22e Festival Ciné-Jeunesse | Rixheim

CINOCH’

Du 20 OCTOBRE
au 3 NOVEMBRE 2021

FILMS JEUNE PUBLIC DÈS 2 ANS

Ami.e.s
pour la vie !
ATELIERS & ANIMATIONS
MULTI-MÉDIAS

Ouverture du festival
MAMAN PLEUT DES CORDES
+ 5 ans

CINÉ-GOÛTER

Avant-première
Programme de courts-métrages
d’animation (2022) – 55 mn
CINÉ-CONCERTS
ATELIER FAMILLES :
ÉVEIL À L’IMAGE

VEILLÉE

www.la-passerelle.fr
Au trèfle,
allée du chemin vert 68170 Rixheim

Jeanne est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en
revanche, traverse une dépression ;
elle décide de se faire aider et doit
envoyer sa fille passer les vacances
de noël chez sa Mémé́ Oignon.
Jeanne part en trainant les pieds : à
la campagne, il n’y a rien à faire…
Ce bijou d’animation, accompagné
de 3 autres jolis courts métrages,
mélangent des univers mystiques et
merveilleux, tout en abordant des
thématiques fortes comme l’amitié,
la famille et la générosité.

Ven. 22 oct à 20h15

Films d’animation et de fiction, séances spéciales pour
les tout-petits, rencontres,
ciné-concerts, veillée, ateliers et animations autour du
cinéma...
Autant de propositions originales et ludiques qui feront
des vacances d’automne un
véritable moment d’échange
et de partage culturel pour
toute la famille !

LES TARIFS POUR LES FILMS
Jeune (-18 ans) : 4,50€
Adulte : 7€ - Réduit : 6€
Carte 5 places : 25€
RENSEIGNEMENTS
03 89 54 21 55
contact@la-passerelle.fr /
www.la-passerelle.fr
Suivez toute l’actualité du
festival, jour par jour, sur
facebook-square La Passerelle

Au trèfle,
allée du chemin vert
68170 Rixheim

L’enfance est la période où
l’on se découvre, où l’on se
compare aux autres… où la
bande de copains est souvent une deuxième famille !
C’est donc tout naturellement, après cette longue
période de crise qui a mis
les relations sociales sous
cloches, que nous avons
souhaité mettre à l’honneur, pour cette nouvelle
édition de Cinoch’, ce
lien affectif qui nous lie à
l’autre ; l’Amitié !
Parce-que, bien souvent,
les meilleurs moments de
la vie se partagent entre
Ami.e.s !
Une programmation riche
et éclectique de films jeune
public accompagnée de
ciné-concerts, d’ateliers et
animations multimédia, de
rencontres et propositions
inédites… composeront
la 22e édition du festival
Cinoch’.

Pour les tout-petits
PINGU
+ 2 ans
Programme de courts-métrages
d’animation (SUI/BRIT-2021) – 40 mn
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des
manchots !
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures entouré de ses parents, de sa
sœur, Pinga et de son meilleur ami,
Robby… La banquise antarctique n’a
jamais été aussi chaleureuse et accueillante !
sam. 23 oct à 10h
lun. 25 oct à 10h
mer. 27 oct à 10h

Pour les tout-petits
ZÉBULON
ET LES MÉDECINS VOLANTS
+ 3 ans
Programme de courts-métrages
d’animation (2021) – 43 mn
Voici notre improbable équipe de
médecins volants : Princesse Perle
accompagnée de Messire Tagada et
Zébulon le dragon.
Ils soignent toutes sortes de créatures jusqu’au jour où la tempête
les oblige à atterrir au château.
Une princesse médecin ? Le roi ne
l’entend pas de cette oreille, mais
Perle est bien décidée à mener la vie
qu’elle a choisie…

mar. 2 nov à 10h

sam. 23 oct à 16h30
dim. 24 oct à 10h
mar. 26 oct à 11h
jeu. 28 oct à 10h
sam. 30 oct à 11h
lun. 1er nov à 10h
mar. 2 nov à 16h30

Pour les tout-petits
LE QUATUOR À CORNES :
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
+ 4 ans

