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MERCREDI 19 OCTOBRE

Séance d’inauguration du festival

10H - TEA TIME
10H30 - LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Animation, Allemagne/France, 2022 - Durée 40 min

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 qui 
vous mettront en appétit… de tigre !

Would you like a cup of tea ?! Tea-time avant la séance !  Projection suivie d’un atelier création de masque 
(20 min, sans réservation)

Dès 
5 ans

SAMEDI 22 OCTOBRE

Animation fantastique, Japon, 2022, de Yusuke Hirota avec la voix de Philippe Katerine - Durée 1h40

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel 
de sa ville. 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 rencontre Poupelle, une drôle de créature avec 
qui il décide de partir à la découverte du ciel.

Un film émouvant et humaniste, un éveil écologique et politique.  

Animation, GB, 2022, de Sarah Scrimgeour, Jac Hammam - Durée 40 min

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les super héros ! Superasticot est 
superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir 
en aide ?

Séance suivie de l’animation “géodrilologie kézako ?” (20 min, sans réservation)  

Dès 
8 ans

Dès 
4 ans

14H - DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

16H - SUPERASTICOT



DIMANCHE 23 OCTOBRE
16H15 - LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ
Goûter à 15h45, séance à 16h15 d’un atelier création de 
masque et quelques gourmandises (20 min, sans réservation)

LUNDI 24 OCTOBRE

16H - SUPERASTICOT
Séance suivie d’une animation en partenariat avec l’IMPRO 
de Mornant (20 min, sans réservation)

Dès 
5 ans

Dès 
4 ans

MERCREDI 26 OCTOBRE

Les Gordon - Durée 35 min

Les Gordon nous présente cinq courts-métrages d’animation entièrement 
revisités avec des mélodies légères, entêtantes et subtilement rythmées où 
se confondent influences classiques et sonorités japonisantes. Ceux-ci nous 
racontent la nature, l’aventure, des courses folles et de folles envolées !

Tartines à 10h, Ciné-concert à 10h30

Tarifs : adulte 8 € / -18 ans 6€
Pass 3 ciné-concerts : adulte 21€ / -18 ans 15€

Dès 
5 ans10H - SILMUKKACiné-Concert Tartines !

MARDI 25 OCTOBRE

14H30 - DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

Dès 
5 ans

Dès 
8 ans

16H30 - LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ

MERCREDI 26 OCTOBRE

Animation, France, 2022, de A. Fredon et B. Massoubre - 
Durée 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. 

Animation, Portugal, 2022, 
de Nuno Beato - Durée 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.

Un bijou d’animation et un récit émouvant sur la famille et le 
retour aux sources. Séance suivie d’un atelier de sculpture en 
argile. (20 min, résa : culturel.mediation@copamo.fr)

16H30 - LE PETIT NICOLAS

14H - LES DÉMONS D’ARGILE

Dès 
7 ans

Dès 
11  ans



VENDREDI 28 OCTOBRE

16H - LES DÉMONS D’ARGILE
Séance suivie d’un atelier de sculpture en argile. (20 min, résa : culturel.mediation@copamo.fr)

Dès 
11 ans

JEUDI 27 OCTOBRE

Animation, France/Belgique, 2022 - Durée 45 minutes

La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries et émotions,
qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de notre fantaisie 
et de notre imagination !

Séance suivie d’une lecture de contes en salle de cinéma (20 min, sans réservation)

Dès 
4 ans

16H15 - GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
Ciné-conte

SAMEDI 29 OCTOBRE

10H30 - GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
Séance suivie d’une lecture de contes en salle de cinéma (20 min, sans réservation)

Dès 
4 ans

Animation familiale, France, 2022, de Julien Chheng & Jean-Christophe Roger - Durée 1h30

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 !

Goûter à 15h45, séance à 16h15

16H15 - ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
Avant-Première ciné-goûter

Dès 
4 ans



DIMANCHE 30 OCTOBRE

14H30 - LE PETIT NICOLAS - QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ETRE HEUREUX ? Dès 
7 ans

LUNDI 31 OCTOBRE

10H - GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
Séance suivie d’une séance jeux de société en partenariat avec la Ludothèque Planet’Jeux  (résa : culturel.mediation@copamo.fr)

16H - LE PETIT NICOLAS - QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ETRE HEUREUX ?
Dès 

7 ans

Dès 
4 ans

MERCREDI 2 NOVEMBRE

Animation, France, 2023, de Hefang 
Wei - Durée 44 minutes

Louise, petite française de 9 ans, 
vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico, mais elle a du mal à s’y faire 
et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Keza. 
Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures 

à la découverte du Mexique et de ses habitants.

Tartines à 10h, séance à 10h30. Projection suivie d’un atelier 
“Le petit théâtre de Louise” (20 min, résa : culturel.mediation@
copamo.fr).

Dès 
5 ans

10H - LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT A PLUMES Animation, France, 2022, Arnaud 

Demuynck et Rémi Durin - Durée 1h05 
minutes

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. Pour la trouver, il y a un long voyage à 
parcourir, semé d’obstacles.

