
“à l’aventure”

17, 20 & 24 nov.  
2019 - cinéma pathé belfort

à l’aventure !



Les petites Entrevues Entrevues Junior

dimanche 17 novembre 2019
11H ZÉBULON LE DRAGON 
programme de courts métrages, 40 min, 2019, en avant-première
Par les créateurs du Gruffalo !
On s’attache follement à Zébulon, ce dragon maladroit 
qui aimerait devenir le meilleur élève de l’école et à Perle 
la princesse intrépide qui préfère soulager les maux que 
porter des robes à falbalas… Un film plein d’humour et 
attendrissant où l’on apprend que l’important est d’être ce 
que nous sommes réellement !

> Remise de prix des dessins des tous-petits (3-4 ans) 
> En cadeau pour tous : un masque dragon à colorier ! 

DÈS  
3 ANS

14H30 FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE 
de don bluth, 1h16, 1986, version restaurée 
Un film d’aventures plein d’espoir, d’humour, de nostalgie... 
et de supers souris ! 
La fuite en Amérique de Fievel et sa famille ne se passe 
pas comme imaginée, et le souriceau va devoir braver de 
grands dangers, vivre des aventures qui le feront grandir, 
rencontrer des personnages attachants et des méchants 
aux grandes dents...

> Remise de prix des dessins (dès 5 ans) 
> gagnez des cadeaux surprise !

DÈS  
5 ANS 10H45 LES NOUVELLES AVENTURES DE LA PETITE TAUPE 

programme de 5 courts métrages de zdenek miler, 44 min, 1963
C’est en expérimentant que l’on apprend ! Notre chère 
aventurière, la petite taupe tchèque, vit de nouvelles 
péripéties à chaque épisode. Un programme attendrissant, 
joyeux et plein de surprises qui plaira à toute la famille !

dimanche 24 novembre 2019DÈS  
3 ANS

ciné-concert 
16H SHERLOCK JUNIOR  
de buster keaton, 45 mn, 1924, version restaurée
Acrobaties en tout genre et gags cocasses au programme ! Un 
jeune homme accusé de vol décide de mener l’enquête pour 
démasquer, aux yeux de tous, le vrai coupable… il ira même 
jusqu’à traverser l’écran ! Un film poétique et magnifique, 
superbement accompagné au piano par Thierry Maillard.
> accompagné par thierry maillard, pianiste de jazz et compositeur
Après un diplôme à l’Ecole Normale de Musique de Paris, 
Thierry Maillard enregistre une vingtaine d’album en tant que 
leader. De formation classique, il se compose rapidement un 
univers musical à la croisée du jazz et de musiques du monde.

DÈS  
5 ANS

chasse au trésor
Découvre le coffre secret du fantôme 
du cinéma !
Viens chercher ta carte au trésor*, cherche 
des indices dans les rues de la ville, résous 
les énigmes et découvre qui est le fantôme du 
cinéma et la cachette de son coffre secret ! 
*Carte à récupérer dès le samedi 9 novembre 
au chalet du festival Entrevues place Corbis ou 
à télécharger sur le site du festival.

tout public

A partir du 9 novembre

Concours de dessins
À pieds, à cheval ou dans un 
vaisseau spatial ; sur la mer, dans le 
ciel, le désert ou l’univers...   
Dessine sur papier libre le plus grand 
aventurier ou la meilleure aventurière qui 
existe sur terre !
Les dessins sont à remettre le mercredi 
13 novembre au plus tard dans l’urne au 
cinéma Pathé avec ton nom et ton âge. 
Merci d’indiquer au dos un numéro de 
téléphone pour joindre les parents avant 
la séance.
Remise des prix le dimanche 17 novembre 
à 11h pour les 3/4 ans et 14h30 pour les 
plus grands...
À gagner : des livres, des DVD, des 
places de théâtre, de spectacle...

dès 3 ans

Avant le 13 novembre

expo à la bibliothèque
Découvre le cinéma d’aventure à l’espace 
jeunesse de la bibliothèque municipale de 
Belfort (Léon Deubel) et participe même 
à une petite chasse au trésor entre les 
rayonnages des livres !

Du 6 au 30 novembre

Animations & Infos pratiques

14H PETER PAN  
De Wilfred Jackson, Clyde Geronimi, Hamilton Luske, , 1h16, 1953
Les pirates et la carte au trésor, les indiens, 
les sirènes, les fées, Peter Pan… et les enfants sur l’île du Pays 
Imaginaire ! Un chef d’oeuvre du film d’aventure animé , qui 
enchantera petits et grands... 
« Rêve ta vie en couleurs, c’est le secret du bonheur »

> séance suivie d’un goûter !
> animation surprise...

mercredi 20 novembre 2019DÈS  
5 ANS

17H LES GOONIES 
de richard donner, 1h54, 1985
Que d’aventures ! Avec la bande des Goonies, partez à 
la recherche du trésor du fameux pirate Willy le borgne. 
Entre scènes de poursuite, amitié indestructible et grande 
débrouillardise....
« Quand j’ai l’estomac qui gargouille ça sent les ennuis »

> séance “comme autrefois” 
avec panière et petits chocolats !

DÈS  
10 ANS

ENTREVUES BELFORT EST ORGANISÉ PAR 
LA VILLE DE BELFORT ET CINÉMAS D’AUJOURD’HUI

AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, DU CENTRE 
NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L’IMAGE ANIMÉE, DU MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU TERRITOIRE 
DE BELFORT, DE TANDEM, DU CINÉMA PATHÉ BELFORT, DE LA CINÉMATHÈQUE 

FRANÇAISE, DE CINÉ +, DES EUROCKÉENNES, DE LA SACEM, DE L’INA. 
UN ÉVÉNEMENT TÉLÉRAMA ET FRANCE CULTURE.
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4€

Du 6 au 30 novembre

achetez vos places en ligne !


