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Ciné-Goûters



Dès 7/8 ans 
SAMEDI 22 OCTOBRE

MIA ET LE MIGOU
film d’animation français de Jacques-Rémy Girerd (2008), avec les voix 
de Pierre Richard, Dany Boon, Yolande Moreau, Jean-Pierre Coffe, 
Miou-Miou, Romain Bouteille… 

Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par 
un pressentiment, elle décide de quitter son village 
natal quelque part en Amérique du Sud pour partir à 
la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un 
chantier gigantesque visant à transformer une forêt 
tropicale en complexe hôtelier de luxe. La route est 
longue et Mia doit franchir une lointaine montagne 
entourée d’une forêt énigmatique et peuplée d’êtres 
mystérieux…
Durée : 1 h 30

La ville de Vincennes, en partenariat avec l’Espace Sorano propose 
« Les Toiles des enfants » : 6 séances de « ciné-goûters » organisées le 
samedi à partir de 15h, pour les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés 
de leurs parents. Les films d’animation ou de fiction, font l’objet d’une 
courte présentation et sont commentés, à l’issue de celle-ci, autour d’un 

goûter offert aux spectateurs.

Dès 6/7 ans
SAMEDI 26 NOVEMBRE

OKKO & LES FANTÔMES, 
film d’animation japonais de Kitarô Kôsaka (2018).

À la mort de ses parents, Seki Oriko, dite Okko, emménage chez sa grand-mère 
qui la destine à reprendre l’auberge familiale, au milieu de la campagne. Entre 
l’école et son travail auprès de sa mamie, la petite fille apprend à grandir, aidée par 
d’étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !
Proche collaborateur de Miyazaki depuis des années, Kitarô Kôsaka s’émancipe enfin 
du maître japonais pour réaliser son premier long-métrage.
Version française
Durée : 1 h 35



Dès 8/9 ans 
SAMEDI 28 JANVIER

REINE D’UN ÉTÉ
film allemand de Joya Thome (2017), avec Lisa Moell, Denny Moritz 
Sonnenschein, Salim Fazzani, Ivo Tristan Michligk… 
Prix du Public et Prix du Jury enfant au Festival Voir Ensemble de Grenoble
Prix du Jury au Festival Les Toiles Filantes de Pessac

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. Un 
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... 
Version française 
Durée : 1 h 07

Dès 3 ans
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

UNE SURPRISE POUR NOËL
films d’animation américain de Chel White (2015).

Les préparatifs de Noël battent leur plein à 
Sapinville. Andrew rêve d’adopter un petit husky 
tandis que Sofia aimerait être près de ses amis 
pour célébrer les fêtes de fin d’année. Mais de 
nombreuses aventures et bien des surprises 
attendent les deux enfants avant que leurs rêves ne 
se réalisent…
Version française
Durée totale : 45 min



Dès 3 ans 
SAMEDI 18 MARS
Dans le cadre de la Semaine de la petite-enfance 

LE CHÂTEAU DE SABLE
film d’animation canadien de Co Hoedeman (1977).
Oscar du meilleur court-métrage d’animation en 1978

Un petit homme de sable construit, avec l’aide de ses amis, un 
château pour se protéger du vent. Mais la tempête arrive et 
ne lui facilite pas la tâche…
Le Château de sable est précédé de deux courts métrages du même 
réalisateur :
Tchou-Tchou (1972)
Le Théâtre de Marianne (2004)

Durée totale : 45 min. 

Dès 5/6 ans 
SAMEDI 18 FÉVRIER

LES TROIS BRIGANDS
film d’animation allemand de Hayo Freitag (2007), d’après le conte de Tomi 
Ungerer. Narration par Tomi Ungerer.

La petite Tiffany traverse une sombre forêt à bord 
d’une diligence qui la conduit vers son nouveau 
foyer, un orphelinat. C’est alors que l’attelage se fait 
attaquer par les « maîtres de la forêt » : trois brigands 
à l’air patibulaire, portant de vastes manteaux et de 
grands chapeaux noirs. Mais l’audacieuse Tiffany est 
enchantée de cette rencontre : elle sent tenir là sa 
chance pour échapper à l’orphelinat…
Version française 
Durée : 1 h 35

Tarif unique : 5 € 
Espace Sorano 

16, rue Charles-Pathé - Vincennes
Renseignements au 01 43 98 67 71 

Billetterie sur vincennes.fr, à la billetterie de Cœur de Ville 
ou sur place, le jour de la projection à partir de 14h30.


