
	
	

	
	

	
EN	PARTENARIAT	AVEC	CINÉMAS	DU	SUD-TILT	

	
PROGRAMMATION	ET	AVANT-PREMIÈRES	
À	PARTIR	DE	3	ANS	

	
LE	CORBEAU	EST	UN	DRÔLE	DE	MOINEAU		
Iran	–	45mn	
Programme	de	3	courts-métrages	
	
Du	14	au	21	octobre	–	Espace	Robert	Hossein	
	
	
	

	
LES	OURS	GLOUTONS		
République	Tchèque	–	2020	–	45mn	
Programme	de	6	courts-métrages	
	

Nico	et	Mika	ne	sont	pas	n’importe	quels	ours.	Ces	deux-là	sont	très	amis	et	
partagent	la	même	passion	pour	les	petits	plats.	Ils	sont	prêts	à	tout	pour	s’en	
procurer,	quels	qu’en	soient	les	risques.		
Avant-première	:	vendredi	30	octobre	14h30	–	L’Odyssée	
	
YOUPI	!	C’EST	MERCREDI		
Danemark	–	2020	–	40mn	
Programme	de	7	courts-métrages	
	

Quand	on	est	un	enfant,	 le	mercredi	reste	 le	meilleur	 jour	de	 la	semaine.	Et	
quand	on	a	l’imagination	de	Rita	et	la	patience	de	Crocodile,	alors	on	est	sûr	
de	passer	une	bonne	journée	remplie	de	surprises	
Du	14	au	21	octobre	–	Le	Coluche	
Du	28	octobre	au	3	novembre	–	Espace	Robert	Hossein	
	
	
LES	PETITS	CONTES	DE	LA	NUIT	
France	–	2020	–	40mn	
Programme	de	6	courts-métrages	
	

Une	histoire,	un	câlin,	un	bon	lit,	il	en	faut	peu	pour	bien	dormir	!	Six	contes	
tout	doux	pour	aborder	l’univers	du	sommeil	et	de	la	nuit.	
Du	21	au	27	octobre	–	Espace	Robert	Hossein	
	
	

	
	
	
	
	



À	PARTIR	DE	4	ANS	
LA	CHOUETTE	EN	TOQUE	
Belgique-France	–	2020	–	52mn	
Programme	de	5	courts	métrages		
	

La	célèbre	chouette	est	devenue	une	experte	en	cuisine.	Grace	à	la	magie	du	
cinéma,	elle	a	mitonné	cinq	nouvelles	petites	histoires	plus	appétissantes	les	
unes	que	les	autres.	
Du	7	au	13	octobre	–	Espace	Gérard	Philipe	
Du	21	au	27	octobre	–	Le	Coluche	
	
LE	QUATUOR	À	CORNES	:	LÀ-HAUT	SUR	LA	MONTAGNE	
Belgique,France	–	2020	–	42mn	
Programme	de	3	courts-métrages	
	

Marguerite,	Aglaé,	Clarisse	et	Rosine	reviennent	dans	de	nouvelles	aventures.	
JB,	 l’animateur	 de	 l’écolo-paturage	 les	 a	 invitées	 à	 découvrir	 les	 sommets	
enneigés.	
Du	18	au	24	novembre	–	Espace	Gérard	Philipe	
Du	25	novembre	au	1er	décembre	–	Le	Odyssée	–	Le	Comoedia	
Avant-premières	:	samedi	24	octobre	15h	–	Espace	Robert	Hossein	
Dimanche	15	novembre	14h30	–	Espace	Gérard	Philipe	
	
LES	MAL	AIMÉS	
France	–	2020	–	40mn	
Programme	de	4	courts-métrages	
	

Un	programme	qui	montre	avec	douceur	et	 tendresse	certains	animaux	mal	
aimés.	Une	belle	occasion	de	découvrir	leur	rôle	dans	la	nature.	
Du	7	au	13	octobre	–	Le	Coluche	
Du	14	au	27	octobre	–	Le	Comoedia	
Du	21	au	27	octobre	–	Espace	Robert	Hossein	
	
BALADES	SOUS	LES	ÉTOILES	
Belgique,France,Lettonie	–	2020	–	49mn	
Programme	de	6	courts-métrages	
	

La	nuit	rien	n’est	tout	à	fait	pareil	!	Cinq	jeunes	réalisateurs	et	réalisatrices	à	
l’imagination	 fertiles	 nous	 emmènent	 dans	 une	 magnifique	 promenade	
nocturne,	douce	et	poétique	
Du	14	au	21	octobre	–	Espace	Robert	Hossein	
Du	4	au	10	novembre	–	le	Coluche	
	
CHIEN	POURRI,	LA	VIE	À	PARIS	!	
Belgique,	Espagne,France	–	2020	–	1h	
	

Chien	Pourri	est	naïf	et	passionné.	Avec	Chaplapla,	son	fidèle	compagnon	de	
gouttière,	 il	 arpente	 les	 rues	 de	 Paris	 la	 truffe	 au	 vent.	 Peu	 importe	 les	
catastrophes	qu’il	provoque,	Chien	Pourri	retombe	toujours	sur	ses	pattes	!		
Du	28	octobre	au	3	novembre	–	Espace	Robert	Hossein	
	
	

	
	
	
	



LA	BALEINE	ET	L’ESCARGOTE	
Grande-Bretgane	–	2020	–	40mn	
Programme	de	3	courts-métrages	
	

Une	petite	escargote	de	mer	s’ennuie	sur	 le	rocher	d’un	vieux	port	et	rêve	de	
parcourir	 le	 monde.	 Une	 grande	 baleine	 à	 bosse	 lui	 propose	 de	 l’emmener	
voyager	à	travers	 les	océans.	Une	odyssée	fabuleuse	au	cœur	de	 la	nature,	de	
l’infiniment	petit	à	l’infiniment	grand.	
Du	21	au	27	octobre	–	Espace	Gérard	Philipe	
Du	28	octobre	au	3	novembre	–	Le	Coluche	
Du	4	au	10	novembre	–	Le	Comoedia	
Du	18	au	24	novembre	–	L’Odyssée	

							Avant-première	:	samedi	17	octobre	15h	–	Espace	Robert	Hossein	
	

EN	ATTENDANT	LA	NEIGE	
France,	Suisse,	République	Tchèque	–	2020	–	47mn	
Programme	de	5	courts-métrages	
	

L’hiver	arrive…	Une	grand-mère	amasse	de	drôles	d’objets	dans	sa	maison,	un	
chien	perdu	rencontre	une	amie,	 le	petit	 tigre	 retrouve	ses	 rayures	et	un	 lynx	
s’égare	dans	une	ville	inconnue.	
Avant-première	:	mercredi	11	novembre	14h30	–	L’Odyssée	
Mercredi	28	octobre	16h30	–	Le	Comoedia	
	
LES	ELFKINS	:	OPÉRATION	PÂTISSERIE	
Allemagne	–	2020	–	1h18	
	

Elfkins,	 une	 petit	 elfe,	 rêve	 de	 rencontrer	 les	 humains	 et	 décide	 de	 partir	 à	
l’aventure.	Elle	fait	la	connaissance	de	Max,	un	chef	pâtissier	dont	les	douceurs	
ne	font	plus	recette.	Voici	une	nouvelle	mission	pour	Elfkins.	
Avant-première	:	jeudi	29	octobre	14h30	–	L’Odyssée	
	
	
LES	NOUVELLES	AVENTURES	DE	RITA	ET	MACHIN	
France,Japon	–	2020	–	45mn	
	
Découvrez	les	nouvelles	aventures	de	ce	drôle	de	duo	:	une	petite	fille	énergique	
et	son	chien	farceur	
Du	14	au	20	octobre	–	Le	Coluche	
	
	

	
À	PARTIR	DE	6	ANS	

PETIT	VAMPIRE	
De	Joann	Sfar	
France	–	2020	–	1h30	
	

Si	vous	ne	connaissez	pas	encore	cet	incroyable	enfant	volant,	légèrement	
dentu	et	âgé	de	300	ans,	c’est	l’occasion	de	faire	sa	connaissance.	
Du	11	au	17	novembre	–	Espace	Gérard	Philipe	
Du	18	au	24	novembre	–	L’Odyssée	
Avant-premières	:	Dimanche	11	octobre	14h15	–	Le	Coluche	
Dimanche	11	octobre	14h30	-	Espace	Gérard	Philipe	–	Le	Comoedia	–	L’Odyssée	
	
	



	
CALAMITY,	UNE	ENFANCE	DE	MARTHA	JANE	CANNARY	
De	Rémi	Chayet	
Danemark,France	–	2020	–	1h24	
	

Une	aventure	pleine	de	dangers	et	riche	en	rencontres	révélera	la	mythique	
Calamity	Jane.	
Du	21	au	27	octobre	–	Le	Comoedia	
Du	28	octobre	au	3	novembre	–	L’Odyssée	–	Espace	Gérard	Philipe	
Du	4	au	10	novembre	–	Espace	Gérard	Philipe	
	
	

À	PARTIR	DE	9	ANS	
AILLEURS	
De	Gints	Zilbalodis	
Lettonie	–	2020	–	1h41	
	

Un	jeune	garçon	se	réveille	suspendu	à	un	arbre	après	un	accident	d’avion.	Au	
loin,	une	grande	forme	menaçante	s’approche	de	 lui.	Pour	 la	 fuir,	 il	 se	réfugie	
dans	une	caverne	où	 il	 trouve	une	carte	et	une	moto.	 Il	 décide	de	prendre	 la	
route	afin	de	rejoindre	le	port	et	la	civilisation.	
Du	14	au	21	octobre	–	Espace	Gérard	Philipe	
Du	14	au	27	octobre	–	Espace	Robert	Hossein	
Du	11	au	17	novembre	–	L’Odyssée	
	
FRITZI	
De	Ralph	Kukula	et	Matthias	Bruhn	
Allemagne,	Belgique,	Luxembourg	–	2020	–	1h26	
	

