
cinéma
SAMEDI 19 NOVEMBRE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
D’ARNAUD DEMUYNCK ET RÉMI DURIN
11h - Dès 3 ans - 1h05 
- suivi d’un atelier philo pour les petits (4-5 ans)
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. 
Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille 
pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. 
Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra 
bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres 
de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à 

parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible domaine des rats d’égouts 
sous le château, la prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on 
se perd. Et, surtout, le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son 
parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. 
Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie.

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES 
10h - Dès 3 ans - 0h45
 5 courts métrages :

Vague à l’âme de Cloé Coutel (2021, 7’) :
Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer dans 
les dunes. 

Grosse colère de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (2022, 8’) :
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en 
plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Adapté de l’ouvrage Grosse Colère de 
Mireille d’Allancé © Éditions l’école des loisirs.
Les Biscuits de Mamy de Frits Standaert (2022, 13’) :
Basile a six ans, il vient de perdre sa grand-mère. Il trouve qu’il n’a pas eu assez 
de temps pour lui dire au-revoir et les délicieux biscuits de sa «Bobonne» lui 
manquent déjà... 
Quand j’avais trop peur du noir de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck 
(2022, 8’) :
Robert n’aime pas monter se coucher… car il pense qu’il y a des monstres dans sa 
chambre. Sa maman laisse la lumière du couloir allumée et la porte de la chambre 
de Robert entrouverte. Mais cela ne fonctionne pas, l’imagination du petit garçon 
l’emporte ! Heureusement, il peut compter sur l’aide de son nounours… Adapté 
de l’ouvrage Quand j’avais peur du noir de Mireille d’Allancé © Éditions l’école des 
loisirs.
La Trop petite cabane de Hugo Frassetto (2021, 6’) :
Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre fièrement à son petit-
fils. Mais le P’tiot la trouve un peu petite, et puis… 

LE PETIT NICOLAS
DE LAURENT TIRARD
18h - Dès 6 ans - 1h22
Pour petits et grands !
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques 
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur 
et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 

bagarres, jeux, bêtises et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de 
joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses 
créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur 
rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN 
CHARIBIE - AVANT-PREMIÈRE
DE BENJAMIN RENNER, VINCENT PATAR, STÉPHANE AUBIER
15h - Dès 4 ans - 1h20
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que 
la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! 
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de 
ramener la joie au pays des ours.

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
DE ABDOLLAH ALIMORAD
10h - Dès 5 ans - 1h05
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. 
Mais un jour, le chameau tombe malade et le meunier le 
remplace par un engin à moteur. Cette solution semble parfaite 
mais derrière la pudeur apparente des personnages, chacun se 
rend compte de l’attachement qu’il a pour l’autre.

SUPERASTICOT
DE SARAH SCRIMGEOUR, JAC HAMMAN
10h - Dès 3 ans - 40min
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les 
superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est 
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien 
Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 
DE KARIEM SALEH, AN VROMBAUT, BENOÎT CHIEUX
11h - Dès 3 ans - 44min
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards 
? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith 
Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront 
en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.

LES SECRETS DE MON PERE
PAR VÉRA BELMONT, MICHEL KICHKA
15h - Dès 8 ans - 1h15
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly 
vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur 
père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux 
frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de 
trésors… Mais que cache-t-il ?

VIVE LE VENT D’HIVER
MILEN VITANOV, MĀRA LINIŅA, BRITT RAES, ALEKSEY 
POCHIVALOV, MARINA MOSHKOVA
11h15 - Dès 4 ans - 40 min
Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les 
nouveaux talents de l’animation européenne. 
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le 
vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun 
se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des 
amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

TARIFS 
CINÉMA

SALLE DU PRÉ DES ARTS
- Pas de rés ervation -

Matin : 3€ pour tous 

Après-midi : 

Tarifs habituels des Visiteurs du soirs 

• Enfants /-25ans /adhérents : 4€

• +65 ans : 5.5€

• Plein tarif : 6.5€

Comédien et marionnettes
Durée 47mn

La Compagnie belge travaille la marionnette 
contemporaine depuis 30 ans et aime bousculer 
les codes.
Cette dernière création, duo pour une marionnette 
et un comédien, procède d’un « désir furieux 
d’explorer les stéréotypes de genre » 
Un spectacle sans paroles, qui dépeint avec 
humour une relation enfant/parent, tendre et 
complice.

Vibration visuelle
Durée 50 mn

Venus pour faire un spectacle, Zalem et Bertox 
se trouvent confrontés à une étrange petite 
valise, visiblement inaccessible... ViVi  est un 
spectacle de la compagnie Vibration Visuelle, 
une rencontre entre un artiste jongleur-magicien 
et un musicien spécialisé dans le beatbox et les 
musiques ethniques.  
Un spectacle pour toute la famille !

Spectacle conçu par Alain Moreau 
Réalisation marionnettes, scénographie et mise 
en scène : Alain Moreau
Jeu : pierre Decuypere
Création des musiques : Max Vandervorst
Costumes : Emilie Cottam
Création Lumière : Sybille Van Bellinghen 

Avec BertoX, artiste jongleur-magicien 
et Zalem, musicien.

