


programmation premier âge (dès 2 ans)

2.

Si vous pensiez tout savoir du pe-
tit monde de la forêt, c’est que vous ne 
connaissez pas encore Mush-Mush, 
Lilit et Sep. les inséparables Champotes...

mush -mush
et le petit monde de la fôret
Programme de courts métrages d’animation 
France / 44min

pingu
Programme de courts métrages d’animation 
Suisse - Grande Bretagne /40min
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, 
Pingu vit de nombreuses aventures. En-
touré de ses parents, de sa sœur, Pinga 
et de son meilleur ami, Robby, la ban-
quise antarctique n’a jamais été aussi 
chaleureuse et accueillante !

Sam 23 oct à 15h35 
Lun 25 oct à 15h40 - Mar 26 oct à 10h

Mer 20 oct à 16h10 - Sam 23 oct à 15h20
Lun 25 oct à 10h



3.

programmation premier âge (dès 2 ans)

Mar 26 oct à 16h15

mush -mush
et le petit monde de la fôret

Joe est un enfant à la curiosité et l’ima-
gination débordantes. Toujours prêt à 
faire des expériences, il entraîne avec lui 
ses amis dans des aventures exaltantes...

les mésaventures de 
joe
Programme de courts métrages d’animation 
Slovaquie / 38min

jean -michel le caribou
et les histoires d’amour 

interdites
Animation de Mathieu Auvray

France - Belgique / 43min
Interdire les histoires d’amour ?
Jean-Michel n’est pas trop pour et
sa petite amie Gisèle encore moins...

Lun 25 oct à 09h55 et 15h50
Mar 26 oct à 10h

avant
première



programmation premier âge (dès 2 ans)

4.

Programme de courts métrages d’animation
Grande Bretagne / 43 min

Voici les médecins volants : Princesse 
Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin ? Le 
roi ne l’entend pas de cette oreille...

zébulon le dragon 
et les médecins volants

grandir c’est 
chouette
Programme de courts métrages d’animation 
France / 52min 
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une «bouteille à la mer» ? 
Dans son nouveau programme, La 
Chouette du cinéma revient vous pré-
senter trois histoires...
Mer 27 oct à 09h50 - Jeu 28 oct à 15h50
Ven 29 oct à 10h - Sam 30 oct à 15h20
Lun 01 nov à 10h - Mar 02 nov à 10h

Mer 27 oct à 09h50 - Jeu 28 oct à 09h50
Sam 30 oct à 15h40  - Mar 02 nov à 09h50

 



5.

programmation premier âge (dès 2 ans)

Ven 29 oct à 09h55 - Dim 31 oct à 16h25
Lun 01 nov à 09h55

jardins enchantés
Programme de courts métrages d’animation  
France/ 44 min 
Dans une clairière, au milieu des hautes 
herbes ou dans le verger du roi se 
cachent des mondes merveilleux : jar-
dins envoûtants et forêts foisonnantes 
révèlent souvent de magnifiques
secrets...

Mer 27 oct à 15h40 - Jeu 28 oct à 10h
Dim 31 oct à 15h35

le tigre qui s’invita pour 
le thé

Programme de courts métrages d’animation 
Grande Bretagne  / 40 min
Un mystérieux tigre fait son apparition 
sans s’être annoncé, s’invitant à l’heure 
du thé. La jeune Sophie et sa maman 
l’observent avec fascination...

avant
première

avant
première



programmation premier âge (dès 2 ans)

6.

le noël de petit 
lièvre brun
Programme de courts métrages d’animation 
France / 43 min
À l’approche de Noël, tout le monde 
se presse. La malice et l’imagination 
seront au rendez-vous chez les ani-
maux de la forêt... 
Mer 03 nov à 10h - Jeu 04 nov à 15h40
Sam 06 nov à 15h30

Programme de courts métrages d’animation
République Tchèque / 40 min

Ferda la fourmi aimerait bien pouvoir 
aider tout le monde. Mais sa bonne 
volonté n’a d’égale que sa maladresse... 

ferda la fourmi

Mer 03 nov à 10h - Jeu 04 nov à 10h
Ven 05 nov à 10h

 

avant
première

Programme de courts métrages d’animation
France / 42 min



7.

