
Merci aux partenaires pour leur soutien au festival : les municipalités de Redon,
Guémené Penfao, Josselin,Malestroit, Locminé, Questembert, Guipry-Messac, Guer,
St Malo de Guersac et Pontchâteau et la Communauté de communes Arc Sud Bretagne.  

Iris Cinéma
2 bis, bd St-Pierre
56230 Questembert
02 97 26 60 90

Armoric Cinéma
rue Daniel Rialet
56140 Malestroit
02 97 75 03 79
www.armoric-cinema.com

Le Club
1, rue J-M de Lamenais
56500 Locminé
02 97 44 22 87
www.leclubcinema.com

Le Beaumanoir
rue Douve du Lion d’Or
56120 Josselin
02 97 22 22 93

Quai 56
av. du Général-de-Gaulle
56380 Guer
02 97 22 11 35

Ciné Manivel
12 quai Jean Bart
35600 Redon
08 92 68 35 01 (0,34/mn)
www.cinemanivel.fr
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Farfelune est sortie spécialement
pour vous de sa bande dessinée

"Les Escogri�es tome 2 : le voyage"
éditée par l'association Akha Biladjo ! 

Retrouvez toute la bande des Escogri�es
sur akhabiladjo.canalblog.com

L’Alliance
22, rue de Vannes

35480 Guipry-Messac
02 99 34 76 83

L’Odéon
7, place de l’église

44290 Guémené-Penfao
02 40 51 06 19

La Bobine
6, place de la gare

44160 Pont-Château
02 40 45 67 20

Ciné Malouine
rue Aristide-Briand 44550

Saint-Malo-de-Guersac

La Couronne
2, rue Grée Blanche

56130 La Roche Bernard
02 99 90 90 63

Jeanne d’Arc
6, rue René Bazin

56190 Muzillac
02 97 45 66 10

www.cinemuzillac.cine.allocine.fr

LUN. 21 OCT

MAR. 22 OCT

MER. 23 OCT

JEU. 24 OCT

VEN. 25 OCT

SAM. 26 OCT

DIM. 27 OCT

LUN. 28 OCT

MAR. 29 OCT

MER. 30 OCT

JEU. 31 OCT

VEN. 01 NOV

SAM. 02 NOV

DIM. 03 NOV

GUIPRY-MESSAC
L’Alliance

15H00 | La dernière Licorne

15H00 | Lettre à Momo

15H00 | Planes

15H00 | Wadjda VOST

15H00 | Turbo

15H00 | La sorcière dans ...

15H00 | Belle et Sébastien

15H00 | Ma maman est ...

15H00 | Little Bird

15H00 | Torben et Sylvia

15H00 | Ploddy, la voiture ...

15H00 | Pinocchio

MUZILLAC
Jeanne d’Arc

15H00 | Ploddy, la voiture ...

15H00 | Belle et Sébastien

15H00 | Oggy et les cafards

15H00 | Monstres Academy

15H00 | Ma maman est ...

15H00 | Drôle d’oiseaux

17H00 | Planes

15H00 | Pinocchio

15H00 | Les Schtroumpfs 2

15H00 | Turbo

15H00 | Les mondes de ...
20H45 | Little bird

15H00 | Moi, moche et ... 2

15H00 | Planes

17H00 | Les Croods

GUEMENEE-PENFAO
L’Odéon

15H00 | Planes

15H00 | Monstres Academy

15H00 | Lettre à Momo

15H00 | Les Schtroumpfs 2

15H00 | Moi, moche et ... 2

15H00 | Turbo

15H00 | Oggy et les cafards

15H00 | Belle et Sébastien

15H00 | Ma maman est ...

15H00 | Les Croods

PONTCHATEAU
La Bobine

14H30 | Monstres Academy

14H30 | Les cinq légendes

14H30 | Ma maman est ...

14H30 | Moi, moche et ... 2

14H30 | Les Schtroumpfs 2

14H30 | Lettre à Momo

14H30 | Les petits princes

14H30 | Drôle d’oiseaux

14H30 | Planes

14H30 | Turbo

14H30 | Hôtel Transylvanie

14H30 | Epic : la bataille ...

ST MALO DE GUERSAC
La Malouine

14H30 | Loulou, ...

