Edito
Le Festival du Cinéma d’Animation continue !

P

our cette 11ème édition, la ville du Neubourg a le plaisir
de vous retrouver et de vous proposer une nouvelle fois un
programme riche et varié. Du 19 janvier au 24 février 2019,
vous pourrez pénétrer dans le monde merveilleux de l’animation
où les plus curieux seront ravis de découvrir les secrets des
différentes techniques d’animation.
Bon festival à tous !

Les élus de la Commission Culture

Les projections
CROC-BLANC
AVENTURE
Film d’animation réalisé
par Alexandre Espigares
sorti le 28 mars 2018
A partir de 8 ans

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les espaces enneigés et
hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un
homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple
juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et devenir leur ami.
Séance : Jeudi 14 février à 19h.
Durée : 1h27

DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHÉ
AVENTURE

Film d’animation réalisé
par Dean Deblois
Sortie le 6 février 2019
A partir de 6 ans

Ce qui avait commencé comme une amitié
improbable entre un jeune Viking et un redoutable
dragon Fury Nocturne est devenu une épique
trilogie retraçant leurs vies. Dans ce nouveau
chapitre, Harold et Krokmou vont enfin découvrir
leurs véritables destinées : être le chef de Berk au
côté d’Astrid et, en tant que dragon, être le leader
de son espèce. Alors qu’ils réalisent leurs rêves de
vivre en paix entre Vikings et dragons, une sombre
menace planant sur le village et l’apparition d’une
femelle Fury Nocturne vont mettre à mal leurs liens
d’amitié comme jamais auparavant.
Séances : Mercredi 6 février à 14h30, Vendredi 8 février
à 20h45, Samedi 9 février à 16h15, Dimanche 10 février à
16h15, Dimanche 10 février à 20h45, Lundi 11 février à 10h30,
Lundi 11 février à 16h15, Mardi 12 février à 16h45, Mercredi
13 février à 14h, Jeudi 14 février à 10h30, Vendredi 15 février
à 14h, Samedi 16 février à 16h15, Dimanche 17 février à
14h, Lundi 18 février à 10h30, Mardi 19 février à 16h30.
Durée : 1h44

LA GRANDE
AVENTURE LEGO 2
NOUVEAUTÉ

Film d’animation réalisé
par Mike Mitchell
Sortie le 20 février 2019
A partir de 6 ans

Alors que les habitants de Bricksburg coulent
des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle
et terrible menace se profile à l’horizon : des
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de
l’espace qui détruisent tout sur leur passage ! Pour
vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix
dans l’univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs
amis devront explorer des mondes lointains et
inconnus. Ils découvriront même à cette occasion
une étrange galaxie où chaque situation est une
comédie musicale ! Cette nouvelle aventure mettra
à l’épreuve leur courage, leur créativité et leurs
facultés de Maîtres Constructeurs…
Séances : Mercredi 20 février à 14h30, Jeudi 21 février à 14h,
Vendredi 22 février à 10h30, Vendredi 22 février à 18h30,
Samedi 23 février à 10h30, Dimanche 24 février à 14h.
Durée : 1h30

LES ARISTOCHATS
NOSTALGIE DISNEY
Film d’animation réalisé
par Wolfgang Reitherman
sorti le 8 décembre 1971
A partir de 3 ans

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire
excentrique, vit seule entourée de ses chats :
Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et
Berlioz. Un jour, elle convie son notaire pour léguer
toute sa fortune à ses compagnons à quatre pattes.
Cependant, une clause du testament stipule qu’à la
mort des chats, ses biens iront à son maître d’hôtel,
Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle, décide
d’éliminer ces héritiers. Après leur avoir administré
une drogue, il les emporte à la campagne avec la
ferme intention de les noyer…
Séance : Mardi 12 février à 14h.
Durée : 1h18

LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO
MANGA

Film d’animation réalisé
par Hayao Miyazaki
Sortie le 23 janvier 2019
A partir de 6 ans

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit
que les billets volés sont des faux. En compagnie
de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils
apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans
le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor…
Séances : Mercredi 20 février à 18h45, Jeudi 21 février
à 18h30, Vendredi 22 février à 16h15, Samedi 23 février
à 16h15, Dimanche 24 février à 18h30.
Durée : 1h40

