
Le Ciné Islais fête 
l’animation ! 

 

 Exposition au Ciné Islais du 6 au 31 octobre 
La prophétie des grenouilles : écris moi un dessin  
animé.                                                                                     
Une aventure racontée par Jacques-Rémy Girerd 
proposée par Folimage                                                       
       Entrée libre 

 

 

 

Dilili à Paris de Michel Ocelot 
Animation /  France / 2018 / 1h35 

Dans le Paris de la Belle Epoque, la petite kanake Dilili mène une   en-
quête sur des enlèvements de fillettes, rencontrant sur sa route des 
femmes et des hommes extraordinaires. 

Samedi 20 octobre / 15h / tarif : 4,5€ / DES 7 ANS 

Séance du mardi 23 octobre suivie d’un atelier de création et           
d’animation de pantins. 

 

Le Procès contre Mandela et les autres                                  
de Nicolas Champeaux, Gilles Porte                                                                             
Documentaire animé / France / 2018 / 1h43                                                   

Sur le banc des accusés, Nelson Mandela et huit de ses camarades de 
lutte risquent la peine de mort. Mais ils décident ensemble de        
transformer leur procès, qui a débuté en 1963, en tribune contre 
l’apartheid. Les archives sonores des audiences, récemment                
exhumées, permettent de revivre au plus près ce bras de fer.  

Mardi 30 octobre / 20h30 / tarif : 6€  

Séance suivie d’une discussion avec Amnesty International 

Dimanche 14 octobre / 15h / Entrée libre 

Parce que le cinéma d’animation ce n’est pas que pour les enfants, Olivier 
et Fanny vous proposent à vous, adultes, de vous initier à l’animation. 

Les courts métrages d’animation présentés avant les films au Ciné Islais 

La Révolution des crabes de Arthur de Pins 
Les crabes de l'estuaire de la Gironde ont un sérieux handicap : ils ne    
peuvent pas changer de direction et sont condamnés à marcher toute leur 
vie suivant la même ligne droite. Comment vivent-ils ce tragique destin ?  

Garden Party  de Théophile Dufresne, Victor Caire, Vincent        
Bayoux, Florian Babikian, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro  
Dans une villa abandonnée, des amphibiens explorent les environs,     
poussés par leurs instincts primaires.  

Luminaris de Juan Pablo Zaramella  
Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme ordinaire 
met en place un plan qui pourrait changer le déroulement normal des 
choses.  

Negative Space de Max Porter, Ru Kuwahata  

Mon père m'a appris comment faire une valise.  

avec                            

Oya Films 
Atelier de cinéma d’animation pour adultes 

WWW.FETE-CINEMA-ANIMATION.FR 
avec  

Amnesty            
International 

 Des livres autour du cinéma d’animation sont à consulter ou à emprunter à 
la Bibliothèque municipale de l’Ile d’Yeu au mois d’octobre (Route des Sicardières) 

Horaires de la bibliothèque : Périodes scolaires : mardi, jeudi, vendredi : 16h30-19h  //                                            
mercredi, samedi : 10h-12h30 / 16h30-19h 
Vacances scolaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h30 / 16h30-19h 



 

 

Le Quatuor à cornes de Benjamin Botella, Emmanuelle 
Gorgiard, Pascale Hecquet, Arnaud Demuynck 
Animation /  France, Belgique / 2018 / 43mn 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et    
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les 
trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs         
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages. 

Samedi 6 octobre / 16h / tarif : 4,5€ / DES 4 ANS 

Séance suivie d’un atelier d’éveil sonore 

La Chasse à l’ours de Joanna Harrison, Robin Shaw,  
Tatiana Kublitskaya, Ruslan Sinkevich 
Animation /  Grande-Bretagne, Biélorussie / 2015/ 42mn 

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure avec ce programme de 
trois courts-métrages. Attraper des ours, parcourir des forêts,      
traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos 
petits héros intrépides !  

Lundi 29 octobre / 16h / tarif : 4,5€  / DES 3 ANS 

Séance suivie d’une chasse à l’ours dans le cinéma : chasse au trésor 
à la découverte de l’envers du décor d’une salle de cinéma. 

 

Wall-E de Andrew Stanton  
Animation /  Etats-Unis / 2008 / 1h37 

Dans un futur pas si lointain, Wall-E est un petit robot chargé de 
nettoyer une Terre abandonnée par les êtres humains. Curieux et 
débrouillard, il collectionne les objets en tout genre. L’arrivée d’un 
autre robot va briser sa solitude et l’entrainer dans une grande  
aventure. 

Lundi 22 octobre / 15h / tarif : 4,5€  / DES 6 ANS 

Projection suivie d’un atelier brico-récup et 
débat « Mon robot dépollueur »  avec     
Elodie Deschatrettes, animatrice Prévention 
des déchets et économie circulaire 

 

Silent Voice de Naoko Yamada  
Animation /  Japon / 2008 / 2h09 

Nishimiya, une jeune fille sourde douce et attentionnée est harcelée 
par Ishida. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour 
mis à l'écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il   
apprend la langue des signes et part à la recherche de la jeune fille.   

Samedi 13 octobre / 16h / tarif : 6€ 

Après la projection, Tiffanny et Philippe vous proposeront un petit 
Manga-café. Vous aurez la possibilité de feuilleter plusieurs tomes 1 
de différentes séries sur place, ainsi que les 7 tomes du manga « A 
Silent Voice ». Vous pourrez aussi discuter autour des mangas/animes 
tout en savourant quelques onigiri et gâteaux !  

avec                            

Asian Bubble 

avec le Service environnement                      
de la Mairie de l’Ile d’Yeu                                          

dans le cadre du programme                                  

« Zéro Déchet Zéro Gaspillage » 

 

 

Les Amants électriques de Bill Plympton 
Animation /  Etats-Unis / 2014 / 1h16 

Jake et Ella se rencontrent dans un accident d'auto-tamponneuse et 
s'éprennent follement l'un de l'autre. Mais c'est sans compter le   
machiavélisme d'une garce qui sème le trouble chez les amoureux 
transis. Jusqu'où la jalousie la mènera-t-elle ? Entre envie de 
meurtres, tromperies en tout genre et un peu de magie, Jake et Ella 
sauront-ils surmonter leur rancœur ?  

Dimanche 14 octobre / 18h / tarif : 6€ 

Film présenté en visio par le réalisateur Bill Plympton 

Chris the Swiss de Anja Kofmel 
Documentaire animé /  Suisse, Croatie, Allemagne, Finlande / 
2018 / 1h25 

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune        
journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de mystérieuses      
circonstances. Anja Kofmel était sa cousine. Petite, elle admirait cet 
homme ténébreux. Adulte, elle décide d’enquêter sur ce qui s’est 
passé.  

Lundi 29 octobre / 20h30 / tarif 6€  

Film présenté en visio par la réalisatrice Anja Kofmel 


