
DU SAMEDI 19 OCTOBRE 
AU SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 

FESTIVAL PREMIERES BOBINES – DU 19 AU 26 OCTOBRE  
 VOIR PROGRAMME DETAILLÉ 

FILMS DURÉE INFOS 
SAMEDI 

19 
DIM  
20 

LUNDI  
21 

MARDI 
22 

MER 
23 

JEUDI  
24 

VEN 
25 

SAMEDI 
26 

LE VOYAGE DANS  
LA LUNE 1H20 VF 

5ANS 14H00 OUVERTURE DU FESTIVAL ET CINE CONCERT DU CONSERVATOIRE 
CINE DE MES PARENTS   
E.T L’EXTRATERRESTRE 2H00 VF 

6ANS 14H00 
LA FAMEUSE INVASION 

DES OURS EN SICILE 1H22 VF 
6ANS 14H00 

CINE DES P'TITS BOUTS 
LOUPS TENDRES ET 

LOUFOQUES  

0H52 VF 
3ANS 09H30 

CINE DE MES PARENTS   
LE GEANT DE FER 1H25 VF 

6ANS 14H00 
CINE-GOUTER 
ABOMINABLE  

1H37 VF 
6ANS 14H00 

CINE SURPRISE ??? ??? 14H00 
LUDI-CINE  

SHAUN LE MOUTON 1H30 VF 
6ANS 14H00 

CLÔTURE DU FESTIVAL SAMEDI 26 OCTOBRE à 15H30 
RESTITUTION DES ATELIERS - ENTRÉE LIBRE 

ATELIERS EN ACCÈS LIBRE SUR INSCRIPTION  
01 64 71 91 20 ou public.fermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr  

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES ATELIERS PROPOSÉS DANS LE PROGRAMME DEDIÉ DU FESTIVAL 
https://culturetvous.fr/ 

DU MERCREDI 16 OCTOBRE 
AU MARDI 29 OCTOBRE 2019 

PROGRAMME DU 16 au 22 OCTOBRE
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
16 

JEUDI 
17 

VENDREDI 
18 

SAMEDI 
19 

DIMANCHE 
20 

LUNDI 
21 

MARDI 
22 

DOWNTON ABBEY 2H03 VF 
VOST 18H00 20H30 18H15 

AU NOM DE LA TERRE 1H43 VF 16H00 18H15 16H00 

ALICE ET LE MAIRE 1H43 VF 20H30 16H00 20H30 16H00 
PORTRAIT DE LA JEUNE 

FILLE EN FEU 2H00 VF 18H15 18H15 

AD ASTRA 2H04 VF 20H30 20H30 
FESTIVAL PREMIERES BOBINES – DU 19 AU 26 OCTOBRE – VOIR PROGRAMME DETAILLE 

PROGRAMME DU 23 au 29 OCTOBRE
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
23 

JEUDI 
24 

VENDREDI 
25 

SAMEDI 
26 

DIMANCHE 
27 

LUNDI 
28 

MARDI 
29 

DONNE-MOI DES AILES 1H53 VF 16H00 16H00 15H45 14H00 

JOKER 2H02 
VF 

VOST 
-12 

20H30 18H00 20H30 20H30 20H30 

1FAHIM 1H47 VF 18H15 20H30 15H45 14H00 
18H15 20H30 18H15 

BACURAU 2H10 VOST 18H00 18H00 
LA FAMEUSE INVASION 

DES OURS EN SICILE 1H22 VF 16H15 16H15 
LES FILMS DÉBUTENT AUX HORAIRES INDIQUÉS 



Abominable - VF 
De Jill Culton, Todd Wilderman avec Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor, Albert Tsai -  Animation, Aventure, Comédie -
américain - 2019 - 97min - Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune
adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui
qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.
 Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish un homme
puissant qui a bien l’intention de capturer le Yeti avec la collaboration du Docteur Zara une éminente zoologiste.

Ad Astra - VF 
De James Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga -  Science fiction, Drame - américain - 2019 - 124min -
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour
résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations
mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

Alice et le maire - VF 
De Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi -  Comédie dramatique - français - 2018 -
103min - Le maire de Lyon, Paul The´raneau, va mal. Il n’a plus une seule ide´e. Apre`s trente ans de vie politique, il se
sent comple`tement vide. Pour reme´dier a` ce proble`me, on de´cide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe,
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et e´branle leurs certitudes

Au nom de la terre - VF 
De Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon -  Drame - français - 2019 - 103min - Pierre
a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard,
l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit
comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du
monde agricole de ces 40 dernières années.

Bacurau - VOST 
De Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen -  Drame, Thriller, Western -
brésilien, français - 2019 - 130min - Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le deuil
de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a
disparu de la carte. 

Donne-moi des ailes - VF 
De Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez -  Aventure - français - 2019 - 113min -
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée
de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un
incroyable et périlleux voyage...

Downton Abbey - VF/VOST 
De Michael Engler avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith -  Drame, Historique - britannique - 2019 -
123min - Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey. Les Crawley et leur personnel intrépide se
préparent à vivre l'événement le plus important de leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne
tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l'avenir même de Downton.

E.T. l'extra-terrestre - VF 
De Steven Spielberg avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace -  Science fiction, Famille, Aventure - américain
- 1982 - 120min - Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés
sur Terre en mission d'exploration botanique, sortent de l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où
se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt
traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans
une résidence de banlieue. Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire.
Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa soeur Gertie et son
frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d'E.T. secrète.

Fahim - VF 
De Pierre-François Martin-Laval avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty -  Biopic, Drame, Comédie -
français - 2019 - 107min - Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille
pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la
menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs
entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors
que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule
chance pour s’en sortir : être Champion de France.

Joker - VF/VOST - 12
De Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz -  Drame - américain, canadien - 2019 - 122min - Le
film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de
Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.  Le climat anxiogène
permanent et les scènes réalistes d’un parcours de folie meurtrière sont susceptibles de heurter un public sensible 

La Fameuse invasion des ours en Sicile - VF 
De Lorenzo Mattotti avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thomas Bidegain -  Animation - italien, français - 2019 -
82min - Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de
Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il
comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes... 

Le Géant de fer - VF 
De Brad Bird avec Eli Marienthal, Vin Diesel, Jennifer Aniston -  Animation, Action, Aventure, Science fiction - américain -
1999 - 85min - Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un
énorme robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore plus grand :
Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier (avec un penchant pour les voitures de la
décharge qui sont délicieuses) ? Cette mission se complique encore plus lorsqu’un agent du gouvernement un peu trop
curieux arrive en ville pour chasser « l’envahisseur alien » et que les forces terrestres, maritimes et aériennes des
militaires américains sont envoyées pour démolir le géant. Résultat : une incroyable aventure faite de métal, de magie,
mais surtout pleine de cœur.

Le Voyage dans la Lune - VF 
De Rasmus A. Sivertsen avec acteurs inconnus -  Animation - norvégien - 2018 - 80min - Tous les pays du monde
rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée
construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et
Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande course au fromage.

Loups tendres et loufoques - VF 
De  avec acteurs inconnus -  Animation - français, belge - 2019 - 52min - Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

Portrait de la jeune fille en feu - VF 
De Céline Sciamma avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami -  Drame, Historique - français - 2018 - 120min -
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le
couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite
auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.

Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque - VF 
De Will Becher, Richard Phelan avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Amalia Vitale -  Animation, Famille, Comédie -
britannique - 2019 - 90min - Objectif Laine !Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau
spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-
LA.Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à
capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez
elle.Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !


