
Du Samedi 28 Janvier
au Dimanche 26 Février 2023

Projections au cinéma Le Viking du
Mercredi 8 Février au Dimanche 26 Février



INFOS PRATIQUES

Séance :
6e pour les adultes

Séance :
5e pour les moins de 
16 ans, les lycéens 
et les étudiants

Pass festival
5 films : 20e
(1e d’économisé)

Séance tout-petits : 
3e par enfant 
et par adulte

Expositions & 
animations : 
Gratuites

Les  2-5 ans

Les 6-12 ans

Les ados 
et adultes

Les trois personnages
pour toute la famille



Comme à l’accoutumée, la ville du Neubourg a 
le plaisir de vous retrouver et de vous proposer 

une programmation riche et variée du 28 janvier au 
26 février 2023. 

Le coup d’envoi du Festival sera donné le 28 janvier 
2023 avec le lancement de 3 expositions au Musée 
d’Anatomie, à la Médiathèque et au cinéma Le Viking.

Viendront ensuite les projections et les animations à 
partir du 8 février 2023.

Nous avons hâte de vous faire découvrir toute une 
sélection de dessins animés qui feront rire, peur, 
pleurer ou rêver les petits comme les grands !

Bon festival à tous !

Les élus de la Commission Culture

Edito
Cette année, le Festival du Cinéma 
d’Animation fête sa 14ème édition avec 
Peter Pan en invité d’honneur !



Les projections

Piro Piro  
ANIMATION / FAMILLE

Date de sortie : 1er février 2023
A partir de 3 ans

Film d’animation réalisé 
par Sung-ah Min, Miyoung Baek

Piro Piro et Dalle sont 2 oiseaux. Le 
premier vient de la forêt, le second de 
la ville. Lorsqu’ils se rencontrent devant 

un magasin de fleurs, Piro Piro voudrait qu’ils s’envolent 
ensemble vers la forêt mais Dalle ne semble pas en état de 
voler...

Séances : Dimanche 19 Février à 10h30 
Durée : 40 min

Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au 
vent et la tête pleine d’idées, Pompon 

est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie 
avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes 
aventures est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, 
Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans 
les bois de Benjamin Chaud publiés par hélium.
Séances : Dimanche 12 Février à 10h30 
Durée : 1h15

Pompon ours  

Date de sortie : 25 janvier 2023
A partir de 3 ans

Film d’animation réalisé 
par Matthieu Gaillard 

ANIMATION / FAMILLE



Programme de 7 courts métrages. Une imagination 
fleurissante et une énergie débordante peuvent réserver bien 
des surprises… Comme nos petits baroudeurs, laissez-vous 
submerger par le pouvoir des songes.

L’imagination 
est une folle 
aventure  

Date de sortie : 15 février 2023
A partir de 3 ans

Film d’animation réalisé par par Judit Orosz, 
André da Loba, Vera Myakisheva, Katerina 
Karhankova, Marlies Van Der Wel, Javier 
Navarro, Katy Wang.

ANIMATION / FAMILLE

Séances : Jeudi 16 Février à 17h20 / Samedi 18 Février à 14h00 /   
Mardi 21 Février à 17h55 / Mercredi 22 Février à 15h55
Durée : 36 min

Sentez-vous les frissons parcourant votre dos lorsqu’une 
situation inattendue se profile ? C’est cette insouciance et 
cette envie d’explorer de nouvelles contrées qui pousseront 
nos petites créatures à partir en quête de l’inconnu ! 
Comme cet agneau culotté ou cet arbre audacieux, ayez 
le goût du risque, affranchissez-vous de la bienséance et 
osez l’aventure !

Osez l’inconnu ! 

Date de sortie : 15 février 2023
A partir de 3 ans

Film d’animation réalisé par  
par Maša Avramovic, Nina Bisiarina, 
Julia Ocker, Natalia Chernysheva, 
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville, 
Marjolaine Perreten, Yulia Aronova

ANIMATION / FAMILLE

Séances : Mercredi 15 Février à 16h30 / Jeudi 23 Février à 14h00 
Durée : 35 min

Sortie nationale

Sortie nationale



Maurice le chat fabuleux arrive dans 
une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : 
arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable 
tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe 
comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre 
alors une grande aventure pour cette petite bande bien 
poilue !