LE LIVRE DE
LA JUNGLE

NOSTALGIE DISNEY

Film d’animation réalisé
par Wolfgang Reitherman
sorti le 18 octobre 1967
A partir de 3 ans

La panthère Baghéera découvre dans la jungle un
jeune enfant abandonné. Elle décide de le confier à
une famille de loups qui l’éleve comme un louveteau.
Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn
approche du territoire des loups. Pour éviter à
l’enfant une fin inévitable, les loups l’éloignent et
décident de le confier aux hommes d’un village
proche. C’est Baghéera qui le conduit. Pendant leur
voyage, ils feront de nombreuses rencontres, parfois
redoutables.
Séance : Mardi 19 février à 14h.
Durée : 1h18

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE
DÉCOUVERTE
Film d’animation réalisé
par Anaïs Sorrentino,
Frits Standaert …
Sortie le 6 février 2019
A partir de 3 ans

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau
programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi
qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la
sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide
Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni
les plus malins, et à rester modestes. Les Ritournelles de
la Chouette composent ainsi une amusante et délicate
exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits
comme des chansons à refrain, ces courts métrages
offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition.
Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères
variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers
une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli
message de sagesse.
Séances : Jeudi 14 février à 16h, Vendredi 15 février à
16h, Samedi 16 février à 10h30.
Durée : 0h49

MINUSCULE 2
ENVIRONNEMENT
Film d’animation
réalisé par Thomas Szabo,
Hélène Giraud
Sortie le 30 janvier 2019
A partir de 4 ans

Quand tombent les premières neiges dans la vallée,
il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver.
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à destination des
Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe
de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée
reprennent du service à l’autre bout du monde.
Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux
dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?
Séances : Mercredi 13 février à 16h, Jeudi 14 février à
14h, Vendredi 15 février à 10h30, Vendredi 15 février à
19h15, Samedi 16 février à 14h, Dimanche 17 février à
10h30, Lundi 18 février à 14h, Mardi 19 février à 10h30.
Durée : 1h32

MIRAÏ MA
PETITE SOEUR

MANGA
Film d’animation réalisé par
Mamoru Hosoda
sorti le 26 décembre 2018
A partir de 6 ans

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de
Miraï, sa petite soeur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention
de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique.
Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se
mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers
âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière-grand-père dans
sa trépidante jeunesse et sa petite soeur adolescente ! A travers ces
aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.
Séances : Mercredi 6 février à 16h30, Samedi 9 février à 10h30, Samedi
9 février à 18h30, Lundi 11 février à 14h, Mardi 12 février à 10h30.
Durée : 1h38

NICO
ET PATOU

DÉCOUVERTE

Film d’animation réalisé par Mariko
Härkönen, Ismo Virtanen
sorti le 3 octobre 2018
A partir de 3 ans
Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se
retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton,
qui vient s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant d’abord d’un
mauvais œil cet invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami fidèle,
plein de gentillesse. C’est le début d’une série d’aventures pour nos
deux petits compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et
du burlesque.
Séance : Dimanche 10 février à 10h30.
Durée : 0h42

RALPH 2.0
NOUVEAUTÉ
Film d’animation réalisé par Rich Moore, Phil Johnston
Sortie le 13 février 2019
A partir de 5 ans
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans
le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son
légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz
vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à
la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le
jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les
entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens,
afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, l’algorithme principal, le coeur
et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…
Séances : Mercredi 20 février à 10h30, Mercredi 20 février à 16h45, Jeudi 21
février à 10h30, Jeudi 21 février à 16h, Vendredi 22 février à 14h, Samedi 23 février
à 14h, Dimanche 24 février à 10h30.
Durée : 1h56

Les animations

Au Cinéma Le Viking 68, Rue de la République
Avec la Médiathèque du Neubourg
54, Avenue de la Libération

Séance tout-petits

Dimanche 10 Février 2019 à 10h30 au Cinéma le Viking.
L’occasion d’initier les très jeunes enfants au plaisir et à la
découverte du cinéma.
Projection de «Nico et Patou», qui est un dessin animé
de courte durée, adapté au temps de concentration des
tout-petits.
Animation réalisée par les bibliothécaires de la
Médiathèque du Neubourg. A partir de 3 ans.
3e par enfant et par adulte.