Séance suivie d’une animation musicale et entrainante ! 
(20 min. sans réservation).

Dès 
5 ans

16H30 - YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA

Avant-Première ciné-tartines

MARDI 1er NOVEMBRE

16H45 - LE PETIT NICOLAS - QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ETRE HEUREUX ?
Dès 

7 ans



JEUDI 3 NOVEMBRE

9H30 - YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
Séance suivie de l’animation “Musique et cinéma”, pour découvrir  en s’amusant la musique au cinéma, ses genres, ses fonctions… 
avec blind test et extraits surprenants ! (à partir de 7 ans, durée 1h15, résa : culturel.mediation@copamo.fr)

Dès 
5 ans

Animation, France, 2022, de Michel Ocelot - Durée 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 palais turcs, retrouvez tout l’univers de Michel Ocelot dans ce 
nouveau programme de courts-métrages !

Dès 
7 ans

14H - LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

16H - LE PETIT NICOLAS -QU’EST CE QU’ON ATTEND 
POUR ETRE HEUREUX ?

Dès 
7 ans

VENDREDI 4 NOVEMBRE

16H - YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
Goûter à 16h, séance à 16h30. Séance suivie d’une animation musicale et entrainante ! (20 min. sans réservation)

10H - LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE Dès 
7 ans

Dès 
5 ans

Ciné-goûter



SAMEDI 5 NOVEMBRE

Dès 
7 ans

Dès 
7 ans

14H - LE PETIT NICOLAS -QU’EST CE QU’ON ATTEND 
POUR ETRE HEUREUX ?

16H - LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Dès 

7 ans15H30 - LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

COME PRIMA 
Ciné-BD-concert
Vendredi 2 décembre - 20h30
Dès 12 ans

Entre road movie heurté et hommage au cinéma 
italien des années 60, Come Prima conte les retrou-
vailles de deux frères. L’un fuit une famille où il est 
incompris, l’autre tente de le ramener à la maison, 
par respect pour un père décédé.

VOLER 
DANS LES PLUMES
Cirque-humour-gallinacés
Dimanche 8 janvier - 17h
Dès 4 ans

Attention poulettes vedettes! Dans ce spectacle 
totalement décalé, une bande de gallinacés rompus 
aux arts du cirque tient le haut de l’affiche aux 
côtés de deux acrobates-musiciens et de Bobby le 
chien

OCO THE BEAR
Ciné-concert-tartines
Mercredi 8 février - 10h
Dès 3 ans

C’est l’histoire d’une rencontre extraordinaire, entre 
une petite fille et un ours polaire, mise en musique 
et orchestrée par Oco, un tandem à l’univers mélan-
colique.

SAISON 22/23 | JEUNE PUBLIC



LES PLUS DU FESTIVAL

TARIFS : 3,50€ les programmes de courts-métrages |  4,20€ les films de plus d’1h | 6€-8€ pour les ciné-concerts

DU 22/10 AU 6/11 - DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN... TOUTES & TOUS EN LIBRAIRIE

Sur toute la durée du festival, prolongation Mornantaise chez les Lulu. Retrouver en  
librairie les ouvrages adaptés sur grand écran pour prolonger le plaisir de la découverte.

Concours d’écriture autour du film Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux ? Du 26 octobre au 6 novembre à Jean Carmet, invente les prochaines aven-
tures du Petit Nicolas. Les plus beaux textes seront diffusés par le TCJC et les Lulu !

7 Avenue du Souvenir
69440 Mornant

www.librairielulu.fr

LES TOILES DES MÔMES EN BIBLIOTHÈQUE

Le festival s’incruste dans vos bibliothèques et vous offre des animations et ateliers autour de la magie du cinéma !

“A toi de parler !” (Durée 1h)
De 7 à 11 ans - Bibliothèque Louis Calaferte de Mornant le 27/10 à 15h
Pour mettre en mouvement des visages et découvrir le travail de doublage au cinéma !

Atelier stop-motion (Durée 1h30)
De 6 à 10 ans - bibliothèque Eclats de lire à Soucieu-en-Jarrest le 2/11 à 14h
Pour mettre en mouvement une série d’images fixes et s’initier au cinéma d’animation !

Atelier “Musique et cinéma” (Durée 1h30)
De 8 à 12 ans -  bib. Bibli’Or d’Orliénas le 26/10 à 16h ; bib. Croque-livres de Chaussan le 4/11 à 14h
Pour découvrir en s’amusant la musique au cinéma, ses genres, ses fonctions… 
Avec blind test et extraits surprenants ! 

Gratuit dans la limite des places disponibles; renseignements et réservation auprès de la bibliothèque choisie.

Communauté de Communes
du Pays Mornantais
Théâtre Cinéma Jean Carmet
Bd du Pilat - 69440 Mornant
04 78 44 05 17
www.tcjc.fr


