
Séances présentées et  
accompagnées d’un goûter

3,50 E pour tous  
Mercredis et samedis à 14h30 

Les séances enfants de l’Institut Lumière
Du samedi 4 avril au mercredi 24 juin 2015

Pour recevoir le programme, envoyez vos coordonnées à :  
ecartiermillon@institut-lumiere.org

Tarif : 3,50 E pour tous (en VF)

Séances au Hangar du Premier-Film,  
exceptées les séances du 11, 25 avril  
et 13, 17 juin  en salle 2.

Devenez fan de CinématoKid 

25 rue du Premier-Film 69008 Lyon • 04 78 78 18 95 

Métro D : Monplaisir-Lumière • www.institut-lumiere.orgPrésident : Bertrand Tavernier 
Institut Lumière

Samedi 23 mai
14h30 Kirikou et les bêtes sauvages
 (B. Galup, M. Ocelot, 1h15)

Mercredi 27 mai
14h30 Une vie de chat
 (J-L. Felicioli, A. Gagnol, 1h10)

Samedi 30 mai
14h30 Une vie de chat
 (J-L. Felicioli, A. Gagnol, 1h10)

Mercredi 3 juin
14h30 Une vie de chat
 (J-L. Felicioli, A. Gagnol, 1h10)

Samedi 6 juin
14h30 L'Île de Black Mór
 (J-F. Laguionie, 1h25)

Mercredi 10 juin
14h30 L'Île de Black Mór
 (J-F. Laguionie, 1h25)

Samedi 13 juin - salle 2 (Villa Lumière)
14h30 L'Île de Black Mór
 (J-F. Laguionie, 1h25)

Mercredi 17 juin - salle 2 (Villa Lumière)
14h30 The Kid 
 (C. Chaplin, 50min)

Samedi 20 juin
14h30 The Kid 
 (C. Chaplin, 50min)

Mercredi 24 juin
14h30 The Kid 
 (C. Chaplin, 50min)

Samedi 4 avril
14h30  Astérix et la surprise de César 
 (P. Brizzi, 1h20)

Mercredi 8 avril
14h30  Astérix et la surprise de César  
 (P. Brizzi, 1h20)

Samedi 11 avril - salle 2 (Villa Lumière)
14h30 Astérix et la surprise de César  
 (P. Brizzi, 1h20)

Mercredi 15 avril
14h30 Les Pirates ! Bons à rien,  
 mauvais en tout 
 (P. Lord, J. Newitt, 1h29)

Samedi  18 avril
14h30 Le Roi et l’oiseau
 (P. Grimault, 1h27) 

Mercredi 22 avril
14h30 Le Roi et l’oiseau
 (P. Grimault, 1h27)

Samedi 25 avril - salle 2 (Villa Lumière)
14h30 Les Pirates ! Bons à rien,  
 mauvais en tout 
 (P. Lord, J. Newitt, 1h29)

Mercredi 29 avril
14h30 Les Pirates ! Bons à rien,  
 mauvais en tout 
 (P. Lord, J. Newitt, 1h29)

Samedi 2 mai
14h30 Le Roi et l’oiseau
 (P. Grimault, 1h27)

Mercredi 6 mai
14h30 Le Rêve de Galileo
 (Collectif, 40min)

Samedi 9 mai
14h30 Le Rêve de Galileo
 (Collectif, 40min)

Mercredi 13 mai
14h30 Le Rêve de Galileo
 (Collectif, 40min)

Samedi 16 mai
14h30 Kirikou et les bêtes sauvages
 (B. Galup, M. Ocelot, 1h15)

Mercredi 20 mai
14h30 Kirikou et les bêtes sauvages
 (B. Galup, M. Ocelot, 1h15)



Me 17/06 (salle 2) – Sa 20/06 – Me 24/06

The Kid de Charlie Chaplin (USA, 1921, 50min, muet, N&B)

Un modeste vitrier recueille un enfant abandonné. Il tente d'abord de 
s'en défaire puis s'attache à lui. Un immense classique du cinéma, 
drôle et émouvant, par l'un des génies du muet. À découvrir en famille. 
Pour les plus petits, un animateur sera présent pendant la projection pour lire à voix haute les cartons ! 

Sa 18/04  – Me 22/04 – Sa 2/05

Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault (France, 1980, 1h27) 

Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le 
royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son 
nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de 
Sa Majesté, ose le narguer. Collaboration flamboyante et magique entre Paul Grimault et 
Jacques Prévert, ce chef-d’oeuvre de l’animation est à faire découvrir à la jeune génération. 