14H30 | Les Croods

14H30 | Ma maman est ...

14H30 | Les Schtroumpfs 2

14H30 | Planes

15H00 | Lettre à Momo

14H30 | Turbo

14H30 | Belle et Sébastien

14H30 | Moi, moche et ... 2

14H30 | Torben et Sylvia

14H30 | Léo et Fred

15H00 | La sorcière dans ...

15H00 | Les petits princes
18H00 | Wadjda VOST

LA ROCHE-BERNARD
La Couronne

15H00 | Belle et Sébastien

15H00 | La dernière Licorne

15H00 | Monstres Academy

15H00 | Ma maman est ...

15H00 | Lettre à Momo

15H00 | Planes

15H00 | Drôle d’oiseaux

15H00 | Les Schtroumpfs 2

15H00 | Turbo

15H00 | Oggy et les cafards

15H00 | Moi, moche et ... 2

15H00 | La sorcière dans ...

15H00 | Les Croods

15H00 | Torben et Sylvia

QUESTEMBERT
Iris Cinéma

15H00 | La sorcière dans ...

15H00 | Monstres Academy

15H00 | Charlie et la ...

15H00 | Ma maman est ...

15H00 | Les Croods

17H30 | Qui voilà ?

15H00 | Planes

15H00 | Little bird

15H00 | Rose et Violette

15H00 | Ploddy, la voiture ...

15H00 | La dernière licorne

15H00 | Pinocchio

17H30 | Poupi

15H00 | Moi, moche et ... 2

MALESTROIT
Armoric Cinéma

15H00 | Turbo

17H00 | Les Croods

15H00 | Lettre à Momo

15H00 | Monstres Academy

17H00 | Les cinq légendes

15H00 | Les petits princes

15H00 | Belle et Sébastien

15H00 | Planes

15H00 | Moi, moche et ... 2

15H00 | Pinocchio

15H00 | Les Schtroumpfs 2

15H00 | Epic : la bataille ...

15H00 | Hôtel Transylvanie

15H00 | Drôles d’oiseaux

LOCMINE
Le Club

16H30 | Les Schtroumpfs 2

16H30 | La dernière licorne

18H30 | Wadjda VOST

16H30 | Belle et Sébastien

16H30 | Turbo

16H30 | Monstres Academy

11H00 | Epic : la bataille ...

16H30 | Les Croods

16H30 | Planes

16H30 | Moi, moche et ... 2

16H30 | Pinocchio

16H30 | Loulou, ...

16H30 | Ploddy, la voiture ...

11H00 | La sorcière dans ...

JOSSELIN
Le Beaumanoir

15H00 | Moi, moche et ... 2

15H00 | Les Schtroumpfs 2

15H00 | Turbo

15H00 | Les Croods

15H00 | Belle et Sébastien

15H00 | Ma maman est ...

15H00 | Poupi

15H00 | La sorcière dans ...

15H00 | Little bird

15H00 | Planes

15H00 | Drôles d’oiseaux

15H00 | Les petits princes

15H00 | Qui voilà ?

15H00 | Oggy et les cafards

GUER
Quai 56

15H00 | Monstres Academy

15H00 | Ploddy, la voiture ...

15H00 | Léo et Fred

15H00 | Planes

15H00 | La sorcière dans ...

15H00 | Hôtel Transylvanie

15H00 | Moi, moche et ... 2

15H00 | Koko le clown

15H00 | Les Croods

15H00 | Qui voilà ?

15H00 | Ma maman est ...

15H00 | Poupi

15H00 | Les Schtroumpfs 2

15H00 | Epic : la bataille ...

REDON
Ciné Manivel

10H15 | Moi, moche et ... 2
16H15 | Moi, moche et ... 2

10H15 | Moi, moche et ... 2
14H30 | Moi, moche et ... 2
16H30 | Loulou, ...

10H15 | Hôtel Transylvanie
10H30 | Ploddy, la voiture ...
14H15 | Hôtel Transylvanie
16H30 | Ploddy, la voiture ...

10H15 | Wadjda VOST
10H30 | Ploddy, la voiture ...
14H15 | Turbo
16H15 | Wadjda VOST

14H15 | Les Schtroumpfs 2
16H15 | Wadjda VOST

14H10 | Les Schtroumpfs 2
16H15 | Les Schtroumpfs 2

14H30 | Ma maman est ...