Après-midi Nostalgie Disney : Les Aristochats

Mardi 12 Février 2019 à 14h au Cinéma Le Viking 68, Rue de la République

Les Aristochats sont des personnages
de Disney qui ont marqué, marque
et marquera encore des générations.
Viens plonger le temps d’un après-midi
dans cet univers fantastique en assistant
à la projection originale de ce dessin
animé puis en participant aux ateliers.
Tu pourras ainsi fabriquer un masque
des Aristochats et peindre sur une toile
la silhouette d’un des personnages à l’aide d’une éponge. N’oublie d’apporter un
vêtement pour te protéger de la peinture. Un goûter sera servi à l’issue de l’aprèsmidi Nostalgie Disney pour les enfants étant inscrits aux ateliers.
Attention : le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et se fera
jusqu’au lundi 11 février à 17h. Les enfants restent sous la responsabilité des parents.
Séance au prix de 6e pour les adultes et 5e pour les enfants (4e avec le
pass festival). Ateliers et goûter offert par la ville du Neubourg. Contacter
Laurine Doubet au 02 32 35 69 02 / laurine.doubet@le-neubourg.fr / Places
limitées.

«Il était une fois…. Alice au pays des merveilles»
Mercredi 13 Février 2019 à 14h30 à la Médiathèque
Pierre Lambert, créateur de l’exposition, nous emmènera
dans le monde d’Alice à travers les différentes
adaptations cinématographiques de l’œuvre de Lewis
Caroll. Il nous fera aussi découvrir des dessinateurs qui
ont illustré ce roman à travers les personnages.
Animation gratuite, ouverte à tous. Renseignements
à la Médiathèque du Neubourg au 02 32 29 13 65.

Coloriages

Après chaque diffusion de dessins animés, des coloriages
en rapport avec les projections seront mis à disposition des
enfants gratuitement.

Projection Croc-Blanc

Jeudi 14 Février 2019 à 19h au Cinéma le Viking 68, rue de la République

En présence de Dimitri Granovsky, parrain du festival et spécialiste du film d’animation
La ville du Neubourg vous invite à découvrir une œuvre
dynamique et à échanger avec Dimitri Granovsky. Fidèle
au livre de Jack London, cette nouvelle adaptation en
restitue l’esprit d’aventure. Ce film français d’animation
naturaliste, au graphisme novateur et épatant, transporte
enfants et parents dans de somptueux paysages de
l’Amérique de la fin du XIXe siècle. Une œuvre à ne pas
rater !
© 2018 SUPERPROD, BIDIBUL PRODUCTIONS, BIG BEACH, FRANCE 3 CINÉMA

Séance au prix de 6e pour les adultes et 5e pour les enfants (4e avec le
pass festival) le jeudi 14 Février 2019 à 19h au Cinéma Le Viking à partir
de 8 ans. Renseignements au 02 32 35 69 02.

Les personnages d’Alice au pays des merveilles

Samedi 16 Février 2019 à 14h30 à la Médiathèque
Après-midi bricolages autour d’Alice au Pays des
merveilles : créations de masques (dans le cadre «Le
masque en fête, tout un programme») mais aussi de
personnages, d’objets…
Plongez dans l’univers du pays des merveilles !
Atelier gratuit sur inscription au 02 32 29 13 65.

Jeu-concours : Création de Lego

Mercredi 20 Février 2019 à 14h au Cinéma Le Viking 68, Rue de la République

Dans le cadre de la sortie du dessin animé «La Grande Aventure
Lego 2», laisse place à ton imagination et réalise une création
sur ce thème. Selon ton envie, fabrique une construction lego sur
le thème que tu souhaites. Ta réalisation devra faire un maximum
de 15 cm de longueur, 15 cm de largeur et 15 cm de hauteur.
Viens exposer ta création devant le jury le mercredi 20 février
2019 à 14h. Tu pourras si tu le souhaites assister ensuite à la
projection de Lego 2 à 14h30 ou bien revenir vers 16h pour assister à la remise des
récompenses. La ville du Neubourg remettra un lot à tous les participants et un goûter
leur sera servi à l’issue.
Jeu gratuit ouvert aux enfants de 3 à 12 ans. Rendez-vous le mercredi
20 Février 2019 à 14h au Cinéma le Viking pour déposer vos créations.
Merci de mettre obligatoirement votre nom, prénom, âge et numéro de
téléphone. Renseignements au 02 32 35 69 02

Les expositions

Du 19 Janvier au 24 Février 2019
A la Médiathèque

Alice au Pays des Merveilles,
de l’illustration au dessin animé.

