
Festival du
Film de lama
20e édition 

du 27 juillet au 2 août 2013
maison de la culture 
et du tourisme 
20218 lama

Renseignements :
Tél. : +33 (0)4 95 48 21 60
Fax : +33 (0)4 95 48 24 64
info@festilama.org
Retrouvez la programmation en ligne sur notre site : 
www.festilama.org

taRiFs :

Plein tarif 7 euros
Tarif réduit 5 euros
Abonnement (5 entrées) 30 euros
Passeport plein tarif 38 euros
Passeport tarif réduit 25 euros

* Tarif réduit 
[ enfants de moins de 12 ans, étudiants, chômeurs ]
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21h30
Henri de Yolande moreau
en présence de la réalisatrice
Précédé de 2 épisodes de Facciacce 
de gérôme bouda en présence du 
réalisateur, de l’auteur et d’une partie 
de l’équipe

21h30 
magic magic de 
sebastián silva

21h30
lettre à momo de 
Hiroyuki okiura

Dim
28

21h30
grand central de Rebecca Zlotowski en 
présence de la réalisatrice et de la cos-
cénariste / Précédé du court métrage 
Chiens de caroline Poggi / Précédé de 2 
épisodes de Facciacce de gérôme bouda 
en présence du réalisateur, de l’auteur 
et d’une partie de l’équipe

21h30 
les jours heureux 
de gilles Perret 
En présence du 
réalisateur

 21h30
ma maman est en 
amérique, elle a 
rencontré buffalo 
bill de marc boreal, 
co-réalisé par 
thibaut chatel

15h00 :  au chevet du vieux monde de Yohan laffort
16h00 :  un village sans dimanche de Philippe baron 
et  corinne Jacob
17h00 : l’île des morts de François Farellacci

Lun 
29

21h30
un château en italie de valeria bruni 
tedeschi / Précédé du court métrage 
suis-je le gardien de mon frère ? de 
Frédéric Farrucci en présence du 
réalisateur, Jean-Philippe Ricci et 
christian Ruspini / Précédé de deux 
épisodes de Facciacce de gérôme bouda 
en présence du réalisateur, de l’auteur 
et d’une partie de l’équipe

21h30
afrik’aïoli de 
christian Philibert
en présence du 
réalisateur et de 
l’équipe du film

21h30
torben & sylvia 
d’anders 
morgenthaler

10h30 : Pierre clémenti, l’absolue liberté 
de laurence leduc clémenti
15h00 : les gens du fleuve de Xavier istasse
16h00 : les gens du sucre de delphine moreau
17h00 : comme un rêve de théatre de Pascal bonnelle

mAR
30

21h30
les apaches de thierry de Peretti
en présence du réalisateur et de l’équipe 
du film / Précédé de deux épisodes 
de Facciacce de gérôme bouda en 
présence du réalisateur, de l’auteur 
et d’une partie de l’équipe /  Précédé 
du court métrage dopu a i muntaneri 
de Julie Perreard en présence de la 
réalisatrice

21h30
sur les chemins de 
l’école de Pascal 
Plisson
En présence du 
réalisateur

21h30
la sorcière dans les 
airs de max lang et 
Jan lachauer

10h30 : théodore ier, roi des corses d’anne de giafferri
11h30 : u Paghjolu 3, produire pour vivre de marianna 
thibout calandrini
15h00 : la nature d’antoine de Frédérika sonza
16h00 : souvenirs d’aurore de daniel bansard
17h00 : a fede de laetitia agostini

mER 
31

21h30
lulu, femme nue de solveig anspach
en présence de la réalisatrice / Précédé 
de deux épisodes de Facciacce de gé-
rôme bouda en présence du réalisateur, 
de l’auteur et d’une partie de l’équipe
/ Précédé du court métrage Tutt’in casa 
comuna de michè d’onofrio en présence 
de réalisateur et de l’équipe du film

21h30
Wajma de 
barmak akram

21h30
Poupi de 
Zdenek miler

JouRnee solveig ansPacH 
10H30 : didda, Reyjkavik, islande 
11H00 : Faux tableaux dans vrais paysages islandais 
15H00 : sandrine à Paris
16H00 : Que personne ne bouge 
17H00 :  anne et les tremblements

