
À L’INSTITUT LUMIÈRE 
Séances à 4€ pour les moins de 14 ans

Tous les films sont présentés en VOSTF

NOUVEAU :
RDV FAMILLE

TOUS LES 
DIMANCHES

À 14h30

DES FILMS
POUR LES 

10-14 ANS !

Le dimanche 

en famiLLe



Billy Elliot 
de Stephen Daldry 
(2000, 1h50, coul)
Dimanche 11/03 à 14h30
18 ans après, personne n’a 
oublié le jeune danseur 
Billy Elliot, une date pour le 
cinéma anglais et la naissance 
d’un acteur : Jamie Bell (Les 
Aventures de Tintin, King 
Kong).

Chantons sous la pluie
de Stanley Donen et Gene Kelly 
(1952, 1h43, coul)
Dimanche 18/03 à 14h30
Légende de la comédie 
musicale, drôlissime et 
entraînante, un bijou à faire 
découvrir, pour le plaisir sans 
équivalent de voir Gene Kelly 
danser sur grand écran. 

Fantastic Mr. Fox 
de Wes Anderson 
(2009, 1h27, coul)
Dimanche 1er/04  à 14h30
Plongez dans l’univers 
coloré et fantaisiste de Wes 
Anderson, avant la sortie de 
son nouveau film d’animation, 
L’île aux chiens, le 25 avril. 
Une adaptation de Roald Dahl, 
héros british de la littérature 
pour les plus jeunes (Charlie et 
la chocolaterie).

E.T. 
de Steven Spielberg 
(1982, 1h55, coul)
Dimanche 15/04 à 14h30
Les aventures du plus célèbre 
des extra-terrestres sont 
à découvrir, ou revoir, sur 
le grand écran de l’Institut 
Lumière. Steven Spielberg a 
déclaré que de tous ses films, 
c’est de E.T. dont il était le plus 
fier. CINÉ-CONCERT 

Dimanche 25 mars 
à 14h30 

Accompagné au piano par 
Romain Camiolo 

Le Kid 
de Charlie Chaplin 

(1921, 1h08, N&B) 
Du rire, de l’action, 

de la tendresse et de 
l’émotion... tous les 

ingrédients du parfait 
film de famille déjà 

réunis chez Chaplin, 
dans ce chef-d’oeuvre 

du cinéma muet, à voir en 
ciné-concert.

La Grande vadrouille 
de Gérard Oury (1966, 2h12, coul)
Dimanche 22/04 à 14h30
«  -  Ils peuvent me tuer, je ne 

parlerai pas !  
- Mais moi non plus, ils 
peuvent vous tuer, je ne 
parlerai pas »... 

Pléiade de répliques cultes, un 
monument de la comédie à la 
française, avec Bourvil et Louis 
de Funès. 
 
La Forêt d'émeraude  
de John Boorman (1985, 1h54, coul)
Dimanche 29/04 à 14h30 
Brillant, précieux, éblouissant, 
La Forêt d’émeraude est le 
diamant de John Boorman. 
Un film d’aventure pour toute 
la famille, au coeur de la forêt 
amazonienne en compagnie 
des peuples premiers. 
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