Pour les plus grands
MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS
+ 6 ans

La matinée des tout-petits :

dim. 31 oct à 10h

www.la-passerelle.fr

Pour les tout-petits
GRANDIR C’EST CHOUETTE !
+ 4 ans
Programme de courts-métrages
d’animation (2021) – 52 mn
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous
déjà lancé une «bouteille à la mer» ?
Êtes-vous déjà descendu dans un
puits à la recherche de votre destin ?
Dans son nouveau programme, La
Chouette du cinéma revient vous
présenter trois histoires d’enfants
qui ouvrent grand leurs ailes !
ven. 22 oct à 16h30
dim. 24 oct à 11h
mar. 26 oct à 10h
mer. 27 oct à 16h30
sam. 30 oct à 10h
lun. 1er nov à 11h

Pour les tout-petits
MUSH-MUSH ET LE PETIT
MONDE DE LA FORÊT
+ 4 ans
Programme de courts-métrages
d’animation (BE-2021) – 44 mn
Si vous pensiez tout savoir du petit
monde de la forêt, c’est que vous ne
connaissez pas encore Mush-Mush,
Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des
inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures :
sauver un arbre centenaire, protéger
une rainette ou s’envoler à dos de libellule... C’est toujours une journée
palpitante qui s’annonce !
sam. 23 oct à 11h
mer. 27 oct à 11h
ven. 29 oct à 10h
dim. 31 oct à 11h

LE PRIX DU PUBLIC
Chaque spectateur pourra
s’amuser à donner son avis
et élire son film préféré
à l’aide d’un bulletin de
vote remis à chaque fin de
séance.

UN FESTIVAL DE CINÉMA
JEUNE PUBLIC
Rendez-vous incontournable
des cinéphiles en herbe,
Cinoch’ a pour vocation de
développer la curiosité des
enfants en proposant le meilleur du cinéma jeune public.

BANDES-ANNONCES DES FILMS :

Ami.e.s
pour la vie !

Clôture du festival
PRINCESSE DRAGON
+ 5 ans
Avant-première
Film d’animation de Jean-Jacques
Denis et Anthony Roux (FR-2021) –
1H10
Poil est une petite fille élevée par un
puissant dragon. Mais lorsque son
père doit payer la Sorcenouille de
son deuxième bien le plus précieux,
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale.
Poil se lance alors dans un voyage à la
découverte du monde des hommes.
À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des
hommes.

Mar. 2 nov à 20h30

5 FILMS EN COMPÉTITION
• Zébulon et les médecins
volants
• Grandir c’est Chouette !
• Même les Souris vont au
paradis
• La vie de Château
• Le Sommet des Dieux
Le palmarès sera annoncé mardi 2 novembre lors
de la soirée de clôture du
festival.

Avant-première

Programme de courts-métrages
d’animation (FR/BE-2021) – 42 mn
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en
l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent
toujours pas de regarder passer les
trains!
Après un premier périple jusqu’au
bord de mer, nos 4 vaches préférées vous emmènent cette fois-ci à
la montagne. Leur découverte des
sommets enneigés vous fera vivre
plein d’aventures en 3 courts « meuhtrages » !
Dim. 24 oct à 16h30

Film d’animation de Jan Bubeniček
et Denisa Grimmovà (FR/REP.TCH2021) – 1H24
Après un malencontreux accident,
une jeune souris au caractère bien
trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des
animaux. Dans ce monde nouveau,
ils doivent se débarrasser de leurs
instincts naturels et suivre tout
un parcours vers une vie nouvelle.
À travers cette aventure, ils deviendront les meilleurs amis du monde et
la suite de leur voyage leur réservera
bien des surprises…
Ciné-goûter + rencontre avec
Mathieu Rollin des Studios Amopix :
mer. 27 oct à 14h15

jeu. 28 oct à 16h30
ven. 29 oct à 14h15
sam. 30 oct à 16h30
dim. 31 oct à 14h15
lun. 1er nov à 14h15

Pour les plus grands
LA VIE DE CHÂTEAU
+ 6 ans

Pour les plus grands
LE LOUP ET LE LION
+ 6 ans

Programme de courts-métrages
d’animation (FR-2021) – 48 mn

Film d’aventures de Gilles de Maistre
(FR-2021) – 1H39

Récemment orpheline, Violette,
8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de
Versailles.

