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d’animation
La fête du cinéma

Mon Ciné

20 OCT et du 28 au 31 OCT 2020
Cette 

année, nous 
vous donnons 

rendez-vous le 
20 octobre à 20 h, puis 

du 28 au 31 octobre pour 
célébrer le cinéma 
d’animation sous 
toutes ses formes 

et à tout âge ! 

Ces séances sont articulées avec la Journée mondiale du cinéma d’animation, célébrée le 28 octobre en 
hommage à Émile Reynaud, pionnier du film image par image et en commémoration de sa première 
projection publique de bandes animées, à Paris au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.

Pendant plusieurs jours, Mon Ciné vous invite à découvrir et aimer le cinéma d’animation 
en famille, entre amis... pour les tout-petits et pour les plus grands !



CALAMITY UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE CANNARY
France - 2020 - 1h22 
de Rémi Chayé
avec les voix de Salomé Boulven
et Alexandra Lamy
* Cristal du long métrage 

Festival d’Annecy 2020 
1863, États-Unis d’Amérique.
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 

l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha 
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha 
Jane ne s’est jamais sentie aussi libre… 
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. 
Habillée en garçon, à la recherche des preuves 
de son innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va s’affir-
mer… et révélera la mythique Calamity Jane. 

YAKARI 
France - 2020 - 1h23
de Xavier Giacometti, Toby Genkel
avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, 
Hannah Vaubien 
Alors que la migration de sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang 
réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la 
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra une superbe plume... et 
un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. 
Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner 
à travers les plaines, jusqu’au territoire des ter-
ribles chasseurs à peaux de puma… 

> Jeudi 29 octobre à 14 h 30 
>Dimanche 1er novembre à 16 h 30

« Dans ce film, il y a un espace énorme. Celui des plaines avec des ciels monumentaux. Celui des 
montagnes rocheuses qui lentement apparaissent puis grandissent de jours en jours et qu’il va falloir 
franchir. » Rémi Chayé

LES GRANDES PLAINES AMÉRICAINES

> Mercredi 28 octobre à 14 h 30  Animation
> Jeudi 29 octobre à 16 h
> Vendredi 30 octobre à 14 h 30  Atelier du spectateur, par Benoit Letendre (durée 45min)
> Samedi 31 octobre à 16 h  Avant le film / présentation des petits films 
d’animation réalisés lors de l’atelier "Ciné-Poème"
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> Jeudi 29 octobre à 10 h 30 
L’ÉQUIPE DE SECOURS 
Lettonie - 2012-2019 - 44 min.
sans dialogue - marionnettes
de Janis Cimermanis 
Programme de 5 courts-métrages
• La corrida 
• Vasa 
• La Tour de Pise 
• Les Mystères de Paris 
• Les Vacances à Londres
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la bri-
gade de secours, sont toujours au service de 
la population. Quel que soit votre problème, ils 
ont une solution… souvent inattendue. Pour le 

meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se 
déploient maintenant dans toute l’Europe ! 

> Samedi 31 octobre à 10 h 30 
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 
34 min. - sans dialogue - VF 
•  Un peu perdu de Hélène Ducrocq, France, 

5 min. VF
•  Fred et Anabel de Ralf Kukula, Allemagne, 

7 min. 50, sans dialogue
•  La Mésange et la Chenille de Lena Von 

Döhren, Allemagne, 4 min.31, sans dialogue
•  Monsieur Philodendron de Grega Mastnak, 

Slovénie, 6 min. 30, sans dialogue
•  Les Fruits des nuages de Kateřina 

Karhánková, République Tchèque, 10 min. 
sans dialogue

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler 
de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter 

le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se 
faire des amis différents ou encore affronter les 
éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse 
place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne 
nous arrête !

ET POUR LES TOUS PETITS… 
PARTIR À L’AVENTURE

ATELIER CINÉ-POÈME 
Stage de cinéma d’animation et de poésie 
Réalisez un film autour de l’œuvre du poète  
Viviane Ciampi : écrire un scénario, faire un 
story-board, fabriquer des personnages et des 
décors, tourner son film en stop-motion, enregis-
trer les dialogues, les bruitages…

26 au 30 octobre : 
9 h -12 h (enfants : 8-12 ans)
14 h -17 h (ados : dès 12 ans)

> Atelier de réalisation du 26 au 30 octobre 
> Centre Culturel, 33 av. Ambroise-Croizat, 
à Saint-Martin-d’Hères

> Réservation obligatoire : maison.poesie.
rhone.alpes@orange.fr ou 04 76 03 16 38

Stage animé par Comme une étincelle et pro-
posé par Mon Ciné et la Maison de la poésie 
Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif Passeurs 
d’Images.

Gratuit

Tarif 
unique

3,50 €

Tarif 
unique

3,50 €

COMPLET



TARIFS 2020 ADULTES
Normal : 6,50 e • Réduit 5 e • Abonnement adulte 6 entrées : 28 e
Films de moins d’une heure : 3,50 e pour tous 

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

SOIRÉE ANIMÉE
Mardi 20 octobre à 20 h

En partenariat avec ANI Grenoble
Film précédé d’un quiz sur la culture japonaise

LUPIN III : THE FIRST
Japon - 2020 - 1h33 - VOST
de Takashi Yamazaki 
Le cultissime “gentleman cambrioleur” Lupin III 
revient dans une aventure effrénée ! Il s’associe 
à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le 
journal de Bresson, un trésor que même Arsène 
Lupin n’a jamais réussi à dérober...
Entre pièges mortels, escapades aériennes et 
abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande de 
casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce 
long-métrage d’animation qui ravira autant les 
fans de cette série légendaire créée il a 50 ans 
par Monkey Punch, que les nouveaux venus de 
7 à 77 ans ! 

Et toute la semaine du 21 au 27 octobre 
à Mon Ciné (voir le programme 428)

JOSEP 
France / Espagne / Belgique - 2020 - 1h14 
de Aurel 
avec Sergi López, Gérard Hernandez, 
Bruno Solo 
* Le film fait partie de la Sélection Officielle 

Cannes 2020. 
* Prix Fondation Gan à la Diffusion - Annecy 

2019
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouverne-
ment français les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés vont se lier 
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessina-
teur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie 
de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d’exception. 
Une œuvre dessinée poignante par son sujet 
fort et sa forme audacieuse, où la poésie visuelle 
renforce la dureté du réel.
Benoit Basirico, bande-à-part

Toute la semaine du 28 octobre au 3 novembre 
à Mon Ciné 
(voir le programme 429)
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