
jeune public,
famille & adultes

d’animation
La fête du cinéma

Mon Ciné

DIM 28 et MAR 30 OCT. 2018
Deux journées 

pour découvrir, 
faire découvrir 

et aimer 
le cinéma 

d’animation
sous toutes
ses formes.

La Journée mondiale du film d’animation est célébrée le 28 octobre en hommage à Émile 
Reynaud, pionnier du “film” image par image et en commémoration de sa première projec-
tion publique de bandes animées, à Paris, au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.



> 17 h 15 
LE CONTE DE LA PRIN-
CESSE  KAGUYA
Japon - 2014 - 2h17 - VOST
de Isao Takahata 
Adapté d’un conte populaire 
japonais Le Coupeur de Bambou, un des textes 
fondateurs de la littérature japonaise, Kaguya,  
« la princesse lumineuse », est découverte dans la 

La précision et le réalisme de l’animation se mettent ainsi parfaitement au service du récit pour nous offrir 
un chef-d’œuvre plein de sensibilité. Les dessins, d’une beauté parfois à couper le souffle, rappellent des es-
tampes japonaises aux tons pastel, et les aplats de couleurs donnent un aspect de peinture à l’aquarelle. (...)
Le Conte de la princesse Kaguya est une aventure envoûtante entre joies et peines, à l’image de la vie, à 
découvrir en famille pour éblouir les parents tout autant que les enfants. Benshi.fr

> 10 h 30
GRAINES D’ARTISTES
Programme INÉDIT de 8 courts métrages proposé 
par L’Agence du court métrage
Collages, peintures, graphs, dessins, figurines ou marion-
nettes : tous les moyens d’expression sont bons pour 
nos artistes en herbe. En studio, dans la rue ou dans les 
champs : la création est partout foisonnante.
Durée : 42 min

Carnavallée d’Aline Ahon 
La Petite Taupe peintre de Zdenek Miler
La Table d’Eugène Boitsov 
Partir de Joanna Lurie 
Manolo d’Abel Ringot
Le Bruit du gris de Vicent Patar et Stéphane Aubier
Free art de Nicolas Bro 
Deux escargots s’en vont de Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud

Tarif unique : 3,50 €  
> 15 h 
DILILI À PARIS !
France - 2018 - 1h35 - VF
de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Époque, 
en compagnie d’un jeune livreur 
en triporteur, la petite kanake Dilili 
mène une enquête...

 Séance suivie d’un quiz et d’une exposition
 dans le hall

MARDI 30 OCTOBREDIMANCHE 28 OCTOBRE
Journée mondiale du cinéma d’animation

> 17 h  
DILILI À PARIS !
France - 2018 - 1h35 - VF
de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Époque, 
en compagnie d’un jeune livreur 
en triporteur, la petite kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlèvements mys-
térieux de fillettes. Elle va d’aventure en aven-
ture à travers la ville prestigieuse, rencontrant 
des hommes et des femmes extraordinaires, 
qui l’aident, et des méchants, qui sévissent 
dans l’ombre. Les deux amis feront triompher 
la lumière et la liberté...

 Exposition dans le hall

> 10 h 30
PADDY LA PETITE SOURIS
Suède - 2017 - 1h01 - VF
de Linda Hambäck 
Dans la forêt, tous les animaux parlent du temps où 
le renard rodait. Heureusement qu’il n’a pas été vu 
depuis longtemps !
Toutefois, quand l’écureuil se rend chez l’inspecteur 
Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier sus-
pecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démas-
quer le voleur, il aura bien besoin de la petite souris 
au flair particulièrement aiguisé…

 Accueil p’tit déj dès 10 h !

AVANT- PREMIÈRE
Sortie le 5 décembre 2018

HOMMAGE  À  
ISAO TAKAHATA

tige d’un bambou par des paysans. Elle devient très vite une magnifique jeune femme que les plus grands 
princes convoitent : ceux-ci vont devoir relever d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main. 