À la mort de son grand père, Alma,
jeune pianiste de 20 ans revient dans
la maison de son enfance, perdue sur
une île déserte du Canada.

Timide, Violette le déteste : elle
trouve qu’il pue, elle décide alors
qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les
coulisses du Roi Soleil, la petite fille
têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.

Là, tout bascule quand un louveteau
et un lionceau en détresse surgissent
dans sa vie. Elle choisit de les garder
pour les sauver et l’improbable se
produit : ils grandissent ensemble
et s’aiment comme des frères. Mais
leur monde idéal s’écroule lorsque
leur secret est découvert...

lun. 25 oct à 11h
jeu. 28 oct à 11h
mar. 2 nov à 11h

mer. 20 oct à 20h30
jeu. 21 oct à 18h30
ven. 22 oct à 18h30
sam. 23 oct à 20h30
dim. 24 oct à 18h30
lun. 25 oct à 14h15
mer. 26 oct à 20h30

N° de licences d’entrepreneur et diffuseur de spectacles 1/2/3 : 136867-868-869 — illustration : Nadia Diz Grana —

sam 30 oct. à 15h -17h
Entrée libre
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Lun 1

LE BAR À MÔMES

Pour goûter, boire un sirop et échanger ses impressions et émotions de
spectateurs entre deux films !

+6 ans

La Guerre
des Boutons

Fritzi

La
Traversée

+2 ans

Le loup
et le lion

Le Sommet
des DIeux
Le loup
et le lion

Maman pleut
des cordes

Avantpremière

Le Sommet
des DIeux

20h15

Ouverture

Le loup
et le lion

Le Sommet
des DIeux

Zébulon et
les ...

Avantpremière

Le Quatuor
à Cornes 2

La Famille
Adams 2

7 Jours

La Famille
Adams 2
Le loup
et le lion

Zébulon et
les ...
La Vie
de Château

Grandir c’est
Chouette

Grandir c’est
Chouette

Le loup
et le lion
Le loup
et le lion

Le loup
et le lion

Fond vert, incrustation d’images,
décors… Accompagné d’un professionnel de l’audiovisuel, découvrez
les secrets des effets spéciaux au
cinéma !

20h30

animé par Arthur Poutignat

mer. 3 novembre à 10h et 15h

La
Traversée

LES EFFETS SPÉCIAUX

18h30

Atelier + 5 ans

La Famille
Addams 2

Attention places limitées
Inscription à l’accueil de La Passerelle
ou au 03.89.54.21.55

La Famille
Addams 2

jeu. 21 oct à 20h30
sam. 23 oct à 18h30
mar. 26 oct à 18h30
ven. 29 oct à 18h30

dim. 24 oct à 20h30
lun. 1er nov à 20h30

mar. 26 oct à 16h -17h30

par la cie Label Caravan
À grand renfort de boîtes à cui-cui,
pipeau à coulisse, jouets empruntés à leurs enfants et autres objets
insolites, deux musiciens farfelus
animent en mélodies et en bruitages
cinq superbes courts-métrages
d’animation venus des quatre coins
d’Europe.

16h30

mar. 26 oct à 16h30
sam. 30 oct à 18h30
lun. 1er nov à 18h30

mer. 20 oct à 18h30
lun. 25 oct à 20h30
jeu. 28 oct à 20h30

Et si George Mallory et Andrew Irvine
étaient les premiers hommes à avoir
atteint le sommet de l’Everest, le 8
juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest
Pocket avec lequel ils devaient se
photographier sur le toit du monde
pourrait livrer la vérité.

Quand la troupe de Longeverne commandée par le grand Lebrac fait un
prisonnier, on soustrait à ce dernier
tous ses boutons. En ces temps difficiles, les vêtements sont précieux
et l’humiliation totale. La guerre n’est
pas près de s’arrêter...

