EYMOUTIERS
cinéma
‘’le Jean-Gabin’’

mercredi 15 mai à 14h30
samedi 18 mai à 17h30
L'écran enchanté

réalisé par Gildardo Santoyo del Castillo,
Vladislav Bayramgulov
Genre Animation - Nationalités mexicain,
russe, canadien, britannique, brésilien sortie 13 mars 2019 - durée : 0h 46min

jeune public
juin 2019

programmes sur internet :
http://www.mairie-eymoutiers.fr/cultureloisirs/cinema/

A partir de 3 ans
Cinq courts-métrages poétiques pour partir
à la conquête du ciel.
-DES VAGUES DANS LE CIEL - Gildardo
Santoyo Del Castill (8'38)
-PETITE FLAMME - Vladislav Bayramgulov
(8’09)
-DEUX BALLONS - Mark C. Smith (9')
-CITRON ET SUREAU - Ilenia Cotardo (8’09)
-NIMBUS - Marco Nick (16’35)

mercredi 29 mai à 21h
samedi 1er juin à 21h

Réalisé par Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael
Keaton
Genre Famille, Aventure - Nationalité
américain - sortie : 27 mars 2019 - durée
1h52min
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce
dernier sait voler...

mercredi 29 mai à 14h30
séance suivie d'un atelier de fabrication de
moulins à vent
et samedi 1er juin à 17h30

Réalisé par

Erick Oh

Genre Animation - Nationalité américain
sortie 6 mars 2019 - durée : 0h50min
A partir de 6 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. Ensemble, ils font
toutes
sortes
de
découvertes
surprenantes…

vendredi 7 juin à 21h
samedi 8 juin à 17h30

Réalisé par Rob Letterman
Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill
Nighy
Genre Aventure, Action - Nationalités
américain, japonais - Durée : 1h 45min
Sortie : 8 mai 2019
Après la disparition mystérieuse de Harry
Goodman, un détective privé, son fils Tim va
tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le
détective Pikachu, ancien partenaire de Harry,
participe alors à l’enquête : un superdétective adorable à la sagacité hilarante, qui
en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.
Constatant qu’ils sont particulièrement bien
assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces
dans une aventure palpitante pour résoudre
cet insondable mystère. ...

