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De nombreuses animations gratuites 

 

 

6 rue du Lycée 
21140 Semur-en-Auxois 

etoile.cinema@wanadoo.fr 
03.80.96.62.44 - www.etoilecinema.com 

JARDINS ENCHANTÉS Dès 3 ans  
Film d’animation de Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia Voronina (44’) 

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se  
cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes  
révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les 
oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! 
Ce programme de 6 courts-métrages aux techniques variées nous embarque pour une 
joyeuse flânerie à travers des jardins à la végétation luxuriante et à la biodiversité riche. 

Du 26 octobre au 01 novembre 

  Me.26 Je.27 Ve.28 Sa.29 Di.30 Lu.31 Ma.01 

 Le petit Nicolas-Qu’est- ce 
 qu’on attend pour être  
 heureux ? 

14h30   18h00         

 Le tigre qui s’invita pour  
 le thé 

16h30             

 Grosse colère et fantaisies   16h00           
 Le pharaon, le sauvage et 
 la princesse 

    14h30         

 Yuku et la fleur de  
 l’Himalaya 

      16h00       

 Koati         14h30     
 Les démons d’argile           18h00   
 E.T.L’extraterrestre             15h30 

Du 19 au 25 octobre 

  Me.19 Je.20 Ve.21 Sa.22 Di.23 Lu.24 Ma.25 

 Le tigre qui s’invita pour 
 le thé 

      16h00       

 Le chameau et le meunier         14h30     
 Koati           16h00   
 Les démons d’argile             14h30 

Du 02 au 08 novembre 

  Me.02 Je 03 Ve.04 Sa.05 Di.06 Lu.07 Ma.08 

 Jardins enchantés 10h30             
 Le petit Nicolas-Qu’est- 
 ce qu’on attend pour être  
 heureux ? 

14h30             

 Le chameau et le meunier   14h30           
 Yuku et la fleur de  
 l’Himalaya 

    16h00         

 Ernest et Célestine : le  
 voyage en Charabie 

      15h00       

 Le pharaon, le sauvage 
 et la princesse 

        16h00     

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE Dès 5 ans  
Film d’animation français  de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) (1h19) 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son  
précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays 
depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique !  
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont 
tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. 
Délicatement crayonnées et revêtues des couleurs chaudes de la fantaisie et de la  
tolérance, ces nouvelles aventures de l’adorable duo vont réjouir petits et grands.  

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=886547.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954020.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954019.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=520642.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=94969.html


YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA Dès 3 ans 
Film d’animation franco-belge d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin (1h05) 
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite 
lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la 
recherche de cette fleur à la lumière éternelle afin de l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle 
devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la  
trouver, le voyage est long et semé d’obstacles…  
Servi par un dessin joyeux et coloré, une animation sobre et efficace et un casting vocal de talent, 
ce film est un superbe conte initiatique et une comédie musicale séduisante.  

E.T.L’EXTRATERRESTRE (1982) Dès 8 ans 

Film de science fiction américain de Steven Spielberg (2h00) 
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres,  
envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique, sortent de l'engin, mais un des leurs  
s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette  et découvre la civilisation humaine.  
Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se 
nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue. Elliot, un garçon de dix ans, le découvre 
et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres 
ne tardent pas à devenir amis… 
40 ans plus tard, ce film culte, essentiel dans l’histoire du cinéma, est à voir et à revoir. C’est un chef d’œuvre de 
poésie et de tendresse à savourer en famille.  

LE PETIT NICOLAS-QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? Dès 7 ans 
Film d’animation français d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre  (1h22 ) 
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, 
Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit 
Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit 
une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, il se glisse dans l’atelier de ses 
créateurs  et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur 
amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leurs enfances. 
Très fidèle au trait de Sempé, mêlant récit documentaire de la création du personnage et saynètes issues des  
aventures du Petit Nicolas, ce film à l’esprit espiègle est un bel hommage aux deux amis créateurs qui ont marqué  
l’histoire de la BD. 

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES Dès 3 ans  
Film d’animation franco-belge de Cloé Coutel, Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, 
Frits Standaert et Hugo Frassetto. (45’) 
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de 
calmer nos colères ou de retrouver un être cher ?  
Ce programme de cinq courts-métrages, entre espiègleries et émotions, montre que le  
bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination !  