En	Allemagne	de	l’Est,	Sophie	la	meilleure	amie	de	Fritzi	part	en	vacances	en	lui	
confiant	son	chien,	Spoutnik.	Mais	à	la	rentrée	des	classes	Sophie	est	absente	et	
sa	 famille	 a	disparu.	 Fritzi	 et	 Spoutnik	 traversent	 clandestinement	 la	 frontière	
pour	les	retrouver.	
Du	28	octobre	au	3	novembre	–	L’Odyssée	–	Espace	Gérard	Philipe	
Du	11	au	17	novembre	–	Le	Comoedia	
	
LUPIN	III	:	THE	FIRST	
De	Takashi	Yamazaki	
Japon	–	2020	–	1h33	
	

Le	 cultissime	«	gentleman	 cambrioleur	»	 Lupin	 III	 revient	 dans	 une	 aventure	
effrénée.	 Il	s’associe	à	 la	 jeune	Laëtitia	pour	faire	main	basse	sur	 le	 journal	de	
Bresson,	un	trésor	que	même	Arsène	Lupin	n’a	jamais	réussi	à	dérober.	
Du	21	au	27	octobre	–	L’Odyssée	
	

À	PARTIR	DE	10	ANS	
LE	PRINCE	SERPENT	
France	–	2020	–	59mn	
Programme	de	3	courts-métrages	
	

Dans	 l’Antique	 Mésopotamie,	 un	 prince	 est	 frappé	 d’un	 mal	 incurable,	 lui	
donnant	 l’aspect	 d’un	 serpent	 géant.	 Sa	 rencontre	 avec	 une	 jeune	 esclave	 va	
bouleverser	sa	vie.		
Avant-premières	:	mercredi	21	octobre	14h30	–	L’Odyssée	
Dimanche	8	novembre	14h30	–	Espace	Gérard	Philipe	



	
POUR	LES	ADULTES	

JOSEP	
D’Aurel	
Belgique,Espagne,France	–	2020	–	1h14	
Sélection	Officielle	Cannes	2020	
	

Submergé	par	le	flot	de	Républicains	fuyant	la	dictature	franquiste,	le	
gouvernement	français	les	parque	dans	des	camps.	Deux	hommes	séparés	par	
des	barbelés	vont	se	lier	d’amitié	
Du	28	octobre	au	3	novembre	–	Espace	Robert	Hossein	

	
LES	ATELIERS	
LA	CHOUETTE	EN	TOQUE	
Atelier	:	«	un	personnage	à	croquer	»		
À	 partir	 de	 collage,	 Marie-Jo	 Long	 invitera	 les	 enfants	 à	 créer	 un	 personnage	 à	 croquer	 en	
s’inspirant	des	œuvres	de	l’artiste	Arcimboldo.		
Mercredi	7	octobre	14h30	-	Espace	Gérard	Philipe	
Mercredi	14	octobre	et	dimanche	18	octobre	14h30	–	L’Odyssée	
Mercredi	21	octobre	14h30	–	Le	Comoedia	
Mercredi	28	octobre	14h30	–	Espace	Robert	Hossein	
	
CALAMITY,	UNE	ENFANCE	DE	MARTHA	JANE	CANNARY	
Atelier	:	«	deviens	un	personnage	de	dessin	animé	»	
Les	 enfants	 sont	 invités	 à	 se	mettre	 en	 scène	dans	 un	 dessin	 animé	 à	 l’ambiance	western.	 Ils	 se	
déguisent	 en	 cow-girls,	 cow-boys	 ou	 indiens	 et	 jouent	 à	 tour	 de	 rôle	 une	 très	 courte	 séquence	
devant	un	fond	vert.	Les	séquences	sont	ensuite	montées	rapidement	sur	un	ordinateur	avec	l’ajout	
d’un	filtre	vidéo	dessin	animé.	
Mercredi	28	octobre	14h30	–	L’Odyssée	
Samedi	7	novembre	14h30	–	Espace	Gérard	Philipe	
	
BALADES	SOUS	LES	ÉTOILES	
Atelier	«	découverte	d’objets	sonores	»	animé	par	Marie-Jo	Long	
Les	 enfants	 partiront	 à	 la	 découverte	 d’instruments	 et	 de	 sons	 insolites	 et	 parleront	 des	 images	
qu’évoquent	ces	sons.	À	travers	des	jeux	simples,	ils	deviendront	bruiteurs	ou	musiciens	!		
Mercredi	4	novembre	14h15	–	Le	Coluche	
	
	
RETROUVEZ	LES	FILMS	ET	LES	HORAIRES	DES	SÉANCES	DANS	LE	PROGRAMME	DE	VOTRE	CINÉMA	
CINÉMA	L’ODYSSÉE	*	FOS-SUR-MER	*	04	42	11	02	10	
ESPACE	ROBERT	HOSSEIN	*	GRANS	*	04	90	55	71	53	
CINÉMA	LE	COLUCHE	*	ISTRES	*	04	42	56	92	34	
CINÉMA	LE	COMOEDIA	*	MIRAMAS*	04	90	50	14	74	
ESPACE	GÉRARD	PHILIPE	*	PORT-ST-LOUIS-DU-RHÔNE	*	04	42	48	52	31	
WWW.SCENESETCINES.FR	
	