10H00 | Lettre à Momo
14H10 | Lettre à Momo

10H00 | Lettre à Momo
10H15 | Wadjda VOST

10H30 | Koko le clown
14H30 | Koko le clown

10H15 | Hôtel Transylvanie
14H15 | Hôtel Transylvanie

14H30 | Torben et Sylvia
16H15 | Les petits princes

14H15 | Les cinq légendes
16H15 | Les petits princes

14H15 | Les cinq légendes

Ciné Manivel (suite)

10H30 | Oggy et les cafards
14H30 | Oggy et les cafards

10H30 | Oggy et les cafards
14H30 | Oggy et les cafards

10H30 | Poupi
14H30 | Oggy et les cafards

10H30 | Poupi
14H30 | Ploddy, la voiture ...
16H30 et 17H30 | Poupi

14H15 | Belle et Sébastien

10H15 | Les Schtroumpfs 2
16H15 | La sorcière dans ...

10H30 | Drôle d’oiseaux
14H30 | Drôle d’oiseaux

10H30 | Qui voilà ?
16H15 et 17H15 | Qui voilà ?

10H30 | Koko le clown
14H30 | Planes

16H15 | Wadjda VOST

Ciné Manivel (suite)

10H30 | Pinocchio
14H30 | Pinocchio

10H30 | Pinocchio

16H30 | Pinocchio

10H30 | Léo et Fred

16H30 | Léo et Fred

10H30 | Léo et Fred

14H30 | Pinocchio

10H30 | Pinocchio
17H25 | Léo et Fred

10H30 | Pinocchio
14H30 | Pinocchio

10H30 | Little bird
16H30 | Little bird

10H30 | Qui voilà ?
16H15 et 17H15 | Qui voilà ?

16H15 et 17H15 | Qui voilà ?

DIM 20 OCT - 17H00
La Bobine/PONTCHATEAU

en avant-première nationale
(sortie nationale mercredi 18 décembre)

Belle et Sébastien
De Nicolas Vanier

[France][Famille | 1h38]
à voir dès 6 ans

Ça se passe là-haut, dans les 
Alpes. Ça se passe là où la neige 

est immaculée, là où les chamois 
coursent les marmottes. Ça se 
passe dans un village paisible 

jusqu’à l’arrivée des Allemands. 
C’est la rencontre d’un enfant 

solitaire et d’un chien sauvage. 
C’est l’histoire de Sébastien qui 
apprivoise Belle. C’est la vie de 

Belle et Sébastien…

éditorial

Depuis 1996, pendant les vacances d’automne,
le festival Ciné�lous est de retour !

Pour cette nouvelle édition, du lundi 20 octobre et jusqu’au 
dimanche 3 novembre, Ciné�lous accueille le Ciné Malouine 
de St Malo de Guersac qui rejoint les 12 cinémas associatifs 
partenaires. 

Ciné�lous vous emmène pour un tour du monde du cinéma 
avec des escales en Afrique du Sud, aux Etats-Unis,  au Japon, 
en Norvège, en Suède, au Danemark, en Belgique... Et pour 
une découverte de nombreux genres cinématographiques, de 
l’animation, des dessins animés, de la �ction, et aussi des 
inédits, des classiques... Une sélection de qualité !

Ciné�lous, d’édition en édition, devient un rendez-vous 
attendu et incontournable pour tous les enfants et leur famille. 
Il vous invite petits et grands à la curiosité, à l’aventure, au 
plaisir de la découverte avec un tarif unique de 3 € pour tous.

Ciné�lous, un festival pour voir le cinéma en grand.

Philippe Rouxel
Directeur de CINÉ MANIVEL



Les Mondes de 
Ralph 
De Rich Moore 
[VF | USA][Animation | 1h41]
à voir dès 6 ans

Dans une salle d’arcade, Ralph la 
casse est le héros mal aimé d’un 
jeu des années 80. Son rôle est 
simple : il casse tout ! Pourtant il 
ne rêve que d’une chose, être 
aimé de tous…

Loulou - 
L'incroyable secret
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE  
De Grégoire Solotare�,
Éric Omond  
[France][Animation | 1h30]
à voir dès 6 ans

Loulou est un loup. Tom est un 
lapin. Etonnamment, Loulou et 
Tom sont inséparables depuis leur 
tendre enfance. Aujourd’hui 
adolescents, ils se la coulent 
douce au Pays des Lapins. Mais 
Loulou qui se croyait orphelin 
apprend d’une bohémienne que sa 
mère est vivante. 