LES DÉMONS D’ARGILE Dès 8 ans  
Film d’animation portugais de Nuno Beato (1h25) 
Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort soudaine de son grand-père qui l’a élevée la 
ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre que 
son grand- père lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs 
passées de celui-ci, elle parvient à s’apaiser. 
Inventif, émouvant et poétique, ce film profond est une invitation à revenir à l’essentiel.  

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE Dès 6 ans 
Film d’animation français de Michel Ocelot (1h23) 
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale de  
l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être 
emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une 
explosion de couleur. 
On retrouve dans ces trois contes les thèmes favoris de Michel Ocelot - l'amour, la justice,  
la tolérance, la charité, et bien sûr cette esthétique reconnaissable entre mille. 

KOATI Dès 6 ans 
Film d’animation mexicain de Rodrigo Perez Castro (1h32) 
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur 
de la forêt tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin,  
débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. La perfide 
Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et 
inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, un espoir subsiste – 
et cet espoir, contre toute attente, c’est Nachi…  
Avec ses magnifiques dessins luxuriants et ses personnages attachants, cette ode à la forêt tropicale mais aussi à 
la culture et aux talents latinos ne manque pas d’humour. 

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER Dès 6 ans 
Film d’animation iranien d’Abdollah Alimorad (49’). 
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. Mais un jour, le chameau tombe  
malade et le meunier le remplace par un engin à moteur. Cette solution semble parfaite... mais 
chacun se rend compte de l'attachement qu'il a pour l'autre !  
3 récits poétiques, tendres, drôles voire poignants autour de la différence, de l’amitié et de la 
nature.  

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ Dès 3 ans 
Film d’animation franco-germano-britannique de Kariem Saleh, An Vrombaut,  
Benoît Chieux, Robin Shaw (41’) 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?  
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois  
courts-métrages autour du tigre, pleins de douceur et d’humour.  

Pendant les vacances, nous avons préparé un programme avec des films pour les tout petits à partir de 3/4 ans,  
pour les 5/6 ans et aussi pour les 7/8 ans. De nombreuses animations gratuites (         ) et suivies d’un goûter.  
(Réservez à la caisse en début de séances, places limitées).  
 

« Le tigre qui s’invita pour le thé » Samedi 22 octobre à 16h00 
suivi d’un quiz avec remise de diplômes. 
 

« Koati » Lundi 24 octobre à 16h00 
suivi d’un atelier coloriages. 
 

« Les démons d’argile » Mardi 25 octobre à 14h30 
suivi d’un atelier « Fabrique ton monstre en argile ». 
 

« Grosse colère et fantaisies» Jeudi 27 octobre à 16h00 
suivi d’un atelier « Fabrique ta boite à colère ». 
 

« Le pharaon,le sauvage et la princesse » Vendredi 28 octobre à 14h30 
suivi d’un atelier Arts plastiques animé par Yves Lemarchand. 
 

« Yuku et la fleur de l’Himalaya » Samedi 29 octobre à 16h00 
suivi d’un atelier « Jeu de l’oie géant » 
 

« Jardins enchantés » Mercredi 02 novembre à 10h30 
précédé par une histoire racontée par Esmé Planchon et suivi d'un jeu.  
 

« Le chameau et le meunier » Jeudi 03 novembre à 14h30 
suivi d’un goûter philo animé par Françoise Ballay. 
 

« Ernest et Célestine : le voyage en Charabie » Samedi 05 novembre à 15h00 
suivi d’un atelier « découverte du violon et de musiques du monde» animé par Isabelle François, professeure de 
violon à l’école de Musique Auxois Morvan. 

 

Partenariat avec L'Ecritoire pour certains films 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=761046.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=760351.html
https://www.abusdecine.com/portrait/cloe-coutel/
https://www.abusdecine.com/portrait/celia-tisserant/
https://www.abusdecine.com/portrait/arnaud-demuynck/
https://www.abusdecine.com/portrait/cloe-coutel/
https://www.abusdecine.com/portrait/frits-standaert/
https://www.abusdecine.com/portrait/hugo-frassetto/
https://www.abusdecine.com/portrait/frits-standaert/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=773542.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=167450.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=773542.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=161329.html