TOIMOINOUS

La Famille
Addams 2

Au cours d’un voyage initiatique qui
les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples
épreuves, à la fois fantastiques et
bien réelles, pour atteindre leur destination.

Deux villages, Longeverne et
Velrans, sont en guerre. C’est la
guerre que mènent chaque année les
écoliers des deux communes.

Ciné-concert + 3 ans

La Famille
Addams 2

Ils découvriront bientôt qu’ils ne sont
pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à
la police en attendant de retrouver
ses parents. La joyeuse escapade se
transforme alors en guerre de 7 jours
pour sauver leur protégé.

À Katmandou, le reporter japonais
Fukamachi croit reconnaître Habu
Jôji, cet alpiniste que l’on pensait
disparu depuis des années. Il semble
tenir entre ses mains un appareil
photo qui pourrait changer l’histoire
de l’alpinisme.

Enfant (-12 ans) 8€ - réduit 6€
Adulte 11€ - réduit 9€

14h15

Un village pillé, une famille en fuite
et deux enfants perdus sur les routes
de l’exil… Kyona et Adriel tentent
d’échapper à ceux qui les traquent
pour rejoindre un pays au régime
plus clément.

Une rencontre ludique et originale à
vivre avec son enfant et d’autres familles pour évoquer et partager la richesse des 1ères expériences autour
de l’Image : de celle qu’on feuillette à
celle qui s’anime à l’écran !

mer. 20 octobre – 15h

Rick le
Cube…

Ne supportant plus la pression qu’ils
subissent au quotidien de la part
de leurs parents et de leurs professeurs, un groupe de lycéens décide
de fuguer et de se cacher dans une
usine désaffectée.

Comédie d’Yves Robert (FR-1962) –
1H30

animé par le Lieu Accueil Enfant
Parent (LAEP) - La Passerelle

Découvrez troisième saga des aventures du facétieux Rick, petit personnage cubique qui n’a pas froid
aux yeux. Entre film d’animation original, musiques acoustiques, électroniques et dispositifs numériques
interactifs, ce spectacle inédit nous
entraine dans une odyssée futuriste!

Grandir c’est
Chouette

Film d’animation de Patrick Imbert
(FR-2021) – 1H20

IMAGES ANIMÉES !

par le Groupe Sati

Mush Mush

Film d’animation de Florence Miailhe
(FR/ALL/TCHE-2021) – 1H24

Rencontre parent/enfant 2-5 ans

RICK LE CUBE,
VERS UN NOUVEAU MONDE

11h

Entrée libre

Ciné-concert + 6 ans

Pingu

dim 24 oct. à 15h -17h

Attention places limitées
Inscription à l’accueil de
La Passerelle ou au 03.89.54.21.55

Zébulon et
les ...

Le temps d’un moment en famille,
découvrez le monde magique de la
réalité augmentée : vos propres coloriages prendront vie à l’aide d’une
simple tablette !

dim 31 oct. à 15h -17h

Pingu

A l’aide de jeux interactifs, les enfants pourront s’initier à la réalité
virtuelle et découvrir les multiples
possibilités de ce nouvel outil multimédia.

Réécrire les dialogues d’une scène,
parler dans un micro en imitant la
voix des personnages, s’initier au
mixage… voilà le programme de cet
atelier de doublage !

15h
CinéConcert

animé par Jérôme Jorand
- La Passerelle

animé par Gaëlle Kuntz - La Passerelle

Film d’animation de Yuuta Murano
(JAP-2021) – 1H28

Mush Mush

animé par Gwladys Morinière

LE DOUBLAGE AU CINÉMA

Zébulon
et les ...

ANIMATION
RÉALITÉ VIRTUELLE

Pingu

Atelier + 6 ans

RÉALITÉ AUGMENTÉE

Un classique
à (re)découvrir
LA GUERRE DES BOUTONS
+ 6 ans

Dim 31
Ven 29

Atelier + 8 ans

Atelier Parents/Enfants + 5 ans

Pour les très grands
LE SOMMET DES DIEUX
+ 12 ans

Déguisement bienvenus !

