LE SILVERADO
CINEMA ASSOCIATIF D’ART ET ESSAI

PROGRAMME CINE FAMILLE FEVRIER-MARS
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DIMANCHE 23 FEVRIER / 15H00

LES ENFANTS DU TEMPS
De Makoto Shinkai

Japon, animation, 1H54, VF
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de
survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal.
Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes
pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu
convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina...

L

« Magnifique film d’animation signé du Japonais Makoto Shinkai qui, après Your Name,
s’affirme en cinéaste de la jeunesse et de l’époque. » (Sud Ouest)
Une merveille d’animation pour toute la famille.
Séance à 4 euros pour tout le monde !

DIMANCHE 8 MARS / 15H00

L’ODYSSEE DE CHOUM
De Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman
France, animation, 0H38, VF - A partir de 3 ans
- L'ODYSSÉE DE CHOUM : Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui
s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...
- LE NID : Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire est à la recherche d’une âme soeur.
Pour attirer l’attention d’un nouveau partenaire, il effectue une parade nuptiale.
- L'OISEAU ET LA BALEINE : Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un
baleineau erre dans l’océan et brave de nombreux dangers. Lorsqu’il remonte à la surface,
il rencontre un oiseau en cage, seul rescapé d’un naufrage. L’oiseau lui, chante
merveilleusement bien...
`

L’Odyssée de Choum et les deux courts qui l’accompagnent valent le déplacement
et saura combler petits et grands.
Séance à 4 euros pour tout le monde et suivie d’un goûter offert !

CINEMA LE SILVERADO / RUE DES ECOLES, 16380 MARTHON
CE CINEMA EST ENTIEREMENT GERE PAR LES BENEVOLES DE L’ASSOCIATION CINEMARTHON. REJOIGNEZ-NOUS !
Contact : cinemarthon@gmail.com / Nous sommes également présents sur Allociné et Facebook !

