
19e festival

du 20 février au 1er mars
au cinéma du Théâtre de Jouy

Programme
Festival Image par Image

4€
 tarif  

 unique 

ThéâTre de Jouy - Cinéma 
96 avenue des Bruzacques 95280 Jouy-le-Moutier 
+ d’infos : 01 34 43 38 00 | www.jouylemoutier.fr

mercredi 27 février

Des freres et soeurs fantastiques
Journée

animée !

10h  

ralph 2.0
 De  Rich Moore et Phil 
Johnston - 1h56

Ralph quitte l’univers des jeux 
d’arcade pour s’aventurer dans 
le monde sans limite d’Internet. 
La Toile va-t-elle résister à son 
légendaire talent de démolis-
seur ? 

dès 6 ans

 16h30 : atelier     

dessine Tes frères eT sœurs 
si comme amé, yuki, Kun et miraï, tu as des frères et sœurs  
fantastiques, viens-les dessiner et nous en parler !
les enfants présenteront leurs dessins et parleront dans notre 
micro des liens qu’ils ont avec leur fratrie. les feuilles de papier 
sont fournies, pensez à apporter vos crayons et feutres préférés.
Pour les enfants jusqu’à 12 ans. Gratuit sur inscription. 30 enfants 
maximum. Goûter offert pour les enfants participant à l’atelier. 

Créée en 2005, e-Enfance est  
une association reconnue d’utilité 
publique agréée par le ministère  
de l’Education Nationale.  
+ d’infos sur www.e-enfance.org 

10h  

les enfants loups
 De Mamoru Hosoda - 1h57

Hana et ses deux enfants, 
Ame et Yuki, mènent une vie 
simple et joyeuse, mais ils 
cachent un secret : leur père 
est un homme-loup. Quand 
celui-ci disparaît, Hana dé-
cide de quitter la ville pour 
élever ses enfants à l’abri des 
regards, proche d’une forêt 
luxuriante…

14h30  

miraï ma petite sœur
 De Mamoru Hosoda - 1h38

Kun est un petit garçon heu-
reux jusqu’à l’arrivée de sa 
petite sœur. Jaloux, il se re-
plie peu à peu sur lui-même. 
Au fond de son jardin, où il se 
réfugie souvent, se trouve un 
arbre généalo-magique. Sou-
dain, Kun est propulsé dans 
un monde fantastique où 
vont se mêler passé et futur. 

dès 6 ans dès 6 ans
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jeudi 28 février

vendredi  
1er mars

Plongée dans l’univers du net !

18h30  

ralph 2.0
 De  Rich Moore   
et Phil Johnston - 1h56

dès 6 ans

14h30  

ralph 2.0
 De  Rich Moore  et Phil 
Johnston - 1h56

dès 6 ans

 atelier    

Les super-héros du neT !  
La super-league du net de l’association 
e-enfance a une mission : transmettre les 5 
super-pouvoirs permettant de surfer en 
sécurité sur internet 
les enfants passeront une heure en compa-
gnie de leur intervenant, mais aussi de lila et 
Ben, alias Web-Girl et Net-Boy, pour 
apprendre à déjouer dans la bonne humeur 
les mauvais tours du net. 
on n’oublie pas les parents ! Rencontre 
interactive sur les cas pratiques et outils 
concrets pour s’y retrouver et protéger ses 
enfants sur internet.

14h30 : de 7 à 9 ans  
16h : de 10 à 12 ans 
18h30 : adultes
Tarif unique 2€ par personne -  sur réservation 



mercredi 20 février lundi 25 février

mardi 26 février

Journée
animo-animée !

Une chouette
matinée au ciné !

10h  

la cabane 
aux oiseaux
De Célia Rivière - 0h45

Quel plaisir de se laisser raconter 
des histoires ! Quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre 
vie au fur et à mesure de la lecture.

Neuf histoires de la littérature pour 
la jeunesse sont rassemblées pour  
45 minutes d’images animées. 
C’est virevoltant, roucoulant et 
même pigeonnant !

14h30  

pachamama
De Juan antin - 1h12

Tepulpaï et Naïra, deux petits 
indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Huaca, 
totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête 
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale 
royale assiégée par les conquista-
dors.

18h30  

minuscule 2 

les mandibules du bout du monde
De  thomas szabo et Hélène Giraud - 1h32

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 ! La coccinelle, la fourmi et l’arai-
gnée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nou-
velles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ? 

14h30  

spider-man : new generation
De Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman - 1h57

Ce film suit les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain 
qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais 
sa vie se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre 
des super-pouvoirs. Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, 
le Caïd, a mis au point une invention capable d’ouvrir un portail sur d’autres univers. 
Celle-ci va provoquer l’arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man...  

« Totalement libre, décomplexé et maîtrisé, ce film d’animation mené tambour  
battant est donc un véritable délice. Incontournable. » L’Ecran Fantastique

18h & 21h  

bienvenue à marwen
De Robert Zemeckis - 1h56 - vOst

L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une amnésie totale après avoir été sauvage-
ment agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique 
d’un village belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines 
des habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.

« Un film hybride, d’une audace folle, résolument féministe, avec un Steve Carell boulever-
sant. » Le JDD

10h  

les ritournelles  

de la chouette
Programme de court-métrages 
(49 min.) suivi du bonus La 
chouette découvre le doublage 
(5 min.)

La Chouette du cinéma a ras-
semblé cinq histoires à ritour-
nelles. La petite fourmi qui a 
plein d’amis, l’escargot farceur 
démasqué, la sage tortue d’or, 
l’humble tailleur de pierre et le 

candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les 
plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.

Ce programme compose ainsi une amusante et délicate 
invitation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits 
comme des chansons à refrain, ces court-métrages 
offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. 
Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères varia-
tions, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin 
surprenante. Et qui délivre un joli message de sagesse.

11h  

la chouette entre 

veille et sommeil
Programme de court-métrages 
(40 min.)

Laissez-vous bercer par la 
Chouette du cinéma venue vous 
conter d’étonnantes histoires à 
la frontière du rêve et de la réalité. 
Vie nocturne entre voisins, bisou 
du soir, vision onirique… autant 
de thématiques qui toucheront 
les enfants comme les parents.

« Guidés par une chouette qui parle, les tout-petits sont 
invités au fil de ces cinq jolis courts-métrages animés à 
autant d’aventures fantasques mignonnes au fil des-
quelles il n’est pas toujours simple de démêler le rêve de 
la réalité. » Le Monde

dès 3 ans

dès 6 ans

dès 6 ans

 évéNeMeNt 

après la séance, Olesya 
sHCHUKiNa, réalisatrice,  
qui présentera aux enfants  
et aux parents son court-
métrage d’animation La luge

 évéNeMeNt 

en présence de 
Juan aNtiN, 
réalisateur du 
film Pachamama

dès 6 ans

dès 12 ans

dès 4 ans

dès 3 ans
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