Les + du festival

Entrée libre

Pour les très grands
LA TRAVERSÉE
+ 12 ans

à 20h

Sam 30

à 10h

Couette et doudous bienvenus !

sam 23 oct. à 15h -17h

Pour les très grands
7 JOURS
+ 11 ans

En famille et/ou entre ami.e.s, venez célébrer la plus effrayante des
drôles de fêtes !

10h

mer. 27 oct à 20h30
jeu. 28 oct à 18h30
ven. 29 oct à 20h30
sam. 30 oct à 20h30
dim. 31 oct à 18h30
mar. 2 nov à 18h30

Dans une ambiance chaleureuse et
ludique adaptée aux grands yeux et
petites oreilles, une 1ère séance de
cinéma qui ne s’oublie pas !

+ 6 ans
LA FAMILLE ADDAMS 2 :
UNE VIRÉE D’ENFER

Jeu 28

À la rentrée des classes, Sophie est
absente et sa famille a disparu. Avec
Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière
pour retrouver celle qui leur manque
tant. Une aventure dangereuse... et
historique !
lun. 25 oct à 18h30
ven. 29 oct à 11h
lun. 1er nov à 16h30

PINGU

de Cinoch’

Mer 27

Car quand son papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit
déménager dans le sud de la France,
le petit monde de Nicolas s’effondre.
Comment imaginer la vie sans ses
meilleurs amis ?

+ 2 ans

Mar 26

dim. 31 oct à 20h30

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989.
Pendant l’été, Sophie, la meilleure
amie de Fritzi part en vacances en lui
confiant son chien adoré, Sputnik.

des tout-petits

Lun 25

La veillée de Cinoch’:

mer. 27 oct à 18h30
jeu. 28 oct à 14h15
ven. 29 oct à 16h30
sam. 30 oct à 14h15
dim. 31 oct à 16h30
mar. 2 nov à 14h15

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais
surtout, sa bande de copains, les inséparables. Du moins le pensent-ils…

Comédie de Julien
(FR-2021) – 1H43

La veillée

Dim 24

mer. 20 oct à 16h30
jeu. 21 oct à 16h30
sam. 23 oct à 14h15
dim. 24 oct à 14h15
lun. 25 oct à 16h30
mar. 26 oct à 14h15

Les dysfonctionnements de Ron à
l’ère des réseaux sociaux entrainent
le duo dans d’incroyables péripéties
au cours desquelles garçon et robot
vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre...

Rappeneau

Film d’animation de Ralf Kukula
et Matthias Bruhn (ALL/BE/LUX) –
1H26

La matinée

Sam 23

Dans ce tout nouvel épisode, elle va
se retrouver emberlificotée dans des
aventures complètement déjantées
et ne manquera pas d’y apporter sa
touche d’étrangeté et de bizarrerie.

L’histoire de Barney, un collégien
tout ce qu’il y a de plus normal, et de
Ron, une prouesse technologique
connectée capable de marcher et de
parler, et conçue pour être son meilleur ami.

Pour les très grands
FRITZI
+ 9 ans

Ven 22

La famille la plus adorablement
épouvantable d’entre toutes revient
sur les écrans.

Film d’animation De Jean-Philippe
Vine, Sarah Smith et Octavio Rodriguez (US-2021) – 1H46

Pour les plus grands
LE TRÉSOR
DU PETIT NICOLAS
+ 6 ans

Jeu 21

Film d’animation de Greg Tiernan
et Conrad Vernon (US-2021) – 1H29

Pour les plus grands
RON DÉBLOQUE
+ 6 ans

Mer 20

Pour les plus grands
LA FAMILLE ADDAMS 2 :
UNE VIRÉE D’ENFER
+ 6 ans

La matInée
des
tout-petits
Pingu

Attention ! Places limitées, réservation conseillée.

Grandir
c’est
Chouette

Tarif unique : 5€

Pingu

Mar 2

Dim 31 oct. à la Salle des Fêtes du Trèfle

CinéConcert
Toimoinous

Deux séances cinéma unique dans un décor tout confort «comme à la maison», aménagé avec canapés, transats, oreillers, couvertures…

Mer 3

Séances spéciales

