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Fêtê du Cinêma d’Animation 

Jeune Public en Pays de Grasse



EDITO

Pour la 4ème année consécutive, la Fête du cinéma d’animation 
Jeune Public en Pays de Grasse aura lieu du 21 au 30 octobre 2022.

Cet évènement s’inscrit dans la politique culturelle communautaire « 
100% éducation artistique et culturelle ». Sous un format ambulant, 
les élèves des écoles d’Escragnoles, Le Tignet, Peymeinade, 
Spéracèdes, Cabris, Saint-Cézaire-sur-Siagne et Saint-Vallier-de-
Thiey pourront bénéficier de la tournée « Sur la route des écoles 
» et les jeunes d’Andon, Briançonnet, Saint-Cézaire-sur-Siagne, 
Peymeinade et Saint-Vallier-de-Thiey, de la tournée du cinéma 
itinérant.

Du 21 au 30 octobre, une programmation à destination des enfants 
de 3 à 12 ans se tiendra au sein des cinémas Le Studio de Grasse, La 
Strada de Mouans-Sartoux et l’Espace du Thiey à
Saint-Vallier-de-Thiey.

La fête du cinéma d’animation Jeune Public est l’occasion de 
découvrir et partager, en famille, une belle sélection de films 
d’animation qui vous fera voyager à travers le temps et à la rencontre 
de personnages insolites ! 

Chaque année, cet évènement est une belle réussite grâce au travail 
mené par l’ensemble des cinémas et associations partenaires, sous 
la coordination de Jean Zémor, Président de Ciné-Cabris. Un grand 
merci à tous pour votre engagement et votre dynamisme au service 
du territoire et de ses jeunes habitants !
Rendez-vous dans les salles du Pays de Grasse !

Jérôme Viaud
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

Maire de Grasse
Vice-président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes



La fête du Cinéma d’Animation !
Comme une belle histoire communautaire, la 4ème édition de la Fête 
du Cinéma d’Animation Jeune Public en Pays de Grasse revient du 21 
au 30 octobre 2022. Sur l’ensemble du territoire et particulièrement 
à Mouans-Sartoux, Grasse et Saint-Vallier-de-Thiey, le cinéma jeune 
public sera à l’honneur. 
Projet communautaire, culturel et éducatif, les jeunes de 3 à 10 ans 
auront plusieurs rendez-vous :
-Le week-end du 22 et 23 octobre, Cinéma La Strada à Mouans-
Sartoux avec Pitchouns des Toiles
-Les 24 et 25 octobre, Espace du Thiey à Saint-Vallier-de-Thiey avec 
Cabrioles (Hors les Murs)
-Du 26 au 30 octobre, Cinéma Le Studio à Grasse
-Et pendant toutes les vacances scolaires dans 6 communes du Haut 
Pays Grassois avec le Cinéma Itinérant.
Il était une fois, le Cinéma d’Animation pour la Jeunesse !
Bonne Fête à tous.

Jean Zémor
Président de Ciné-Cabris et Coordinateur de la Fête

il êtait 
unê fois

Soirée de présentation
Espace du Thiey
Saint-Vallier-de-Thiey

sans réservation

Vendredi 
21 octobre 
à 17h30 

La présentation sera suivie à 18h d’un film jeune public en séance 
commerciale.



Graphinéma est un atelier proposé par Cannes Cinéma, 
pôle régional d’éducation aux images. Le Graphinéma 
est un grand panneau aimanté au format réel 
d’une affiche de cinéma. L’objectif de cet outil est de 
permettre aux enfants de composer une affiche de film 
en abordant les principes de base du design graphique. 
Cet outil a été créé par le collectif Jaune Sardine. 
Ouvert à tous et gratuit. Sans réservation.
Public : enfants de 6 à 12 ans de 3 à 30 participants.
Intervenant : David Verucchi 
07.70.55.04.20 / davidverucchi@hotmail.fr

DES 
atêliêrs

(Cabrioles Hors les Murs) les LUNDI 24 
et MARDI 25 OCTOBRE de 14h à 17h à 
l’Espace du Thiey.
Contact : Jean ZEMOR / 06.70.31.19.63 
cine.cabris@gmail.com

Atelier au Musée International de la 
Parfumerie le VENDREDI 28 OCTOBRE 
à 15h.
Contact : Olivia LIABASTRE, cinéma «Le 
Studio», 15 bd du Jeu de Ballon, 06130 
GRASSE /  04 97 05 43 21  
cinemastudio@live.fr

Atelier proposé en milieu scolaire le 
JEUDI 20 OCTOBRE le matin.
Contact : Christiane BASSO Pitchouns 
des Toiles / 06.38.11.80.70   
stellcb8@orange.fr

st-valliêr
dê-thiêy

grassê

mouans
sartoux



Dans le cadre de l’Education aux Images en milieu 
scolaire, nous proposons aux élèves des écoles de Cabris 
et de Mouans-Sartoux un atelier avec la Table Mash-up 
animé par Lilie et Ben de l’Association Héliotrope.

