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Festival de cinéma jeune public 
pendant les vacances d’hiver



Au programme de votre cinéma Les 400 Coups

Merc. 8/02 à 17h30 :  
Séance CinémAlternatiba 
Discussion Ados-Parents 

Autre séance : 
Mar. 14 février à 14h30

 Merc. 22/02 à 14h30 
Séance précédée d’un quiz 

Autre séance :  
Sam. 25 février : 14h30

 Dim. 26/02 à 14h30  

Avant-première

Cinéma Les 400 Coups 

Espace Barmondière  
69400 Villefranche-sur-Saône

04.74.65.98.64 / www.cinema400coups.fr

3 courts métrages délicats, aériens, qui 
donnent des ailes ! Les adultes retrouvent leur 
âme d’enfant, les jeunes grandissent dans 
l’espoir d’une vie bienveillante, chacun est 
incité à sortir de sa coquille pour voler de ses 
propres ailes…

Dès  
6 ans

 Vend. 17/02 à 14h30 
Séance précédée d’une 

présentation 

Autre séance :  
Dim. 19 février à 14h30

Friendless, jeune vagabond sans le sou, se 
fait embaucher dans une ferme. Il y rencontre 
"Brown Eyes", une vache destinée à 
l'abattoir. C'est le début de leurs aventures à 
travers l'Ouest américain…

Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui 
était toujours triste, Sasha, 13 ans, décide de 
devenir une reine du stand-up et de faire à 
nouveau rire son père ! 

« Une manière simple et sensible, sans être naïve, 
d’aborder la question du deuil à un âge où elle ne 
devrait tellement pas se poser. » (Télérama)

6 films d’animation poétiques où le talent de 
deux jeunes réalisatrices sud coréennes, dévoile 
des univers aux couleurs chaleureuses. Des 
petits oiseaux tissent le lien entre ces films, 
entre instants de tendresse et humour.

 Merc. 15/02 à 16h 
Séance suivie d’un atelier 

créatif (sur réservation) 

Autres séances :  
Jeu. 16 février à 16h15 
Sam. 18 février à 16h15 

Cat, Fouad, Antoine et Sami sont quatre 
collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils 
décident de faire sauter l’usine qui pollue leur 
rivière. Mais dans le groupe les désaccords sont 
fréquents et les votes à égalité paralysent 
constamment l’action. Pour se départager, ils 
décident alors d’intégrer dans leur petite bande, 
Aimé, un gamin solitaire…

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main. Avec 
l’aide de la princesse d’Alep, elle fait le voyage 
vers un nouveau monde…

Vend. 10/02 à 14h30 : 
Séance suivie d’un goûter 

thématique 

Du 8 au 18 février 
Séances tous les jours  

sauf le 14 février

Dès  
6 ans

Dès  
11 ans

Dès  
6 ans

Dès  
4 ans

Dès  
11 ans

Tarifs habituels ou tarif privilégié à 3,50 € 
sur présentation du Pass Télérama