JEu 
1ER

21h30
alabama monroe de Felix van groe-
ningen / Précédé de deux épisodes de 
Facciacce de gérôme bouda en présence 
du réalisateur, de l’auteur et d’une 
partie de l’équipe

21h30
Programme 1 de 
la compétition de 
courts métrages

23h00 
Programme 2 de 
la compétition de 
courts métrages

21h30
oggy et les cafards 
de olivier
Jean-marie

10h30  : dans les prés d’en haut de mathilde syre
11h30 : Ferme à vendre d’edouard bergeon
15h00 : sur ma maison passent les bateaux 
de Philippe crozier
16h00 : bugarach de Pascal tagnati
17h00 : dans la terre des feux de marco la gala

VEn
02

21h30
2 automnes 3 hivers de sébastien 
betbeder / Précédé de deux épisodes de 
Facciacce de gérôme bouda en présence 
du réalisateur, de l’auteur et d’une 
partie de l’équipe

21h30
ilo ilo 
d’anthony chen

10h30 : les petits gars de la campagne d’arnaud brugier
11h30 : grain de sel de laurent billard
15h00 : mille et une traites de Jean-Jacques Rault
16h00 : vana acqua de Julie dugué et laurent marboeuf
17h00 : leśna kraina, terres forestières du collectif Zubry

les atelieRs 
duRant le Festival
• Kinobus : 
toute la semaine / Dans le village
• Atelier de réalisation d’un film : 
toute la semaine / Dans le village / À partir de 16ans
• Atelier d’improvisation théâtrale : 
mardi 30 juillet / 15h-18h / Au Stallo / Tout public 
• Atelier d’écriture de scénario :
mercredi 31 juillet / 10h30-13h et 15h-18h
Au Stallo / à partir de 16 ans
• Mamie Conteuse :
Jeudi 1er août / 16h / Au mercatu / Enfants dès 2 ans

Pour plus d’informations, 
veuillez nous contacter au 
04 95 48 21 60

le colloQue : 
de l’oRalite au numéRiQue
lundi 29 juillet 2013 au stallo

• 9H : Accueil des participants
• 9H30 : Introduction 
Simon Baccelli, maire de Lama
• 10H : L’oralité, outil universel de communication 
Ghjacumu Thiers
• 11H : Le langage numérique : une nouvelle oralité ? 
Colette Tron
/// PAuSE méRiDiEnnE ///
• 14H : Les nouveaux outils numériques : leur influence 
dans le partage des biens culturels 
Lionel Fleury
• 15H : À propos de l’oralité au cinéma 
Jacques Sapiéga
/// PAuSE CAFé ///
• 16H15 : De l’argentique au numérique 
Laurent mannoni
• 17H15 : Filmer en numérique : révolution culturelle ou 
victoire de la modernité ? 
Jean-Baptiste Hennion et Frédéric Farrucci



• HENRI > OuvERtuRE : SAMEDI 27 juILLEt À 21H30
France, 2013, couleur, 107 min, comédie dramatique
[ en présence de Yolande moreau, précédé de deux épisodes de 
Facciacce de gérôme bouda en présence du réalisateur, de l’auteur 
et d’une partie de l’équipe ]
Henri, la cinquantaine, d’origine italienne, tient avec sa femme Rita un petit res-
taurant près de Charleroi, « La Cantina ». une fois les clients partis, Henri retrouve 
ses copains, Bibi et René, des piliers de comptoirs ; ensemble ils tuent le temps de-
vant quelques bières en partageant leur passion commune, les pigeons voyageurs. 
Rita meurt subitement, laissant Henri désemparé. Leur fille Laetitia propose alors 
à Henri de se faire aider au restaurant par un «papillon blanc», comme on appelle 
les résidents d’un foyer d’handicapés mentaux proche de La Cantina...
// RÉALISATION : Yolande Moreau  / INTERPRÉTATION : Pippo Delbono , 
Miss Ming, Jackie Berroyer , Simon André //

• GRAND CENtRAL > DIMANCHE 28 juILLEt À 21H30
France, 2013, couleur, 94 min, Fiction, drame, Romance
[ en présence de Rebecca Zlotowski et de gaëlle macé, précédé du 
court métrage cHiens de caroline Poggi, précédé de deux épisodes de 
Facciacce de gérôme bouda en présence du réalisateur, 
de l’auteur et d’une partie de l’équipe ]
Gary est jeune, agile, il apprend vite. il fait partie de ceux à qui on n’a jamais rien 
promis. De petits boulots en petits boulots, il est embauché dans une centrale 
nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus 
fortes, il trouve enfin ce qu’il cherchait: de l’argent, une équipe, une famille. mais 
l’équipe, c’est aussi Karole, la femme de Toni dont il tombe amoureux. L’amour 
interdit et les radiations contaminent lentement Gary. Chaque jour devient une 
menace.
// RÉALISATION : Rebecca Zlotowski  / INTERPRÉTATION : Tahar Rahim, 
Léa Seydoux, Olivier Gourmet, Denis Menochet //

• uN CHÂtEAu EN ItALIE > LuNDI  29  juILLEt À 21H30
France, 2013, couleur, 104min, Fiction
[ Précédé du court métrage suis-Je le gaRdien de mon FRèRe ? 
de Frédéric Farrucci en présence du réalisateur, Jean-Philippe Ricci 
et christian Ruspini, précédé de deux épisodes de Facciacce de 
gérôme bouda en présence du réalisateur, de l’auteur et d’une partie 
de l’équipe ]
une femme rencontre un homme. Ses rêves ressurgissent. C’est aussi l’histoire de 
son frère, malade, et de leur mère, d’un destin: celui d’une grande famille de la 
bourgeoisie industrielle italienne. L’histoire d’une famille qui se désagrège, d’un 
monde qui se termine, et d’un amour qui commence.
// RÉALISATION : Valeria Bruni-Tedeschi  / INTERPRÉTATION : Valeria Bruni-
Tedeschi , Louis Garrel, Marisa Borini, Filippo Timi, Céline Sallette //

 ///// Piscine //////////////////// • LES APACHES >  MARDI 30  juILLEt À 21H30
France, 2012, couleur, 82 min, Fiction, drame
[ En présence de thierry de Peretti et de l’équipe du film précédé de 
deux épisodes de Facciacce de gérôme bouda en présence du réalisa-
teur, de l’auteur et d’une partie de l’équipe, précédé du court métrage 
doPu a i muntaneRi de Julie Perreard en présence de la réalisatrice ]
C’est l’été à Porto-Vecchio (Corse). Quatre jeunes âgés de 17 à 19 ans, Aziz, Hamza, 
François-Joseph et Jo, trainent ensemble. un soir d’ennui, Aziz conduit les autres 
dans la villa où son père travaille de jour comme agent d’entretien. il sait com-
ment entrer. La bande passe une partie de la nuit dans la luxueuse demeure 
encore inoccupée. Avant de partir, ils volent quelques objets sans valeur et deux 
fusils de chasse. Quelques jours plus tard, la propriétaire de la maison débarque 
de Paris et se plaint du cambriolage auprès d’une de ses connaissances, un petit 
caïd local…
// RÉALISATION : Thierry de Peretti  / INTERPRÉTATION : François-Joseph Cullioli, 
Aziz El Addachi, Hamza Mezziani, Joseph Ebrard

• LuLu, FEMME NuE > MERCREDI 31  juILLEt À 21H30
France, 2012, couleur, durée, Fiction, comédie dramatique
[ en présence de solveig anspach et précédé de deux épisodes de 
Facciacce de gérôme bouda en présence du réalisateur, de l’auteur 
et d’une partie de l’équipe, précédé du court métrage tutt’in casa 
comuna de michè d’onofrio en  présence de réalisateur 
et de l’équipe du film ]
Lulu, à la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, largue les amarres 
et prend la route en laissant derrière elle son mari et ses trois enfants. mais être 
une aventurière, ce n’est pas si facile. En chemin, notre discrète héroïne va faire 
trois rencontres décisives : un repris de justice protégé par ses frères, une vieille 
qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa patronne. La surprise de 
l’amour, le réconfort de la complicité féminine et une compassion mal placée 
seront les trois mouvements de cette fugue qui vont aider Lulu à retrouver une 
ancienne connaissance qu’elle a perdue de vue : elle-même.
// RÉALISATION : Solveig Anspach / Jean-Luc Gaget
INTERPRÉTATION : Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac /

• ALABAMA MONROE > jEuDI 1ER AOût À 21H30
belgique, 2013, couleur, 112 min, Fiction, drame, vost
[ Précédé de deux épisodes de Facciacce de gérôme bouda en
 présence du réalisateur, de l’auteur et d’une partie de l’équipe ]
Didier et élise vivent une histoire d’amour passionnée et rythmée par la musique. 
Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country et vénère l’Amérique. 
Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union 
fusionnelle naît une fille, maybelle...
// RÉALISATION : Felix Van Groeningen  / INTERPRÉTATION : Veerle Baetens, 
Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse / Prix du Public Panorama et Label Cinémas 
Europa au Festival de Berlin 2013 - Meilleur scénario et Meilleure actrice 
(Veerle Baetens) à Tribeca //

• 2 AutOMNES 3 HIvERS > vENDREDI 2 AOût À 21H30 
France, 2013, couleur, 90min, Fiction
[ Précédé de deux épisodes de Facciacce de gérôme bouda en 
présence du réalisateur, de l’auteur et d’une partie de l’équipe ]
A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour commencer il court. C’est un 
bon début. Amélie poursuit la sienne (de vie) et court, elle aussi. La première ren-
contre est un choc. La seconde sera un coup de couteau en plein cœur.
// RÉALISATION : Sébastien Betbeder / INTERPRÉTATION : Vincent Macaigne, 
Maud Wyler, Bastien Bouillon, Thomas Blanchard, Jean-Quentin Châtelain //

• WAjMA >  MERCREDI 31 juILLEt À 21H30
afghanistan, France, 2012, couleur, 75 min, Fiction, 
comédie sentimentale, vost
À Kaboul, mustafa séduit la jolie étudiante Wajma. Les deux débutent une relation 
clandestine : ils sont espiègles et passionnés, mais aussi prudents face aux règles 
de la société qu’ils enfreignent... 
// RÉALISATION : Barmak Akram / INTERPRÉTATION : Wajma Bahar, Mustafa 
Abdulsatar, Hadji Gul, Breshna Bahar //

• comPétition des couRts métRages 
> jEuDI 1ER AOût À PARtIR DE 21H30

21H30 / PRogRamme 1 :
- nieuwpoort en juin 
- les pieds verts
- Habiba
- la salamandre
- tennis elbow

• ILO ILO > vENDREDI 2 AOût À 21H30 
singapour, 2013, couleur, 99min, Fiction, drame
À Singapour, Jiale, jeune garçon turbulent, vit avec ses parents. Les rapports fa-
miliaux sont tendus et la mère, dépassée par son fils, décide d’embaucher Teresa, 
une jeune Philippine. Teresa est vite confrontée à l’indomptable Jiale, mais bientôt 
un lien se tisse entre eux. mais c’est en 1997, et la crise financière asiatique com-
mence à sévir dans toute la région… 
// RÉALISATION : Anthony Chen / INTERPRÉTATION : Koh Jia Ler, Angeli Bayani, 
Yeo Yann Yann, Chen Tian Wen  //

• LEttRE À MOMO > SAMEDI 27 juILLEt À 21H30
japon, 2013, Couleur, 120min, Animation, À partir de 7 ans
À la mort de son père, momo, une fillette de onze ans, quitte la ville pour s’instal-
ler avec sa mère sur une petite île où le temps semble s’être arrêté. momo n’est 
pas particulièrement heureuse d’être là, d’autant qu’elle est très préoccupée par 
un début de lettre que son père lui a écrite. une lettre avec seulement deux mots 
: «Chère momo...». Que voulait-il vraiment lui dire ? un jour, alors qu’elle fouille 
le grenier, elle trouve un vieux livre et bientôt sa vie va se trouver bouleversée par 
l’apparition de trois étranges créatures... 
// RÉALISATION : Hiroyuki Okiura //

• ma maman est en améRiQue, elle a RencontRé 
BuFFALO BILL > DIMANCHE 28 juILLEt À 21H30
 France, 2011, couleur, 75 min, animation, à partir de 5 ans
une petite ville de province. Les années 70. Jean a six ans, il fait sa rentrée à la 
grande école. Quand la maîtresse demande à chaque enfant la profession de son 
père et de sa mère, Jean réalise qu’il n’est pas comme les autres, s’inquiète et 
invente une réponse : «ma maman est secrétaire». En fait, elle est tout le temps 
en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes postales à michèle. Cette petite 
voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celui-ci se prend à rêver. A moins que la 
réalité ne soit toute autre. Et ça, entre septembre et noël de cette année-là, Jean 
commence tout juste à le comprendre...
// RÉALISATION : Marc Boreal & Thibaut Chatel //

cHaQue soiR, de gRandes avant-PRemièRes des Films 
les Plus attendus de la RentRée ! 

une Ruelle Qui devient un cinéma en Plein aiR, avec une 
PRogRammation destinée auX Plus Petits.

une salle vidéo climatisée PouR découvRiR tout au long de 
la JouRnée des documentaiRes d’ici et d’ailleuRs

 ///// umbRia ////////////////////
 un site intime et convivial dédié 
au cinéma d’aRt et essai 

• MAGIC MAGIC > SAMEDI 27 juILLEt À 21H30 
états-unis,  2013, couleur, 97min, Fiction, thriller
Pendant ses vacances au Chili, Alicia, une jeune américaine réservée, se retrouve 
embarquée par sa cousine Sara et sa bande d’amis sur une île isolée.
Personne ne fait vraiment d’effort pour intégrer Alicia. Elle se replie de plus en 
plus sur elle-même et commence à perdre peu à peu ses facultés mentales sans 
que le groupe n’y prenne garde…
 // RÉALISATION : Sebastián Silva  / INTERPRÉTATION : Juno Temple, Michael 
Cera, Emily Browning //

• les JouRs HeuReuX 
> DIMANCHE 28  juILLEt À 21H30
France, 2013, couleur, 100min , documentaire
[ en présence de gilles Perret ]
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize 
hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les 
mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. ils 
vont rédiger le programme du Conseil national de la Résistance intitulé magni-
fiquement : « Les jours heureux ». Ce programme est encore au cœur du système 
social français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par 
répartition, aux comités d’entreprises, etc. Ce film vise à retracer le parcours de 
ces lois, pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli. Racon-
ter comment une utopie folle dans cette période sombre devint réalité à la Libé-
ration. Raconter comment ce programme est démantelé depuis, questionner la 
réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles portées par 
ce programme pourraient irriguer le monde demain.
// RÉALISATION : Gilles Perret //

• AFRIK’AIOLI > LuNDI 29  juILLEt À 21H30 
France & sénégal, 2013, couleur
[ En présence de Christian Philibert et de l’équipe du film ]
Avec la vente du Café du Cours, c’est un pan de l’histoire du village d’Espigoule 
qui se referme. Jean-marc, le patron, désormais jeune retraité, finit par accepter, 
après bien des hésitations, de partir en vacances au Sénégal avec son ami momo. 
une nouvelle aventure commence. Arrivés à Dakar, ils font la connaissance d’un 
troisième larron, modou, un Sénégalais un peu saï-saï (escroc), mais touchant, 
généreux et drôle, chargé de les accompagner durant ce voyage et leur faire dé-
couvrir le pays. malgré des débuts difficiles, pour des histoires d’argent bien sûr, 
au gré de leurs pérégrinations va se forger une véritable amitié.
 // RÉALISATION : Christian Philibert / INTERPRÉTATION : Modou Cisse, 
Abdoulaye Diakhaté, Noté Barro //

• suR le cHemin de l’école 
> MARDI 30 juILLEt À 21H30 
France, 2012, couleur, durée, documentaire
[ en présence du réalisateur Pascal Plisson ]
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif 
d’apprendre. ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer 
leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se 
lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir [...]
Sur le chemin de l’école nous plonge dans ces quotidiens hors norme, aux côtés de 
ces enfants dont la volonté mise au service d’un rêve les guide sur un chemin que 
nous avons tous emprunté, mais jamais de cette façon-là. 
On se demande souvent quelle planète laisserons-nous à nos enfants, mais quels 
enfants laisserons-nous à la planète ?
// RÉALISATION : Pascal Plisson //

 ///// meRcatu ///////////////////

 ///// casa di lama //////////////

23H00 / PRogRamme 2 :
- À l’aube
- swing absolu
- u.H.t.
- Parenthèse

> MERCREDI 31 juILLEt

JouRnee solveig ansPacH :

• 10H30 : DIDDA, REyjKAvIK, ISLANDE 
• 11H00 : FauX tableauX dans vRais PaYsages islandais 
• 15H00 : SANDRINE À PARIS
• 16H00 : Que PeRsonne ne bouge 
• 17H00 :  anne et les tRemblements