programmation premier âge (dès 2 ans)

la pat patrouille
le film
Animation de Cal Brunker
USA / 1h26
a Pat’ Patrouille part en mission ! Près de 
chez eux, leur plus grand rival, Monsieur 
Hellinger, devient le maire d’ Aventure-
ville et commence à semer le trouble...
Mer 03 nov à 15h40 - Jeu 04 nov à 11h10
Ven 05 nov à 14h - Dim 07 nov à 13h50

Programme de courts métrages d’animation
France / 42 min

Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine 
cheminent vers la montagne. JB, l’ani-
mateur de l’écolo-pâturage, les a invi-
tées à découvrir les sommets enneigés...

Le Quatuor à cornes 
Là-haut sur la montagne

Jeu 04 nov à 10h - Ven 05 nov à 09h55
Dim 07 nov à 15h45 avant

première



8.

programmation dès 5 ans

Mer 20 oct à 14h et 17h - Sam 23 oct à 13h45
Dim 24 oct à 14h et 16h - Lun 25 oct à 11h et 14h
Mar 26 oct à 13h45 et 17h15 - Mer 03 nov à 13h50
Jeu 04 nov à 16h35 - Ven 05 nov à 15h50
Dim 07 nov à 14h

La Famille Addams 2  
une virée d’enfer
Animation de Greg Tiernan
USA/ 1h30

aya et la sorcière
Animation de Goro Miyazaki

Japon / 1h22
Aya a grandi dans un orphelinat 

douillet depuis qu’elle est bébé et ne 
sait pas que sa mère avait des pouvoirs 

magiques. Aimée et choyée, la fillette 
de 10 ans n’a jamais voulu quitter son 

cocon et son cher ami Custard.
 Jeu 28 oct à 15h35

Programme de courts métrages d’animation
France/48 min

Dans ce tout nouvel épisode, la famille 
Addams va se retrouver emberlificotée 
dans des aventures complètement dé-
jantées, faites de situations loufoques...

avant
première



9.

programmation dès 5 ans

La Famille Addams 2  
une virée d’enfer
Animation de Greg Tiernan
USA/ 1h30

Le Trésor du Petit Nicolas
Comédie de Julien Rappeneau
 France / 1h44
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, 
il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, 
sa bande de copains. Ils s’appellent Les 
Invincibles, mais ils sont avant tout in-
séparables. Du moins le pensent-ils....

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, 
part vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. 
Timide, Violette le déteste : elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui 
dira pas un mot.

la vie de chateau
Programme de courts métrages d’animation

France/48 min

Mer 20 oct à 14h - Jeu 21 oct à 16h50
Ven 22 oct à 16h45 - Sam 23 oct à 16h10 et 18h10
Dim 24 oct à 14h - Lun 25 oct à 13h50 et 16h40
Mar 26 oct à 11h et 15h15 - Mer 27 oct à 11h
Jeu 28 oct à 17h05 - Ven 29 oct à 15h15
Sam 30 oct à 13h45 - Dim 31 oct à 13h45
Lun 01 nov à 17h05 - Mar 02 nov à 17h10

Sam 23 oct à 16h35 - Dim 24 oct à 16h
Mar 26 oct à 15h20avant

première



10.

programmation dès 5 ans

Le Loup et le lion
Aventure de Gilles de Maistre
France/ 1h39
A la mort de son grand père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans revient dans la 
maison de son enfance, perdue sur une 
île déserte du Canada. Là, tout bascule 
quand un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie...

Animation de  Sarah Smith
USA / 1h46

ron debloque

L’histoire de Barney, un collégien tout 
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique connec-

tée capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami...

Mer 27 oct à 11h - Jeu 28 oct à 13h45
Ven 29 oct à 16h50 - Sam 30 oct à 18h
Dim 31 oct à 13h30 - Lun 01 nov à 11h
Mar 02 nov à 11h et 17h

Mer 27 oct à 17h20 - Jeu 28 oct à 11h et 13h45
Ven 29 oct à 11h et 17h10 - Sam 30 oct à 16h20

Lun 01 nov à 13h30 - Mar 02 nov à 11h et 13h45
Mer 03 nov à 13h50 - Jeu 04 nov à 11h

Ven 05 nov à 14h - Sam 06 nov à 16h30

avant les séances
explore le royaume des illusions



11.

programmation dès 5 ans

Aventure de Gilles de Maistre
France/ 1h39

Oups ! J’ai encore 
raté l’arche…

Après le Déluge, alors que l’Arche de 
Noé  dérive sans terre à l’horizon, Finny 
et Leah sont propulsés par-dessus bord 
avec toutes les provisions… 
Mer 27 oct à 14h - Jeu 28 oct à 11h
Ven 29 oct à 11h15 et 13h45
Sam 30 oct à 13h40 - Lun 01 nov à 11h
Mar 02 nov à 15h20

Animation de  Toby Genkel
Allemagne/ 1h26

avant les séances
explore le royaume des illusions

 Du lundi au vendredi entre 13h30 et 16h, 

 Fine et Cinou te proposent de 
visiter le royaume   des illusions.                                                                         

Prends garde à ne pas en perdre la tête



SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE

FINE

CINOU

12.

La Famille Addams 2 : une 
virée d'enfer A partir de 5 ans

Semaine du 20 au  26 octobre Me20 J21 V22 S23 D24 L25 Ma26

Le Trésor du Petit Nicolas 
Sortie nationale  A partir de 5 ans

Mush-Mush et le petit 
monde de la forêt A partir de 2 ans

Pingu A partir de 2 ans

La Vie de Château
A partir de 5 ans

Les Mésaventures de Joe
A partir de 2 ans

13h45 14h
16h

11h
14h

13h45
17h15

14h
17h

16h50 16h45 16h10
18h10 14h 13h50

16h40
11h

15h1514h

16h40 16h45 17h15h55

15h20 10h16h10

15h35 15h40* 10h

16h35 16h 15h20*

9h55 
15h50

Jean-Michel le caribou et les 
histoires d'amour interdites 
Avant première A partir de 2 ans

Le Peuple Loup 
Sortie nationale A partir de 8 ans

11h05
17h05

13h45
17h35

11h
17h

16h15

10h

séance suivie d’un goûter*



13.

SEMAINE DU 27 AU 2 NOVEMBRE

séance suivie d’un goûter*

11h

Grandir c’est chouette !
A partir de 2 ans

Semaine du 27 au  2 novembre Me27 J28 V29 S30 D31 L1 Ma2

Zébulon et les médecins volants
A partir de 2 ans

Le Trésor du Petit Nicolas
A partir de 5 ans
Ma mère est un gorille (et alors?)
A partir de 5 ans
Oups ! J’ai encore raté l’arche
A partir de 5 ans
Ride Your Wave
A partir de 8 ans

15h50* 10h 15h20 10h 10h09h50

09h50 15h40 09h5009h50

13h45 16h50 13h3011h

17h05 15h15 13h45 13h45 17h05 17h1011h

13h45 15h35*13h50

11h15
13h45 13h40 11h 15h2014h

Le Loup et le lion
A partir de 8 ans

11h
17h18h 11h

10hJardins enchantés
Avant première  A partir de 2 ans

15h3515h40*

15h2015h20

Où est Anne Frank !
Avant première  A partir de 8 ans

16h35

11h 
13h45

Ron Débloque
A partir de 5 ans

11h 
17h10 16h20 13h30 11h 

13h4517h20

17h10La Traversée
A partir de 8 ans

13h45

Le tigre qui s’invita pour le thé
Avant première  A partir de 2 ans

9h55 16h25 9h55

Maman pleut des cordes
Avant première A partir de 5 ans

15h30

Poupelle
Avant première  A partir de 8  ans 15h15

L’Etrange Noël de M. Jack
A partir de 5 ans 16h40 17h20 15h20* 13h50

Aya et la sorcière
Avant première A partir de 5 ans 15h35



SEMAINE DU 3 AU 7 NOVEMBRE

14.

 séance suivie d’un goûter*

11h

Ferda la fourmi
A partir de 2 ans

Semaine du 3 au  9 novembre Me3 J4 V5 S6 D7

Le Noël de petit lièvre 
brun Avant première  A partir de 2 ans

Le Peuple Loup 
A partir de 8 ans
La Famille Addams 2 : une 
virée d’enfer A partir de 5 ans
Ron Débloque
A partir de 5 ans
Les Voisins de mes voisins sont
 mes voisins  
Avant première  A partir de 5 ans

10h 10h10h

15h40* 15h3010h

14h 11h05 15h2511h05

14h 14h 16h5011h10
17h15

16h35 15h50 14h13h50

14h 16h3013h50

La Pat’ Patrouille Le film
A partir de 2 ans

Même les souris vont au 
paradis A partir de 5 ans

15h50

11h10 14h 13h5015h40

15h30*

La Panthère des neiges 
Avant première  A partir de 8 ans 17h15

Le Quatuor à cornes Là-haut 
sur la montagne 
Avant première  A partir de 2 ans

10h 9h55 15h45

Princesse Dragon 
Avant première A partir de 5 ans 15h45

Les Elfkins : Opération pâtisserie  
Avant première A partir de 5 ans 17h20 11h 14h

7 jours A partir de 8 ans 15h40 18h20 17h

Programme susceptible de modifications du fait de 
changement de la réglementation. Informations au 
www.cinemaparadiso.fr - 04 78 48 55 09



15.

SEMAINE DU 3 AU 7 NOVEMBRE Les regles
Sanitaires

Connues ce jour, su
ceptibles de changer

Pass sanitaire obligatoire
à présenter à l’entrée à partir de 12 ans

Masque obligatoire dans 
l’ensemble du cinéma à partir de 12 ans .

Du gel hydroalcolique est à votre 
disposition. Pensez à vous laver 
les mains.

Gardez vos distances dans vos 
déplacements et suivez le sens de 

circulation.

Pour éviter d’attendre en caisse vous 
pouvez reserver vos places sur 
www.fineetcinou.fr ou www.cinemaparadiso.fr



16.

programmation dès 5 ans

Ma mère est un gorille 
(et alors?)
Animation de  Linda Hambäck
Suède/ 1h12
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c’est de trouver une famille adoptive... La 
surprise est de taille lorsqu’une femelle 
gorille se présente un jour à l’orphelinat 
pour être sa nouvelle maman !

Programme de courts métrages d’animation
France / 50min

Maman pleut des 
cordes

Jeanne, huit ans, a un caractère bien 
trempé. Sa mère, elle, traverse une dé-
pression. Elle décide de se faire aider et 
envoie sa fille passer les vacances de Noël 
chez Mémé Oignon, à la campagne...

Ven 29 oct à 15h30

Mer 27 oct à 13h50 - Ven 29 oct à 13h45
Mar 02 nov à 15h35

Animation de Tim Burton
USA/ 1h15

avant
première



17.

programmation dès 5 ans

Animation de  Linda Hambäck
Suède/ 1h12

les elfkins
opération patisserie
Animation de Ute von Münchow-Pohl 
Allemagne / 1h18
LElfie est une petite Elfkins qui vit dans 
le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide de 
partir à l’aventure ! 

Jeu 04 nov à 17h20 - Ven 05 nov à 11h
Sam 06 nov à 14h

Animation de Tim Burton
USA/ 1h15

L’Etrange Noël de 
M. Jack

Jack Skellington, roi des citrouilles s’ennuie 
: depuis des siècles, il en a assez de prépa-
rer la même fête de Halloween qui revient 
chaque année, et il rêve de changement...

Sam 30 oct à 16h40- Dim 31 oct à 17h20
Lun 01 nov à 15h20 - Mar 02 nov à 13h50

avant
première

avant
première



18.

programmation dès 5 ans

Même les souris 
vont au paradis
Animation de Jan Bubeniček
France- République Tchèque / 1h24
Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé et un 
renardeau se retrouvent au paradis des ani-
maux. Dans ce monde nouveau, ils doivent 
se débarrasser de leurs instincts naturels...

Les Voisins de mes voisins 
sont mes voisins

Animation de Anne-Laure Daffis
France / 1h40

Dans un immeuble, les destins entre-
mêlés de dix vrais voisins ou voisins de 
voisins aux prises avec les drames, les 
plaisirs, les surprises et les hasards de la 
vie quotidienne. 

Mer 03 nov à 11h05 - Jeu 04 nov à 14h
Ven 05 nov à 11h05 - Sam 06 nov à 15h50  
Dim 07 nov à 15h25

Mer 03 nov à 15h30

passEport nominatif 
valable uniquement
 au cinéma paradiso

sur les séances Fine & cinou
avant

première



19.

programmation dès 5 ans

Princesse Dragon
Animation de  Jean-Jacques Denis 
France / 1h10
Poil est une petite fille élevée par un dra-
gon. Mais lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien le 
plus précieux, c’est Poil qu’il offre,obli-
geant sa fille à fuir la grotte familiale...

Jeu 04 nov à 15h45

Le passeport pour les moins de 14 ans
A chaque passage en 
caisse fais tamponner 

ton passeport et obtiens  
ta 4ème place gratuite !

passEport nominatif 
valable uniquement
 au cinéma paradiso

sur les séances Fine & cinou

avant
première

avant
première



20.

programmation dès 8 ans

Ride Your Wave
Animation de Masaaki Yuasa

Japon / 1h35
Hinako, une jeune fille passionnée de 
surf, déménage dans une ville balnéaire. 
Lors d’un incendie, elle est sauvée par 
un pompier.

En Irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups...

Animation de Florence Miailhe
France / 1h20

le peuple loup
Animation de  Tomm Moore
Irlande / 1h43

Mer 20 oct à 15h55 - Jeu 21 oct à 16h40
Ven 22 oct à 16h45 - Sam 23 oct à 13h45 et 17h35
Dim 24 oct à 17h - Lun 25 oct à 11h et 17h
Mar 26 oct à 11h05 et 17h05 
Mer 03 nov à 11h10 et 17h15
Jeu 04 nov à 14h - Sam 06 nov à 14h
Dim 07 nov à 16h50
 

Mer 27 oct à 15h20
Lun 01 nov à 15h20



programmation dès 8 ans

21.

Où est Anne Frank !
Animation d’ Ari Folman  
France - Belgique  / 1h39
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank 
à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne 
avec sa famille, à Amsterdam...

la traversée
Animation de Florence Miailhe

France / 1h20
Kyona et Adriel tentent d’échapper à 
ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
devront survivre aux épreuves...

Animation de  Tomm Moore
Irlande / 1h43

Mer 27 oct à 16h35

Jeu 28 oct à 17h10
Lun 01 nov à 13h45

 

avant
première



poupelle
Animation de  Yusuke Hirota
Japon / 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes che-
minées. Il aimerait prouver à tous que 
son père disait vrai et que, par-delà les 
nuages, il existe des étoiles. Un soir 
d’Halloween, le petit ramoneur ren-
contre Poupelle...

La Panthère des 
neiges

Documentaire de Marie Amiguet 
France/ 1h32

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne 
l’ecrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat 
de l’affût, à la lecture des traces et à la pa-
tience nécessaire pour entrevoir les bêtes...

Dim 31 oct à 15h15

Mer 03 nov à 17h15

22.

programmation dès 8 ans

avant
première

avant
première



programmation dès 8 ans

23.

7 jours
Animation de Yuuta Murano
Irlande / 1h40
La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. 
Il lui propose de fuguer une semaine 
pour fêter ses 17 ans...
Ven 05 nov à 15h40 - Sam 06 nov à 18h20
Dim 07 nov à 17h

avant
première

les séances SCOLAIRES

Il est possible d’organiser des séances scolaires 

sur certains films dans le cadre du festival.

Avec des formules 

transport + projection 

Renseignez-vous : alexis@cinemaparadiso.fr

04-82-53-56-63



exclusivement au
 cinéma paradiso

avec le passeport
 la 4ème place est offerte 
pour les moins de 14 ans ! 

* gOûters  offerts apres les films

La mention de l’âge n’est qu’à titre indicatif . Il reste à l’appréciation des 
parents ou encadrants et n’ engage nullement la responsabilité du festival

  *(voir indications grille horaires)

3.20€

Cette année Fine et Cinou vous em-
barquent dans un royaume fait 
d’illusions et de distorsions à

 en perdre la tête ...              

 Programmation 
premier âge

4€
autres 

programmations 

www.fineetcinou.fr