Lewis Carroll, de son vrai nom Charles Lutwidge Dogson,
né le 27 janvier 1832, est un romancier, photographe et
mathématicien britannique.
A l’origine, Lewis Carroll imagine Les Aventures d’Alice au pays
des merveilles pour amuser les trois filles du doyen du Christ
Church College, Henry Liddell. L’une des sœurs, prénommée
Alice, demande à Carroll de lui retranscrire l’histoire. Elle
deviendra la source d’inspiration de son roman publié trois
ans plus tard.
Pour beaucoup d’entre nous la découverte d’Alice au pays des merveilles s’est faite à
travers son adaptation en dessin animé par Walt Disney en 1951. Mais depuis 1866,
date de la première édition des aventures d’Alice au pays des merveilles illustré par John
Tenniel, ce sont des centaines d’illustrateurs et de cinéastes qui assurent la pérennité de
cette œuvre littéraire.
Plus de 150 ans après sa création, le conte de Lewis Carroll suscite encore les interprétations
visuelles les plus diverses comme le prouve cette exposition spécialement créée pour le
Festival du Cinéma d’Animation du Neubourg.
Mardi de 16h30 à 19h, Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30,
Jeudi de 16h30 à 18h30, Vendredi de 14h à 18h et le Samedi de 10h
à 12h30 et de 14h15 à 17h15 (fermé le vendredi pendant les vacances
scolaires). 54 Avenue de la Libération / Tél. : 02 32 29 13 65
mediatheque@leneubourg.fr

Au Musée d’Anatomie
GRRR… MIAOU !
Les Félins du dessin animé.

Chats, tigres, panthères, les félins ont toujours fait partie
de l’univers du dessin animé. En 1919, Félix le chat,
créé par Pat Sullivan, fut la première star de l’histoire
du cinéma d’animation, une décennie avant Mickey.
Les chats Figaro, dans Pinocchio, Tom, indissociable de
la souris Jerry, Les Aristochats et bien d’autres devinrent
aussi célèbres que Félix. Le fauve le plus célèbre du
dessin animé demeure la Panthère rose, imaginée en
1964 par Friz Freleng, aussi créateur du chat Grosminet.

Certains fauves sont des personnages attachants comme Bagheera, Tigrou dans
Winnie l’ourson et le Roi Lion, ou redoutables comme Shere Khan et Scar.
Cette exposition inédite regroupe des documents, cellulos, esquisses, dessins
d’animation, modèles de personnages, des célèbres félins de l’histoire du dessin
animé. Grrr… Miaou !
Horaires d’ouverture : Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
54 Avenue de la Libération / Tél. 02 32 35 93 95
contact@musee-anatomie.fr

Au cinéma Le Viking et
A la Maison du Tourisme du Pays du Neubourg
La vitrine du Festival

Pierre Lambert exposera des
documents extraits des expositions
à la Médiathèque et au Musée
d’Anatomie.

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme :
www.tourisme.paysduneubourg.fr
Place du Maréchal Leclerc Tél. 02 32 35 40 57
tourisme@paysduneubourg.fr
Horaires d’ouverture du Cinéma : Selon les horaires du
programme hebdomadaire téléchargeable sur le site internet de
la ville, sur Allociné et en version papier au cinéma.
68, Rue de la République Tél. 02 32 34 01 14
cinema.leviking@orange.fr

Programmation au cinéma Le Viking

MERCREDI 6 FÉVRIER

14h30 : Dragons 3, le monde caché
16h30 : Miraï, ma petite sœur
VENDREDI 8 FÉVRIER

20h45 : Dragons 3, le monde caché
SAMEDI 9 FÉVRIER

10h30 : Miraï, ma petite sœur
16h15 : Dragons 3, le monde caché
18h30 : Miraï, ma petite sœur
DIMANCHE 10 FÉVRIER