Wadjda  
De Haifaa Al Mansour   
[VOST | Suède][Drame | 1h37]
à voir dès 9 ans

Avec Waad Mohammed, Reem 
Abdullah, Abdullrahman Al Gohani.

Wadjda, dix ans, habite dans une 
banlieue de Riyadh, capitale de 
l'Arabie Saoudite. Issue d'un milieu 
conservateur, Wadjda est une �lle 
pleine de vie. Après une bagarre 
avec son ami Abdullah, elle 
aperçoit un beau vélo vert à 
vendre. Elle le veut à tout prix, 
pour pouvoir le battre à la course. 
Mais la mère de Wadjda lui interdit. 

Rose et Violette
[France][Animation | 0h50]
à voir dès 5 ans

Programme composé de 3 courts 
métrages :
- "La Chose perdue" de Andrew 
Ruhemann et Shaun Tan
- "Aleksandr" de Louise 
Seynhaeve, Raphaëlle Ranson, 
Juliette Klauser, Maxime Hibon, 
Remy Dereux.
- "Rose et Violette" de Luc Otter et 
Claude Grosch. 

Moi, moche
et méchant 2
De Pierre Co�n, Chris Renaud  
[VF | USA][Animation | 1h38]
à voir dès 6 ans

Ayant abandonné la super-crimi-
nalité pour se consacrer à la 
paternité , Gru, et avec lui, le 
Professeur Néfario et les Minions, 
doivent se trouver de nouvelles 
occupations. 
Et découvrez « La queue de la souris » 

Belle et Sébastien
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE 

De Nicolas Vanier   
[France][Famille | 1h38]
à voir dès 6 ans

Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, 
Margaux Chatelier.

Ça se passe là-haut, dans les 
Alpes. Ça se passe là où la neige 
est immaculée, là où les chamois 
coursent les marmottes. Ça se 
passe dans un village paisible 
jusqu’à l’arrivée des Allemands. 
C’est la rencontre d’un enfant 
solitaire et d’un chien sauvage. 
C’est l’histoire de Sébastien qui 
apprivoise Belle. C’est la vie de 
Belle et Sébastien…    
Et découvrez « La queue de la souris »  

Hôtel Transylvanie 
De Genndy Tartakovsky 

[VF | USA][Animation | 1h31]
à voir dès 6 ans

Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, 
le somptueux hôtel de Dracula, où 

les monstres et leurs familles 
peuvent en�n vivre leur vie, se 

détendre et faire « monstrueuse-
ment » la fête comme ils en ont 
envie sans être embêtés par les 

humains. 

Little Bird  
De Boudewijn Koole 

[VF | Allemagne]
[Comédie dramatique | 1h21]

à voir dès 9 ans

Avec Boudewijn Koole, Jolein 
Laarman.

Jojo, dix ans est souvent livré à 
lui-même. Entre une mère absente 

et un père qui perd pied, il trouve 
secrètement un peu de réconfort 

auprès d’un chouca tombé du nid. 
Ce petit oiseau, pourtant plus 
fragile que lui, va lui donner la 

force d’a�ronter la réalité...

Festival international de Berlin 
2012 : Meilleur Premier Film - 

Grand Prix du Jury de la Section 
Génération 

Ploddy - La voiture 
électrique mène 

l'enquête   
De Rasmus A. Sivertsen 

[VF | Norvège][Animation | 1h14]
à voir dès 3 ans

Pendant une opération de 
sauvetage, Ploddy la fringante 

voiture de police est victime d’une 
forte secousse électrique. Tout le 

monde craint le pire… Et puis, 
miracle : la voiture survit, plus 

énergique que jamais ! 

Charlie
et la chocolaterie 
De Tim Burton 
[VF | USA][Comédie | 1h56]
à voir dès 6 ans

Avec Johnny Depp, Freddie 
Highmore, Annasophia Robb.

