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3,50�€
chaque séance 

pour tous 
avec le pass

dans 
Télérama

et telerama.fr Avant- 
premières,
projections,
animations,

pour partager 
le plaisir

du cinéma 
dans les salles 

Art et Essai 

Du 
13 février 

au 
5 mars 

2019

• L’Île aux chiens 
• Cro Man
 • Mary et
 la fleur 

de la sorcière 
• Parvana 

• Reine d’un été 
• Okko et 

les fantômes 
• La Chasse 

à l’ours
 • Dilili 
à Paris

• Petits contes 
sous 

la neige 
• Paddy, 
la petite 

souris 
• Astérix, 
le secret 

de la potion 
magique 

• Pachamama 
• Miraï, 

ma petite 
sœur 

• Le Château 
de Cagliostro

 • Mango

AFCAE & BNP Paribas présentent

AVALLON
Du 13 février au 5 mars 2019

Cinéma Le Vauban

Okko et les fantômes (1h35) - à partir de 8 ans 
Animation - Réal :  K.Kôsaka
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient 
l'auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école et son travail à l'auberge aux cotés de sa 
mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes et autres 
créatures mystérieuses ! 
Horaires : Mer. 27 à 18h, jeu. 28 à 16h, ven. 1er à 14h, sam. 2 à 18h et dim. 3 à 16h

Après chaque séance, tirage au sort de billets gagnants
Nombreux cadeaux à gagner !!

3,50 € la séance avec le pass Télérama
(sans pass : tarifs habituels)



La 3ème édition du Festival cinéma Télérama Enfants, qui aura lieu du 13 février au 5 mars 2019, propose 15 films choisis par la rédaction et 
programmés dans plus de 200 salles Art et essais dans toute la France, pour 3,50 euros la place* (avec le pass dans “Télérama” des 6 et 13 février 2019 ou 
sur le site internet telerama.fr). 11 films, dont 2 en avant-première ont été sélectionnés pour être projetés au Cinéma Le Vauban à Avallon.

*Tarifs habituels sans le Pass Télérama 

Petits contes sous la neige (0h40) - à partir de 3 ans 
Animation - Réal : F.Diviak, K.Chandran, A.Nair 
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à 
destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville 
tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires 
joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.
Horaires : Mer. 13 à 16h, sam. 16 à 16h, dim. 17 à 15h30, lun. 18 à 16h et mar. 19 à 15h30

Reine d'un été (1h07) - à partir de 8 ans 
Famille - Réal : J.Thome - Avec L.Moell, D.Sonnenschein, S. Fazzani
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne 
partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une 
bande de garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas 
les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est le début d’un 
été riche en aventures.
Horaires : Mer. 13 à 17h, jeu. 14 à 18h, sam. 16 à 17h, dim. 17 à 14h, lun. 18 à 17h et 
mar. 19 à 14h

Mirai, ma petite soeur (1h38) - à partir de 9 ans
Animation - Réal : M.Hosoda - Avec M.Kamishiraishi, H.Kuroki, G. Hoshino
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce 
bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son 
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans 
un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers 
âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite 
sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.
Horaires : Mer. 13 à 14h, ven.15 à 18h, sam. 16 à 14h, dim. 17 à 16h30, lun. 18 à 14h, 
mar. 19 à 16h30, jeu. 21 à 14h, sam. 23 à 14h, dim. 24 à 18h et mar. 26 à 17h15

Stubby (1h25) - à partir de 7 ans - PETIT DEJEUNER AVANT-PREMIÈRE
Animation - Réal : R.Lanni - Avec H.Bonham Carter, L.Lerman, G.Depardieu
Le destin incroyable de Stubby, chien recueilli par le soldat John Robert Conroy avec qui il s'entraîna 
avant de s'embarquer clandestinement sur l'USS Minnesota, navire de guerre américain voguant vers 
la France pour prêter main forte lors de la "Grande Guerre".
Horaire : Dimanche 17 février à 10h30 en avant-première

Dilili à Paris (1h35) - à partir de 6 ans - QUIZ : CONNAIS-TU PARIS ?
Animation - Réal : M.Ocelot - Avec E.Ratsito, N.Dessay, E.Duda 
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 mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des 
femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière 
et le vivre-ensemble…
Horaires : Jeu. 21 à 17h15, ven. 22 à 16h, sam. 23 à 17h15, lun. 25 à 16h, mer. 27 à 
16h, sam. 2 à 16h et mar. 5 à 18h

Paddy la petite souris (1h07) - à partir de 3 ans 
Animation - Réal :  L.Hambäck - Avec J-M.Vovk, M.Baran, M.Marchese
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement qu'elle n'a pas été vue depuis 
longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce 
dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de 
Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…
Horaires : Mer. 20 à 16h, jeu. 21 à 16h, sam. 23 à 16h et mar. 26 à 16h

Mary et la fleur de la sorcière (1h43) - à partir de 8 ans  
CONCOURS DE DESSINS : DESSINE LA "FLEUR DE LA SORCIÈRE"
Animation - Réal : H.Yonebayashi - Avec H.Sugisaki, F.Kohinata, R.Kamiki
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt 
voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur 
de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et 
pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, 
au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit…
Horaires : Mer. 20 à 18h, ven. 22 à 18h, dim. 24 à 14h et lun. 25 à 14h

Mango (1h35) - à partir de 6 ans 
Animation - Réal : T.Hardy
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de 
football doué, son rêve est de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de 
s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser 
son rêve.
Horaires : Mer. 20 à 14h, ven. 22 à 14h, dim. 24 à 16h, lun. 25 à 18h, mar. 26 à 14h, jeu. 28 
à 14h, ven. 1er à 16h, dim. 3 à 14h et lun. 4 à 18h

Le cochon, le renard et le moulin (0h50) - à partir de 5 ans
PETIT DEJEUNER AVANT-PREMIÈRE
Animation - Réal : E.Oh
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de 
partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la 
colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille 
d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…
Horaire : Dimanche 24 février à 10h30 en avant-première

Le château de Cagliostro (1h40) - à partir de 7 ans 
Animation - Réal : H.Miyazaki - Avec Y.amada, E.Masuyama, K.Kobayashi
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des faux. En compagnie de 
son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils 
apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
Horaires : Mer. 27 à 14h, jeu. 28 à 18h, ven. 1er à 18h, sam. 2 à 14h et dim. 3 à 18h


	Programme recto 2019 - ENFANTS.pdf
	Programme verso 2019 - ENFANTS.pdf