GRATUIT
 RÉSER

VATION
S:

https://billetterie.ville-valbonne.fr/

ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville de 

8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

du lundi au vendredi pour les 

personnes ne pouvant pas réserver 

en ligne, et le jour même du 

spectacle au Pré des Arts,  dans la 

limite des places disponibles.

Pourquoi pas
 CIE TOF THEATRE

vivi

Spectacles

À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 4 ANS 

SALLE DU PRÉ DES ARTS

MERCREDI 16 NOVEMBRE - 11H

MERCREDI 9 NOVEMBRE - 11H

Places limitées

BERTOX & ZALEM



Fable écolo-fantastique
Durée 50mn

Promenons-nous dans l’imaginaire collectif 
autour de la forêt : du petit chaperon à Miyasaki 
en passant par les sylphides, la fée Morgane... 
elfes, ogres, trolls et autres créatures sylvestres. 
Promenons-nous dans cette forêt de contes, 
issue d’une tradition ancestrale ; à la fois lieu 
de danger et d’enchantement. Promenons-
nous dans cette forêt symbolique pour mieux 
nous questionner sur les enjeux écologiques 
d’aujourd’hui et de demain.

Danse et chorégraphie : Delphine Pouilly 
Performance dessinée en direct : Pascale 
Breysse Musique originale enregistrée: Pascale 
Heinisch Scénographie et lumière: Raphaël 
Maulny 

GRATUIT
 RÉSER

VATION
S:

https://billetterie.ville-valbonne.fr/

ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville de 

8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

du lundi au vendredi pour les 

personnes ne pouvant pas réserver 

en ligne, et le jour même du 

spectacle au Pré des Arts, dans la 

limite des places disponibles.

Nous n’irons 
plus au bois
COMPAGNIE REVEÏDA

Spectacles

9 au 30 novembre 2022

À PARTIR DE 6 ANS

WWW.VALBONNE.FR

En partenariat avec

Tous les spectacles sont gratuits pour les enfants et adultes accompagnateurs
excepté pour les séances de cinéma 

Plus de détails au verso du programme 

SALLE DU PRÉ DES ARTS

MERCREDI 30 NOVEMBRE - 11H

LES OFF DU FESTIVAL

DES SPECTACLES POUR TOUTES LES ÉCOLES 

THÈME : « L’ENFANT ET L’EAU »

Animations proposés :

• Atelier de sensibilisation Darwin Forever 
• UNICEF, « l’eau, une affaire de famille »
• Massage bébé
• Jeux, éveil musical, motricité, atelier 
sensoriel, artistique et manuel…
• Décoration de Noël 
• Rucher du puits fleuri, « la vie des abeilles » 
• Atelier Kamishibai  

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Journée organisée par la Ville en partenariat avec l’UNICEF 
et les associations SLV, CMTVSA

Cie Arketal
La légende de la 

troisième colombe » 
de Stefan ZWEIG.

JOURNÉE DES DROITS DE 
L’ENFANT

• Jeux traditionnels et jeux 
numériques
• Parcours motricité 
• Jeu de l’oie
• Ecogestes Méditerranée 
• Mémory’eau
• Gaspido

De 9h à 17h sans interruption ouvert à tous :

Parallèlement aux représentations publiques, toutes 
les classes de maternelles et élémentaires - et dont 
les  enseignants sont volontaires - assisteront à un 
spectacle du festival. 

Au total, neuf spectacles sont organisés sur le temps 
scolaire par la Commune pour les élèves de 3 à 12 ans. 

Toutes les représentations se feront dans la salle du 
Pré des Arts pour permettre aux enfants d’assister à 
un spectacle vivant et leur donner accès à l’ouverture 
culturelle. 
Les transports sont également financés par la 
Commune.

16H15 : Allocution de Monsieur Le Maire
16h30 : Pour clôturer cette journée festive, un goûter sera offert au 
public avec une sensibilisation au dispositif «  ABC biodiversité ». 

Echange avec le public
Durée 55mn

Une échappée burlesque aux couleurs de 
Kandinsky
La Cie Choc Trio propose ici une lecture originale 
de l’œuvre du peintre grâce à un langage 
scénique qui empreinte au théâtre gestuel, visuel 
et musical entre mime et arts visuels.  
 

Distribution : Avec Claude Cordier, Mise en scène Priscille 
Eysman, Création vidéo Christoph Guillermet (nota, ce n’est pas 
une coquille, son prénom ne porte pas de “e“ final), Musique 
Gilles Bordonneau, Mise en jeu et en cosmos Valery Rybakov, 
Création Lumière Dominique Grignon, Costume :Coline 
Dalle, Soutiens : OARA Office Artistique Région, Nouvelle 
Aquitaine - Département de la Vienne - Département des 
Landes - SPEDIDAM, Partenaires : Maison des Arts / Brioux 
sur Boutonne (79) - Maison Maria Casarès / Alloue (16) - La 
Margelle / Civray (86) - Espace Agapit / St Maixent l’Ecole (79) 
- La Cascade, Pole National Cirque / Bourg St Andréol (07) - 
CRABB / Biscarrosse (40) - La Passerelle / Fleury Les Aubrais 
(45) - Centre des Arts / Meudon (92)

Prélude en Bleu 
Majeur 
COMPAGNIE CHOC TRIO

À PARTIR DE 5 ANS

MERCREDI 23 NOVEMBRE - 11H
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