> 14 h 30  
CAPITAINE MORTEN 
ET LA REINE DES   
ARAIGNÉES
Estonie - 2018 - 1h16 - VF
de Kaspar Jancis, Riho Unt
Morten rêve de prendre le 
large à bord de La Salamandre, avec 
son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre 
chez l’autoritaire Annabelle. Celle-ci veut s’emparer 
du bateau de son père, persuadée qu’il cache un tré-
sor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va 
être entraîné dans une aventure fantastique...

 Film suivi d’un atelier “pré-cinéma, la boîte 
 à Balbuciné” (atelier sur inscription au  
 04 76 54 64 55 ou en caisse le jour même)



Guérillera au charisme évident menant sa petite 

troupe de rebelles avec poigne, c’est elle qui escorte 

le journaliste pendant son périple dans les zones de 

guerre de tous les dangers. 

« Carlotta est arrivée avec une mitraillette à l’épaule, 

et malgré son uniforme trop grand pour elle, on 

devinait qu’elle était bien faite. Immédiatement nous 

avons commencé à lui faire la cour. La présence de 

Carlotta a été décisive au sens où l’équipe entière a 

instantanément oublié les pavillons en construction et 

décidé de partir pour le front. Carlotta n’avait que 22 

ans mais elle était déjà une légende. » 

extrait Éditions Flammarion 2011

CARLOTTA 
Âgé de 43 ans, Kapuściński est un brillant journa-
liste. Idéaliste, l’homme défend avec ferveur les 
causes perdues et les révolutions. À l’agence de 
presse polonaise, il finit par convaincre ses supé-
rieurs de l’envoyer en Angola. À l’aube de son 
indépendance dans les années 1975, le pays est 
alors secoué par une guerre civile sanglante. En 
s’embarquant dans ce voyage suicidaire au cœur 
de l’Angola, les convictions de Kapuściński ainsi que 
son rapport à son travail changent à tout jamais : 
parti journaliste de Pologne, il en revient écrivain.

TARIFS 2018 Adultes :
Normal : 6,50 e • Réduit 5 e • Abonnement adulte 6 entrées : 28 e 

POUR LES MOINS DE 16 ANS 
Junior : 3,50 e • Abonnement junior 6 entrées : 20,20 e 

Réservations : 04 76 54 64 55 • cecile.clapie@saintmartindheres.fr
Transports : Tram C, arrêt Flandrin-Valmy • Tram D, arrêt Maison communale • Bus 14, arrêt Croix-Rouge

10 avenue Ambroise Croizat
38400 Saint-Martin-d’Hères

04 76 44 60 11

Mon Ciné

> 20 h
Ciné-débat

  d’infos sur culture.saintmartindheres.fr
ANOTHER DAY OF LIFE 
Espagne – Pologne - 2017 - 1h25 - VF
de Raul de la Fuente et Damian Nenow 
Adapté du livre de Ryszard Kapuściński 

AVANT- PREMIÈRE
Sortie le 23 janvier 2019

Plus qu’une simple adaptation du livre de 
Kapuściński, ce drame animé laisse une impres-
sion constante d’hyperréalisme. Le mélange de la 
rotoscopie et du témoignage de ses camarades 
survivants quarante ans après les faits qui sont ra-
contés, offrent un film hybride unique pour restituer 
un itinéraire personnel.
Mélange d’animation et de prises de vues réelles, 
Another Day of Life entremêle récit de l’intime 
et Histoire. Adapté du livre éponyme de Ryszard 
Kapuściński, célèbre journaliste porté aux nues par 
Gabriel Garcia Marquez et par Salman Rushdie, le 
film retrace son expérience cauchemardesque de 
la guerre civile angolaise en 1975.D
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    A N O T H E R  DAY  O F  L I F E

+  PERSONNAGES

Kapuściński dit souvent que Another Day of Life n’est 

pas un livre sur la guerre mais un livre sur la perte, 

l’inconnu et l’incertitude du destin de chacun. Il est 

le personnage principal du film et joue un rôle actif 

dans les événements qui se déroulent autour de lui. 

En tant qu’auteur, il est correspondant de guerre ; 

en tant que personnage, il est seul et perdu. 

KAPUŚCIŃSKI 

MARDI 30 OCTOBRE 2018


