières aventures de Wallace & Gromit,
dans lesquelles nos inventeurs vont devoir voyager
sur la lune et se dépatouiller avec leur nouvelle
invention : un pantalon automatique.
Fleuron des studios Aardman (à qui l’on doit aussi
Shaun le Mouton), les personnages de Wallace &
Gromit ne cessent de nous réjouir avec une loufoquerie des situations mélées à un humour anglais à son
meilleur niveau. À montrer d’urgence aux enfants !

FORUM

Mer 23 Nov. : 15h15
Sam 26 Nov. : 15h15
Dim 27 Nov. : 15h15

ASTRÉE

Mer 30 Nov. : 15h15
Dim 4 Déc. : 11h et 15h15