MOUANS-SARTOUX : Atelier en milieu scolaire le JEUDI 
20 OCTOBRE. Contact : Christiane BASSO, Pitchouns 
des Toiles. 06.38.11.80.70

CABRIS : Atelier en milieu scolaire à l’école élémentaire 
le VENDREDI 21 OCTOBRE. 

Contact : Jean ZEMOR - 06.70.31.19.63
cine.cabris@gmail.com 

Exposition - Hommagê a Sêmpê
En hommage à Sempé, la fête du Cinéma d’Animation 
présentera un florilège d’une vingtaine de dessins en 
direction du jeune public. Le Père du « Petit Nicolas » sera 
également à l’honneur dans le cadre de la projection du 
film « LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX ? » à l’Espace du Thiey le lundi 
24 octobre à 14h avec Cabrioles Hors les Murs. 

atêliêrs 
êxpos



Samedi 22 octobre à 10h30
SUPERASTICOT

Tarif  unique : 4€ - Cinéma la Strada 
Parking gratuit 
Contact : 04.92.92.29.78

CONDITIONS

Dimanche 23 octobre à 10h30
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ

De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Par Julia Donaldson, Max Lang
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les 
superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est 
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver 
les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ?

De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, 
pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir 
tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté 
du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-
métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme 
de 4 courts métrages.

mouans
sartoux

+ 3ans
40mn

+ 3ans
42mn

22 êt 23
octobrê



Samedi 22 octobre à 14h00
VANILLE

Dimanche 23 octobre à 14h00
AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE

De Guillaume Lorin 
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en 
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une 
aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique.

De Richard Claus, Jose Zelada
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais 
rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se 
lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la 
déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale.

mouans
sartoux

+ 6ans
43mn

+ 6ans
1h24mn

22 êt 23
octobrê



Tarif  unique : 3€. Ciné-Goûter offert après les séances 
de 14h. Espace du Thiey - 101 allée Charles Bonome, 
06460 Saint-Vallier-de-Thiey. 04.89.04.52.60

CONDITIONS

Lundi 24 octobre à 11h00
PAS PAREIL... ET POURTANT

Lundi 24 octobre à 14h00
LE PETIT NICOLAS

Lundi 24 octobre à 16h00
ICARE

De Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic 
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que 
notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus 
grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour 
le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et 
réaliser ce pourquoi nous sommes faits.

De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Par René Goscinny, Anne Goscinny
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre 
et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny 
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre 
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle.

De Carlo Vogele
Par Carlo Vogele, Isabelle Andrivet 
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le 
fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais 
de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à 
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de 
son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure 
nommé Astérion.

saint-valliêr
dê-thiêy

+ 3ans
40mn

+ 6ans
1h22mn

+ 8ans
1h16mn

24 êt 25
octobrê



Mardi 25 octobre à 11h00
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ

Mardi 25 octobre à 14h00
DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

Mardi 25 octobre à 16h00
LES SECRETS DE MON PÈRE

De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, 
pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir 
tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté 
du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-
métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme 
de 4 courts métrages.

De Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des 
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, 
une drôle de créature...

De Véra Belmont 
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent 
une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et 
discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en 
grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-
t-il ?

+ 3ans
42mn

+ 6ans
1h40mn

+ 8ans
1h14mn

24 êt 25
octobrê

 « En raison des travaux de rénovation de la Salle Mistral à Cabris, Cabrioles 
aura lieu exceptionnellement Hors les Murs à Saint-Vallier-de-Thiey. »

saint-valliêr
dê-thiêy



                                                                                                      
De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, 
pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout 
ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du 
flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages 
qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts 
métrages.

De Abdollah Alimorad
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. Mais un 
jour, le chameau tombe malade et le meunier le remplace par un engin à 
moteur. Cette solution semble parfaite mais derrière la pudeur apparente 
des personnages, chaque se rend compte de l’attachement qu’il a pour 
l’autre.

26 oct. à 11h - 28 oct. à 11h - 29 oct. à 15h - 30 oct.  à11h

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ

26 oct. à 15h et 28 oct. à 15h 

LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA

Tarif  unique : 4€ - Cinéma le Studio 
Parking N.D. des fleurs et Martelly GRATUITS
15, Boulevard du Jeu de Ballon - Contact : 04.97.05.43.21

CONDITIONS

grassê

28 oct. à 14h et 30 oct. à 15h

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
Le film sera suivi d’un atelier au M.I.P.