Charlie est un enfant issu d'une 
famille pauvre. Travaillant pour 
subvenir aux besoins des siens, il 
doit économiser chaque penny, et 
ne peut s'o�rir les friandises dont 
ra�olent les enfants de son âge. 
Pour obtenir son comptant de 
sucreries, il participe à un 
concours organisé par l'inquiétant 
Willy Wonka, le propriétaire de la 
fabrique de chocolat de la ville. 

Oggy et les cafards  
[France][Animation | 1h20]
à voir dès 6 ans

Depuis la nuit des temps, deux 
forces s'a�rontent en un combat 
perpétuel et sans pitié. Ce choc de 
titans, cette lutte ancestrale, cette 
bataille qui perdure à travers les 
âges, ce n'est pas le bien contre le 
mal, non... C'est celle... d'Oggy 
contre les cafards 

Les Schtroumpfs 2   
De Raja Gosnell  
[VF | USA][Animation | 1h45]
à voir dès 3 ans

Cherchant désespérément à 
s’emparer de la puissance de 
l’essence magique desSchtroum-
pfs, Gargamel a inventé les 
Canailles, de minuscules 
créatures. Mais pour que leur 
transformation en vrais Schtroum-
pfs soit complète, il lui manque 
encore la formule secrète que 
détient la Schtroumpfette. 

Qui voilà ? 
De Jessica Lauré, d'après les 
albums de Stina Wirsén 
[VF | Suède][Animation | 0h32]
à voir dès 3 ans

Au sein d’un univers aux couleurs 
pastels, Nounourse et ses amis 
jouent, se bagarrent et se 
réconcilient. Sur des sujets 
réalistes teintés d'humour, voici 8 
histoires pour aborder le quotidien 
des tout petits : dormir pour la 
première fois chez un copain, être 
malade, être le meilleur, faire le 
ménage, avoir un petit frère... 

La sorcière
dans les airs
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE   
De Alicja Björk Jaworski, Max
Lang, Jan LachauerNils Skapans
[VF | Divers][Animation | 0h50]
à voir dès 3 ans

Embarquement immédiat pour un 
programme familial et ensorcelant. 
Par les créateurs du Gru�alo. Une 
gentille sorcière, son chat et son 
chaudron s’envolent sur un balai. 

Torben et Sylvia    
De Anders Morgenthaler  
[VF | Danemark, Suède]
[Animation | 1h15]
à voir dès 6 ans

Torben ne désire qu’une chose 
dans la vie : être la plus belle des 
pommes, aussi rouge et ronde que 
celles que l’on trouve dans les 
grandes surfaces. Son destin est 
d’ailleurs tracé : il �nira dans un 
rayon de supermarché, au rayon 
fruits et légumes !

La Dernière licorne     
De Jules Bass, Arthur Rankin Jr
[VF | Japon][Animation | 1h32]
à voir dès 6 ans

Toutes les licornes ont été faites 
prisonnières par le méchant roi 
Haggard, sauf une. Celle-ci part à 
leur recherche mais est capturée 
par une sorcière. 

Drôles d'oiseaux 
De Wayne Thornley 
[VF | Afrique du sud][Animation | 
1h23]
à voir dès 6 ans

Au cœur de l’Afrique se dresse 
l’étonnante Cité des Oiseaux, 
Zambezia, perchée sur un baobab 
géant. C’est là que se rend Kai, un 
jeune faucon qui vit isolé avec son 
père dans la brousse et rêve de 
connaître la ville.  

Pinocchio 
De Enzo D'Alo 
[VF | Fr. Bel. It.][Animation | 1h20]
à voir dès 6 ans

Geppetto, un pauvre menuisier 
italien, fabrique dans un morceau 
de bois un pantin qu'il aime 
comme le �ls qu'il n'a pas eu.

Les Cinq légendes  
De Peter Ramsey 
[VF | USA][Animation | 1h40]
à voir dès 6 ans

Les Cinq Légendes raconte 
l’aventure fantastique d’un groupe 
de héros, tous doués de pouvoirs 
extraordinaires. 