10h30 : Nico et Patou
16h15 : Dragons 3, le monde caché
20h45 : Dragons 3, le monde caché
LUNDI 11 FÉVRIER

10h30 : Dragons 3, le monde caché
14h00 : Miraï, ma petite sœur
16h15 : Dragons 3, le monde caché
MARDI 12 FÉVRIER

10h30 : Miraï, ma petite sœur
14h00 : Les Aristochats
16h45 : Dragons 3, le monde caché
MERCREDI 13 FÉVRIER

14h00 : Dragons 3, le monde caché
16h00 : Minuscule 2
JEUDI 14 FÉVRIER

DIMANCHE 17 FÉVRIER

10h30 : Minuscule 2
14h00 : Dragons 3, le monde caché
LUNDI 18 FÉVRIER

10h30 : Dragons 3, le monde caché
14h00 : Minuscule 2
MARDI 19 FÉVRIER

10h30 : Minuscule 2
14h00 : Le Livre de la Jungle
16h30 : Dragons 3, le monde caché
MERCREDI 20 FÉVRIER

10h30 : Ralph 2.0
14h30 : La Grande Aventure Lego 2
16h45 : Ralph 2.0
18h45 : Le Château de Cagliostro
JEUDI 21 FÉVRIER

10h30 : Ralph 2.0
14h00 : La Grande Aventure Lego 2
16h00 : Ralph 2.0
18h30 : Le Château de Cagliostro
VENDREDI 22 FÉVRIER

10h30 : La Grande Aventure Lego 2
14h00 : Ralph 2.0
16h15 : Le Château de Cagliostro
18h30 : La Grande Aventure Lego 2

10h30 : Dragons 3, le monde caché
14h00 : Minuscule 2
16h00 : Les Ritournelles de la Chouette SAMEDI 23 FÉVRIER
19h00 : Croc - Blanc
10h30 : La Grande Aventure Lego 2
VENDREDI 15 FÉVRIER
14h00 : Ralph 2.0
10h30 : Minuscule 2
16h15 : Le Château de Cagliostro
14h00 : Dragons 3, le monde caché
16h00 : Les Ritournelles de la Chouette DIMANCHE 24 FÉVRIER
10h30 : Ralph 2.0
19h15 : Minuscule 2
14h00 : La Grande Aventure Lego 2
SAMEDI 16 FÉVRIER
10h30 : Les Ritournelles de la Chouette 18h30 : Le Château de Cagliostro
14h00 : Minuscule 2
16h15 : Dragons 3, le monde caché

Jeu-concours avec le Courrier de l’Eure

Jeu concours organisé par le Courrier de l’Eure en
partenariat avec la ville du Neubourg, pour les jeunes,
de la maternelle au lycée. Du mercredi 9 janvier au
vendredi 1er février 2019.
Remise des prix le mercredi 6 février à 14h au Cinéma
Le Viking à l’occasion du lancement des projections.
Le Courrier de l’Eure en partenariat
avec la ville du Neubourg t’invitent
à mettre en lumière ton personnage
félin préféré de dessin animé à travers
un coloriage. Dépose le ou envoie le
au Courrier de l’Eure du Neubourg
avec ton nom, prénom, âge, adresse
complète, numéro de téléphone et
adresse e-mail, à l’adresse Le Courrier
de l’Eure 54, Rue de la République
27110 LE NEUBOURG - Tél. : 02 32 35 17 11. En jeu, un
pass festival d’une valeur de 20e à gagner valable
pour toute la famille.

INFOS PRATIQUES
pour
les ados et adultes

pour
les 6-12 ans

pour
les - 6 ans

Les trois pour toute la famille

Séance : 6e pour les adultes.
Séance : 5e pour les - de 16 ans, les lycéens et les étudiants
Pass festival 5 films : 20e
Séance tout-petits : 3e par enfant et par adulte

Expositions & animations : Gratuites

Conception : Hervé Delisle © www.lesbologos.fr

Renseignements en Mairie :
Tél. 02 32 35 17 33
Fax : 02 32 35 83 83
communication@le-neubourg.fr
www.le-neubourg.fr

