
NOËL AU CINÉMA
Cette année pour Noël, organisez une séance scolaire avec vos élèves au cinéma Agnès Varda.

Du vendredi 2 décembre au vendredi 16 décembre // 2€50 par élèves // gratuit pour les accompagnateurs.rices (1 pour 8 élèves)

Pour réserver votre séance, ou pour toute question sur la programmation ou les disponibilités, contactez Eloïse Calvar 
au 03.44.10.30.92 ou par mail à e.calvar@asca-asso.com
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1h05
Par Arnaud Demuynck &  Rémi Durin
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la parfaite 
lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir 
à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a 
annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la 
terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Yuku va se 
faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie.

Yuku et la Fleur de l’Himalaya

BANDE 
ANNONCE

DOCUMENTS 
PÉDA

46 min
Par Tobias Fouracre
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité 
tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile 
avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à 
bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs 
amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques 
rebondissements !

Noël avec les frères Koalas
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43 min 
Par Marc Robinet
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le 
satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il 
mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux 
enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du 
monde !

Opération Père Noël 
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1h19
Par  Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 
précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays 
depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! 
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont 
tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. 

Ernest et Célestine : Voyage en Charabie

BANDE 
ANNONCE

DOCUMENTS 
PÉDA

À PARTIR DE 7 ANS

1h40
Par Joel Crawford et Januel P. Mercado 
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini 
par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. 
Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de 
sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de 
dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête
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1h22
Par Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
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, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le 
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

Le Petit Nicholas : Qu’est-ce qu’on attent pour être 
heureux
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