
• 5 FILMS
• 1 AVANT-PREMIÈRE
• 1 ATELIER
• 1 APRÈS-MIDI DE JEUX
    avec l’association Les yeux dans les jeux 

Service Culture & patrimoine
04 94 23 36 49

SAMEDI 17 OCTOBRE
 Atelier jeux*
 La chouette en toque
 Atelier : Création d’un personnage 
 à croquer
 Lupin III
 Akira

DIMANCHE 18 OCTOBRE
 Les Elfkins (avant-première)
 Josep

14H à 20H
15H
16H

17H30
20H30

15H
17H30

Plein Tarif : 6 € la séance 
Tarif réduit : 4 € la séance pour les moins de 18 ans. 
Les ateliers sont gratuits.
Les équipes et les participants devront respecter 
le protocole sanitaire en vigueur.

Avec la participation du Conseil départemental du Var et 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Application mobile : 
la valette du var

*En partenariat avec l’association 
Les yeux dans les jeux 



L’événement de la rentrée au cinéma Henri-Verneuil c’est 
CinémAnimé. Avec au programme, des films d’animation et des 
rendez-vous pour petits et grands, proposés pendant les 
vacances d’automne. Pour cette édition, nous partons toujours 
à la découverte de films venus d’horizons différents avec cette 
année une place particulière donnée au cinéma d’animation 
japonais. Cette sélection de films est accompagnée d’un atelier 
de création d’un personnage à croquer, et d’une après-midi 
entière consacrée aux jeux sur le thème de l’Asie proposé par 
l’association Les yeux dans les jeux.

SAMEDI 17 OCTOBRE À 15H
LA CHOUETTE EN TOQUE 
5 courts métrages - France / 52 min 
Dans ce programme, la Chouette aborde 
avec humour la chaîne alimentaire, invite 
les enfants à la pâtisserie et évoque la 
valeur affective de notre nourriture. Elle 
présente l’adaptation d’un conte japonais 
burlesque et enchante une chanson 

populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits 
et légumes par jour, voici cinq contes gourmands mitonnés 
avec la magie du cinéma d’animation.

DIMANCHE 18 OCTOBRE À 15H  
LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE
(avant-premiere)
De Ute von Münchow-Pohl – Danemark - 1h18
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le 
monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide de partir 
à l’aventure ! Elle tombe sur Max, un chef 
pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait 

plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

SAMEDI 17 OCTOBRE À 17H30  
LUPIN III
De Takashi Yamasaki - Japon - 1h33
Le cultissime «gentleman cambrioleur» 
Lupin III revient pour la première fois au 
cinéma en France, pour marquer son 
grand retour au pays de son illustre 
grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia 
pour faire main basse sur le journal de 

Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à 
dérober.

SAMEDI 17 OCTOBRE À 20H30
AKIRA
De Katsuhiro Ôtomo - Japon -  2h04 
Victime d'expériences visant à 
développer les capacités psychiques, 
Tetsuo, un adolescent ayant vécu une 
enfance difficile, se retrouve doté 
d'une puissance que lui-même ne 
peut imaginer. Il part alors en guerre 
contre le monde qui l'a opprimé et se retrouve au cœur 
d'une légende populaire qui annonce le retour d'Akira, un 
enfant aux pouvoirs extraordinaires censé délivrer Tokyo 
du chaos...

DIMANCHE 18 OCTOBRE À 17H30
JOSEP 
De Aurel - France - 1h25
Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature de 
Franco, le gouvernement français 
parque ces Espagnols dans des 
camps d'internement, où bon nombre 
de réfugiés périront. Dans un de ces 
camps, deux hommes, séparés par 
des barbelés, vont se lier d'amitié. L'un est gendarme, 
l'autre est Josep Bartoli (Barcelone, 1910 – New York, 
1995), combattant antifranquiste et dessinateur.

SAMEDI 17 OCTOBRE
ATELIER JEUX DE 14H À 20H
En parallèle des projections des films Lupin III et Akira, l’association 
Les yeux dans les jeux animera une série de jeux autour du 
thème de l’Asie : Takenoko, River Dragons, Shadow Hunters, 
King of Tokyo… 
Gratuit - Sans réservation.

CRÉATION D’UN PERSONNAGE À CROQUER À 16H
À la suite de La Chouette en toque, les enfants reviendront 
sur le film avec l’intervenante et 
créeront un personnage «à 
croquer» en s’inspirant de 
l’artiste Arcimboldo, à partir 
de collages. 
Gratuit - Dès 5 ans - 
Places limitées 
Réservation 
obligatoire au 
04 94 23 36 49


	programme rectoMEL
	programme versoMEL