> DIMANCHE 28 juILLEt

• 15H00 : au cHevet du vieuX monde de YoHan laFFoRt
• 16H00 : un village sans dimancHe de PHiliPPe baRon 
et  coRinne Jacob
• 17H00 : l’île des moRts de FRançois FaRellacci

> LuNDI 29  juILLEt

• 10H30 : PieRRe clémenti, l’absolue libeRté de lauRence 
leduc clémenti
• 15H00 : les gens du Fleuve de XavieR istasse
• 16H00 : les gens du sucRe de delPHine moReau
• 17H00 : comme un Rêve de tHéÂtRe de Pascal bonnelle

> MARDI 30 juILLEt

• 10H30 : tHéodoRe ieR, Roi des coRses d’anne de giaFFeRRi
•  11H30 : u PagHJolu 3, PRoduiRe PouR vivRe de maRianna tHibout 
calandRini
• 15H00 : la natuRe d’antoine DE FRéDéRIKA SONzA
• 16H00 : souveniRs d’auRoRe de daniel bansaRd
• 17H00 : a Fede de laetitia agostini

> jEuDI 1eR AOût

• 10H30 : dans les PRés d’en Haut de matHilde sYRe
• 11H30 : FERME À vENDRE d’edouaRd beRgeon
• 15H00 : suR ma maison Passent les bateauX de PHiliPPe cRoZieR
• 16H00 : bugaRacH de Pascal tagnati
• 17H00 : dans la teRRe des FeuX de maRco la gala

 > vENDREDI 2 AOût

• 10H30 : les Petits gaRs de la camPagne d’aRnaud bRugieR
• 11H30 : gRain de sel de lauRent billaRd
• 15H00 : mille et une tRaites de Jean-JacQues Rault
• 16H00 : vana acQua de Julie dugue et lauRent maRboeuF
• 17H00 : LEśNA KRAINA, tERRES FOREStIèRES du collectiF ZubRY

• tORBEN & SyLvIA > LuNDI 29 juILLEt À 21H30
danemark, 2009, couleur, 75min, animation, à partir de 6 ans
Torben ne désire qu’une chose dans la vie : être la plus belle des pommes, aussi 
rouge et ronde que celles que l’on trouve dans les grandes surfaces. Son des-
tin est d’ailleurs tout tracé : il finira dans un supermarché, au rayon fruits et  
légumes !  mais son rêve va s’envoler alors qu’il attrape un charmant ver prénom-
mé Sylvia, qui est bien décidé à cohabiter avec lui et ainsi devenir son ami. mais 
notre pomme ne l’entend pas de cette feuille : commence alors un long périple à 
travers jardins et potagers, rempli de savoureuses aventures…
// RÉALISATION : Anders Morgenthaler //

• la soRcièRe dans les aiRs 
> MARDI 30 juILLEt À 21H30
lettonie, suède, grande-bretagne , 2013, couleur, 50min, 
Animation, À partir de 4 ans
une gentille sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur un balai. Quel bon-
heur de voler ! mais le vent se met à souffler très fort et un méchant dragon vient 
de se réveiller... une nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler, les auteurs favoris de la littérature jeunesse. 
// RÉALISATION : Max Lang & Jan Lachauer / D’après l’album jeunesse La Sor-
cière dans les airs (Room on the Broom) de Julia Donaldson et Axel Scheffler //

• POuPI > MERCREDI 31 juILLEt À 21H30
République tchèque, 1960, couleur, 3 épisodes de 35 min, 
Animation, À partir de 2 ans
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de s’émerveiller et d’apprendre de 
par son jeune âge ! Dans ces trois épisodes, il sera confronté à diverses situations 
extraordinaires qui lui permettront de voir le monde sous un nouveau jour.
 // RéALiSATiOn : Zdeněk miler //

• OGGy Et LES CAFARDS > jEuDI 1ER AOût  À 21H30
France, 2013, couleur, 80min, animation, à partir de 6 ans
Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat perpétuel, total et 
sans pitié. un combat dont nous ne soupçonnions pas l’existence malgré sa féro-
cité. Ce choc de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers 
les âges, ce n’est pas le bien contre le mal, non... C’est celle... d’Oggy contre les 
cafards !
// RÉALISATION : Olivier Jean-Marie / IMAGE : Didier Degand //
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