+ 3ans
42mn

De Isao Takahata 
Kaguya, « la princesse lumineuse », est un petit être découvert dans 
la tige d’un bambou par un vieux paysan. La considérant comme un 
don du ciel, il l’élève avec sa femme, et très vite l’enfant devient une 
magnifique jeune fille. Elle sera convoitée par cinq nobles princes qui 
devront relever d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main.

+ 8ans
49mn

+ 6ans
2h17mn

du 26 au 30
octobrê



                                                                                                      
De Alê Abreu
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre 
un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des 
êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les 
problèmes du monde moderne.

De Michel Ocelot
Suite de six contes en theâtre d’ombre. Deux enfants curieux se 
retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecté et, avec l’aide d’un 
vieux technicien, ils inventent et se déguisent puis vivent des histoires 
dont ils sont les héros : «la Princesse des diamants»; «le Garçon des 
figues»; «la Sorcière»; «le Manteau de la vieille dame»; «la Reine cruelle»; 
«Princes et princesses».

26 oct. à 15h - 27 oct. à 15h - 30 oct. à 11h 

LE GARÇON ET LE MONDE 

26 oct. à 11h et 29 oct. à 15h

PRINCES ET PRINCESSES

De Michel Ocelot
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une 
légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des 
rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, 
de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.

27 oct. à 15h - 28 oct. à 11h - 30 oct. à 15h

LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE

grassê

+ 6ans
1h22mn

+ 6ans
1h10mn

+ 8ans
1h20mn

du 26 au 30
octobrê



Fête du Cinéma d’Animation Jeune Public 
« Sur la Route du Haut-Pays »

Pour connaître la programmation, contactez 
Adrien Borel, Cinéma La Strada : 04.92 92 22 13

circuit 
itinêrant

De Tetsuro Kodama
L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des 
individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les Héros », 
ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de 
cette nouvelle organisation du Ruban Rouge cyborgs ultimes, Gamma 
1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super? Face à ce danger qui se 
rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller !

Saint-Vallier-de-Thiey - Vendredi 21 octobre à 18h

DRAGON BALL SUPER
+ 10ans

1h39mn

De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où 
ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes 
les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un 
maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques 
ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune 
chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir 
agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très 
doué.

Andon : 23/10  Peymeinade : 26/10 
St-Cezaire-sur-Siagne : 31/10

SAMOURAI ACADEMY + 6ans
1h37mn



« Cabrioles » Hors les Murs vous propose une anima-
tion de grands jeux  en bois, proposée par la ludo-
thèque associative «Quartier Libre». Lundi 24 & Mardi 
25 octobre de 14h à 17h. Espace du Thiey à Saint-Val-
lier-de-Thiey.

C’est un lieu ouvert à tous et gratuit, convivial et 
dynamique ; lieu de plaisir et de découvertes, vous y 
trouverez des jeux et jouets pour tous les âges».

animations



FILMS AGE
Superasticot + 3 ans

Vanille + 6 ans

Le tigre qui s’invita pour le thé + 3 ans

Ainbo, princesse d’Amazonie + 6 ans

Pas pareil et pourtant + 3 ans

Le petit Nicolas + 6 ans

Icare + 8 ans

Le tigre qui s’invita pour le thé + 3 ans

De l’autre côté du ciel + 6 ans

Les secrets de mon père + 8 ans

Le tigre qui s’invita pour le thé + 3 ans

Le conte de la princesse Kaguya + 6 ans

Le chameau et le meunier + 8 ans

Le garçon et le monde + 6 ans

Princes et princesses + 6 ans

Le Pharaon, le sauvage et la princesse + 8 ans

programmê



LIEUX DATES
Mouans-Sartoux

Cinéma la Strada

Samedi 22 octobre à 10h30

Samedi 22 octobre à 14h00

Dimanche 23 octobre à 10h30

Dimanche 23 octobre à 14h00

Saint-Vallier-de-
Thiey

Espace du Thiey

Lundi 24 octobre à 11h00

Lundi 24 octobre à 14h00

Lundi 24 octobre à 16h00

Mardi 25 octobre à 11h00

Mardi 25 octobre à 14h00

Mardi 25 octobre à 16h00

Grasse

Cinéma le Studio 

26/10 à 11h - 28/10 à 11h - 29/10 à 15h - 30/10 à 11h

26/10 à 15h - 28/10 à 15h

28/10 à 14h - 30/10 à 15h

26/10 à 15h - 27/10 à 15h - 30/10 à 11h

26/10 à 11h - 29/10 à 15h

27/10 à 15h - 28/10 à 11h - 30/10 à 15h

programmê
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Avec le soutien de