Les Croods  
De Chris Sanders, Kirk DeMicco 
[VF | USA][Animation | 1h39]
à voir dès 6 ans

Lorsque la caverne où ils vivent 
depuis toujours est détruite et leur 
univers familier réduit en miettes, 
les Croods se retrouvent obligés 
d’entreprendre leur premier grand 
voyage en famille. 

Koko le Clown
De Dave Fleischer, Max Fleischer 
[VF | USA][Animation | 0h50]
à voir dès 3 ans

Koko le clown naît de la plume à 
l'encre de chine de son auteur 
pour chaque nouvelle aventure. 

Monstres Academy 
De Dan Scanlon  
[VF | USA][Animation | 1h51]
à voir dès 6 ans

Même quand il n’était qu’un tout 
petit monstre, Bob Razowski 
rêvait déjà de devenir une Terreur. 
Aujourd’hui, il est en�n en 
première année à la prestigieuse 
université Monstres Academy, où 
sont formées les meilleures 
Terreurs.  

Turbo 
De David Soren 
[VF | USA][Animation | 1h36]
à voir dès 6 ans

Turbo est un escargot qui n’a qu’un 
seul rêve en tête : être incroyable-
ment rapide ! Son obsession pour 
la vitesse l’a rendu quelque peu 
impopulaire chez les siens, où 
lenteur et prudence sont de 
rigueur. 

Lettre à Momo  
De Hiroyuki Okiura 
[VF | Japon][Animation | 2h00]
à voir dès 9 ans

A la mort de son père, Momo, une 
�llette de onze ans, quitte la ville 
pour s’installer avec sa mère sur 
une petite île où le temps semble 
s’être arrêté. Momo n’est pas 
particulièrement heureuse d’être 
là, d’autant qu’elle est très 
préoccupée par un début de lettre 
que son père lui a écrite. Une lettre 
avec seulement deux mots : 
"Chère Momo...". Que voulait-il 
vraiment lui dire ? 

Les Petits princes   
De Vianney Lebasque 
[VF | France]
[Comédie dramatique | 1h30]
à voir dès 9 ans

Avec Paul Bartel (II), Reda Kateb, 
Samy Seghir.

JB, jeune prodige de 16 ans, est le 
dernier à intégrer le centre de 
formation où évoluent les plus 
grands espoirs du ballon rond. 
Entre l'amitié, la compétition, les 
rivalités et son attirance pour Lila, 
JB va devoir se battre malgré le 
lourd secret qui pourrait l'empê-
cher d'atteindre son rêve. 

 

Poupi  
De Zdenek Miler  
[VF | Divers][Animation | 0h35]
à voir dès 3 ans

Poupi est un jeune chiot curieux 
qui ne cesse de s’émerveiller et 
d’apprendre ! Dans ces trois 
épisodes, il sera confronté à 
diverses situations extraordi-
naires qui lui permettront de voir 
le monde sous un nouveau jour. 

Ma maman est en 
Amérique 
De Marc Boreal, Thibaut Chatel    
[VF | France][Animation | 1h15]
à voir dès 6 ans

Une petite ville de province. Les 
années 70. Jean a six ans, il fait sa 
rentrée à la grande école. Quand la 
maîtresse demande à chaque 
enfant la profession de son père et 
de sa mère, Jean réalise qu'il n'est 
pas comme les autres, s'inquiète 
et invente une réponse : "ma 
maman est secrétaire".  

Planes  
De Klay Hall 
[VF | USA][Animation | 1h32]
à voir dès 6 ans

Chaque jour, alors qu’il pulvérise 
des traitements agricoles sur les 
récoltes, Dusty se prend à rêver 
qu’il pourrait voler en compétition, 
au milieu des avions les plus 
rapides au monde. 

Epic : la bataille du 
royaume secret    
De Chris Wedge  
[VF | USA]
[Animation, Aventure | 1h43]
à voir dès 6 ans

Avec Jason Sudeikis, Steven Tyler, 
Amanda Seyfried.

L'histoire d'une guerre insoupçon-
nable qui fait rage autour de nous. 

Léo et Fred  
 De Pal Toth   
[VF | Hongrie][Animation | 0h48]
à voir dès 3 ans

En piste pour les aventures d’un 
drôle de duo ! Léo le lion et Fred le 
dompteur présentent ensemble de 
fabuleux numéros de cirque et 
vivent dans la même roulotte.  