Sa 4/04 – Me 8/04 – Sa 11/04 (salle 2)

Astérix et la surprise de César  
de Paul Brizzi (France, 1985, 1h20, couleur)

Obélix tombe sous le charme de la belle Falbala lorsque 
celle-ci revient au village. Mais l’arrivée de son fiancé 
Tragicomix met fin à son idylle solitaire. Retrouvez sur 
grand écran l’adaptation des albums Astérix légionnaire  
et Astérix gladiateur de René Goscinny et Albert Uderzo.

Me 15/04 – Sa 25/04 (salle 2) – Me 29/04

Les Pirates ! Bons à rien, 
mauvais en tout  
de Peter Lord et Jeff Newitt  
(Royaume-Uni, USA, 2012, 1h29, couleur,  
pâte à modeler)

Malgré son enthousiasme, le Capitaine  
Pirate a beaucoup de mal à se faire passer 
pour une terreur des mers. Secondé  
par un équipage aussi peu doué que lui,  
le Capitaine rêve pourtant de battre  
ses rivaux en remportant le prestigieux Prix 
du Pirate de l’Année. Alors que Shaun le 
mouton sort en salle le 1er avril, découvrez 
cet autre film du studio Aardman, par  
les créateurs de Wallace et Gromit  
et Chiken Run.

Retrouvez les aventures de nos célèbres gaulois !

Cinématokid : Toute l'année, classiques du cinéma et beaux films d'animation  
à découvrir en famille

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Découvrez l’animation 
 en pâte à modeler !

Un chef-d’œuvre de poésie et d’humour au graphisme très coloré.

Initiation aux  
étoiles pour  
les plus petits !

 
Sa 16/05 – Me 20/05   
Sa 23/05 

Kirikou et les bêtes sauvages  
de Bénédicte Galup et Michel Ocelot  
(France, 2005, 1h15, couleur)

Le grand-père explique : «L’histoire de Kirikou 
et la sorcière était trop courte. On n’a pas eu 
le temps de rapporter tout ce que l’enfant 
avait accompli. Et il a vraiment accompli de 
belles et bonnes actions, qu’il ne faudrait pas 
oublier. Alors, je vous les raconte.» Et il nous dit 
comment Kirikou, le plus petit et le plus vaillant 
des héros est devenu jardinier, détective, potier, 
marchand, voyageur et médecin.

Un charmant  
conte moral  
exaltant le courage

À partir de 5 ans

À partir de 5 ans

À partir de 6 ans

À partir de 5/6 ans

À partir de 3 ans

 
Me 27/05 – Sa 30/05 – Me 3/06 

Une vie de chat 
de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol 
(France, 2010, 1h10, couleur)

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux 
maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une 
commissaire de police. La nuit, il escalade 
les toits de Paris en compagnie de Nico, un 
cambrioleur d’une grande habileté. Ludique, 
poétique et sacrément colorée.

Sa 6/06 – Me 10/06 
Sa 13/06 (Salle 2)

L'Île de Black Mór  
de Jean-François Laguionie  
(France, 2003, 1h25, couleur)

Le Kid, un gamin de quinze ans, s’échappe de 
l’orphelinat. Il ignore son vrai nom et a pour seule 
richesse la carte d’une île au trésor tombée  
du livre de Black Mór. Avec deux pillards d’épaves, 
Mac Gregor et La Ficelle, Le Kid s’empare du bateau 
des garde-côtes et se lance à la recherche  
de la fameuse île... Un récit de pirates bien mené,  
un graphisme raffiné, une réussite française  
du cinéma d’animation. 

Visuellement  
brillant  
et novateur

Une petite douceur  
qui a le sel d’une 
grande aventure

Incroyablement drôle  
et profondément émouvant

 
Me 6/05 – Sa 9/05 – Me 13/05

Le Rêve de Galileo 
programme de 5 courts métrages  
d’animation, collectif   
(Fr. , Allemagne, Espagne, 2011, 40min, couleur)

Programme de 5 courts métrages d’animation pour 
enfants, sur le thème du ciel et des étoiles. Le Soleil 
est-il la «star» de l’univers ? Que deviennent les étoiles 
lorsqu’elles meurent ? Où se trouve la plus belle étoile ? 
La curiosité des enfants pour les mystères de l’univers 
trouvera des réponses oniriques et poétiques dans ces 
comptines enchanteresses.


