


UN programme
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
11h | dès 2 ans | Ciné conte ! 

Conte + programme de courts métrages
14h | dès 6 ans | Les Noces Funèbres de Tim Burton
16h30 | dès 10 ans | Princesse Mononoké 

 de Hayao Miyazaki

MERCREDI 23 NOVEMBRE
14h | Dès 6 ans | Nocturna, la nuit magique 

de V. Maldonado & A. Garcia | en 35 mm

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
11h | dès 3 ans | Vive le vent d’hiver 

programme de courts métrages
précédé de la présentation des plus belles grimaces !

14h | dès 5 ans | Monstres & Cie 

Tarifs
 -14 ans : 3€
Adulte, accompagnateur : 
Carte Art & Essai/Entrevues : 3€
Plein tarif : 5€

infos pratiques
Au Cinéma Pathé Belfort
1 bd Richelieu | 90 000 Belfort
Plus d’informations, mises à
jour et réservation en ligne :
www.festival-entrevues.com 

Mer. 23 | 10h | Table ronde autour de la peur au cinéma et de 
l’anxieté face aux images chez les plus jeunes | Entrée libre 

de P. Docter, D. Silverman & L. Unkrich
précédé de la remise des prix du concours de dessin !

CONCOURS DE GRIMACES ! 
Ouvert aux 3-4 ans | participations avant le 23 novembre

CHASSE AUX MONSTRES !
Ouvert à tous les âges

* En nous envoyant vos photos, vous nous autorisez à les diffuser. 
Vous ne souhaitez pas montrer votre visage ? Pensez au masque ! 

Dès le mois d’octobre, de drôles  de personnages vont 
apparaître sur les murs de Belfort ! Ce sont les stars 
des films des Petites Entrevues 2022. Retrouve-les et 
prends-toi en photo à leur côté, seul ou accompagné !  
Envoie-nous* tes images, nous les diffuserons sur nos 
réseaux sociaux. Ou bien partage les de ton côté avec le 
#lespetitesentrevues

CONCOURS DE DESSINS 
À partir de 5 ans | participations avant le 23 novembre, minuit !

Tête qui fait peur ou qui fait rire… En famille ou avec les 
copains et copines, envoie-nous* ta plus belle grimace, 
toutes les images seront projetées en grand avant la 
séance de Vive le vent d’hiver, dimanche 27 novembre 
à 11h (voir         )

Yeux rouges ou grandes dents, à fourrure ou à pois… 
imagine ton monstre préféré dans le décor de ton choix… 
Les monstres tout gentils sont aussi acceptés ! Tous les 
dessins seront projetés sur grand écran, avant la séance 
de Monstres & cie, dimanche 27 nov. à 14h (voir      ).  
Un prix sera remis aux 3 gagnants !

Ton dessin doit être sur une feuille A4, avec ton 
nom, prénom, âge et numéro de téléphone inscrits 
au verso ! Dépose-le dans l’urne Petite Entrevues (à 
la caisse du cinéma Pathé) ou envoie-le par mail à  
communication2@festival-entrevues.com
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DIM. 20 NOV

À 11 H
DÈS 2 ANS

Ciné conte !
Conte + programme de 4 courts métrages  
Animation | 2013 - 2014 | France, Suède, Russie... | VF

Un petit bébé à nourrir, un agneau qui fugue 
hors de son enclos, une famille lapin qui cherche 
à échapper au loup, des oiseaux qu’il faut 
protéger du froid… Ce programme riche en poésie 
questionne la peur pour les tout petits. 
Un conte précédéra le séance pour ouvrir la porte 
à la magie ! 

Avec la bibliothèque de Belfort
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Les Noces Funèbres
de Tim Burton & Mike Johnson 
Animation | 2005 | Etats-Unis | 1h17 | VF

Victor découvre le monde de l'au-delà après 
avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d'une 
mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa 
promise, Victoria l'attend désespérément dans le 
monde des vivants. Victor apprendra que rien au 
monde, pas même la mort, ne pourra briser son 
amour pour sa femme. 

Tim Burton nous transporte une fois de plus dans 
son univers sombre et magique à la fois.

DIM. 20 NOV

À 14 H
DÈS 6 ANS
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Princesse Mononoké
d’Hayao Miyazaki
Animation | 2000 | Japon | 2h15 | VO & VF

La forêt japonaise, jadis protégée par des animaux 
géants, se dépeuple à cause de l'homme. Blessé 
par un sanglier démoniaque, Ashitaka part à la 
recherche du dieu-cerf pour lever la malédiction 
qui lui gangrène le bras.. Il fait alors la rencontre 
d’une jeune fille sauvage élevée par des loups...

Un chef-d'œuvre de l’animation japonaise, par le 
grand Hayao Miyazaki.

DIM. 20 NOV

À 16 H 30
DÈS 10 ANS
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Nocturna, la nuit magique
de Victor Maldonado & Adrià Garcia
Animation | 2007 | France, Espagne | 1h20 | VF  
Projeté au format pellicule, en 35mm

DÈS 6 ANS

MER. 23 NOV

À 14 H

Une merveilleuse fable initiatique pour surmonter 
sa peur du noir.

Tim, un petit garçon de 7 ans, vit dans 
un orphelinat. Chaque nuit,  terrifié par 
l’obscurité, il observe le ciel étoilé. Un 
soir, en voulant suivre la chute de « son »  
étoile, il glisse du toit et va de surprises en 
surprises. Il découvre alors l’organisation 
incroyable et insoupçonnée qui régit le 
monde de la nuit. 

un goûter offert aux enfants à l’issue de la séance !
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Vive le vent d’hiver
Programme de 5 courts-métrages
de Milen Vitanov, Māra Liniņa, Britt Raes, 
Aleksey Pochivalov et Marina Moshkova
Animation | 2022 | Allemagne, Bulgarie, Lettonie, 
France, Russie | 35 min | VF

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée 
de l’hiver ! Partez à la découverte de somptueuses 
techniques d’animation aux côtés de bonhommes 
de neige, de lièvres, d’ours… 

De bien surprenants et attachants personnages ! 
Cinq courts-métrages pleins de rebondissements 
qui ne manqueront pas de vous réconforter.

Avant la séance...  
Présentation des plus belles grimaces !

DÈS 3 ANS

DIM. 27 NOV

À 11 H

12

2



Monstres & cie
de Pete Docter, David Silverman & Lee Unkrich
Animation | 2002 | Etats-Unis | 1h32 | VF

Durant la nuit, une équipe de monstres d'élite 
pénètre dans le monde des humains pour terrifier 
les enfants et récolter leurs hurlements (source 
d’énergie principale des monstres). Sauf qu’une 
nuit, une erreur a permis à Bouh, une petite fille, 
de pénétrer dans leur monde… 

L’art de la nuance, entre les rires et les pleurs.  
Un effrayant bijou !

DÈS 5 ANS

DIM. 27 NOV

À 14 H

Avant la séance...  
REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE DESSINS
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Aide Robert
à attraper sa colère

pour la mettre
en boîte !

Les héros de GROSSE COLÈRE (p.14)

à tes crayons !

les héros de monstres et cie 14