Maurice le 
chat fabuleux  

Date de sortie : 1er février 2023
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé 
par Toby Genkel, Florian Westermann, 
Terry Pratchett, Terry Rossio 

ANIMATION / AVENTURE  
FANTASTIQUE / FAMILLE

Séances : Mercredi 8 Février à 15h55 / Lundi 13 Février à 15h35 / Mercredi 
15 février à 14h00 / Vendredi 17 Février à 15h30 / Samedi 18  Février à 15h00 / 
Dim. 19 février à 15h40 / Lundi 20 Février à 14h00 / Mardi 21 Février à 16h00 / 
Mercredi 22 Février à 14h05 / Jeudi 23 Février à 17h40 / Dim. 26 février à 14h05 
Durée : 1h33

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide 
de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau 
monde …
Séances : Lundi 13 Février à 14h00 / Vendredi 17 Février à 14h00 /
Lundi 20 Février à 17h35 / Samedi 25 Février à 14h05 
Durée : 1h12

Dounia et 
la princesse D’Alep  

Date de sortie : 1er février 2023
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé par 
Marya Zarif, André Kadi 

ANIMATION 
AVENTURE / FANTASTIQUE



La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, 
belle et prospère ville portuaire de la 

Grèce antique, lorsque la population est menacée par la 
colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat 
qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et 
ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien 
plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement 
à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la 
mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.
Séances : Dimanche 12 Février à 14h00 / Mercredi 15 Février à 18h20 
/ Samedi 18 Février à 17h00 / Vendredi 24 Février à 14h05 
Durée : 1h36

Umberto Nobile vit paisiblement à 
Rome avec son adorable chien Titina, 
jusqu’au jour où le célèbre explorateur 
Roald Amundsen lui demande de 

concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle 
Nord. L’histoire vraie d’une expédition historique, vue à travers 
les yeux de Titina ...
Séances : Samedi 11 Février à 14h00 / Jeudi 16 Février à 14h00 /
Dimanche 19 Février à 14h00 / Samedi 25 Février à 15h40 
Durée : 1h30

Pattie et la colère 
de Poséidon    

Titina     

Date de sortie : 25 janvier 2023
A partir de 6 ans

Date de sortie : 8 février 2023
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé par  David 
Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti

Film d’animation réalisé par 
Kajsa Naess, Per Schreiner 

ANIMATION / AVENTURE  

ANIMATION / AVENTURE  
FANTASTIQUE / FAMILLE



Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent 

d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent 
dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à 
la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles 
seules, peuvent sauver la Forêt …
Séances : Samedi 11 Février à 17h30 / Jeudi 16 Février à 15h40 / 
Lundi 20 Février à 15h55 / Vendredi 24 Février à 17h45 
Durée : 1h16

Le secret de Perlims   

Date de sortie : 18 janvier 2023
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé par Alê Abreu

ANIMATION 
AVENTURE / FAMILLE

Wendy devient une grande fille. Aussi 
passe-t-elle sa dernière nuit dans la 

nursery avec ses jeunes frères. C’est cette nuit-là que Peter 
Pan choisit pour les entrainer dans un grand voyage au pays 
imaginaire.
Séances : Mardi 14 Février à 14h00 / Mardi 21 Février à 14h00 
Durée : 1h16

Peter Pan   

Date de sortie : 1er avril 1953
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé par 
Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred 
Jackson,  J.M. Barrie, Milt Banta

ANIMATION / FAMILLE

Nostalgie Disney



Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa 
mère. Elle se consacre à sa passion, le 
handball. Hélas, elle se fait injustement 

exclure de son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, 
elle décide de rendre visite à son père à l’aquarium où il 
travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don de 
communiquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un 
soir, des événements surnaturels se produisent.
Séances : Vendredi 10 Février à 18h00 / Dimanche 19 Février à 17h40
(version originale sous titre français) 
Durée : 1h51

Les enfants
de la mer 

Date de sortie : 10 juillet 2019
A partir de 10 ans

Film d’animation réalisé par Ayumu 
Watanabe, Daisuke Igarashi

MANGA

Roma est un jeune garçon qui vit à la 
campagne. Avec son ami d’enfance 
Toto ils se font appeler les «Donglees» et 
ils organisent un petit spectacle de feu 

d’artifice tous les étés. A l’issue de sa première année de lycée, 
Toto revient de Tokyo où il étudie. Un nouveau venu, Drop, se joint 
aux DonGlees pour filmer avec son drone le spectacle vu du ciel. 
Mais cette fois-ci, rien ne va, les feux d’artifices ne fonctionnent 
pas et le drone est emporté par le vent. Au même moment, un 
feu de forêt se déclenche pour une cause indéterminée. La toile 
s’affole et blâme les DonGlees. Doma, Toto et Drop partent à la 
recherche du drone pour prouver leur innocence.
Séances : Dimanche 12 Février à 17h45 / Vendredi 17 Février à 17h25 
(version originale sous titre français) / Mardi 21 Février à 18h55
Durée : 1h35

Good Bye    

Date de sortie : 18 janvier 2023
A partir de 8 ans

Film d’animation réalisé par 
Atsuko Ishizuka 

MANGA



Début du XXe siècle, dans le nord de 
l’Italie, à Ughettera, berceau de la 

famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très 
difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. 
Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et 
entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le 
destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur 
histoire.
Séances : Mercredi 8 Février à 17h50 / Mardi 14 Février à 17h50 / 
Samedi 18 Février à 19h00 / Mercredi 22 Février à 18h40 
Durée : 1h10

Interdit aux chiens 
et aux italiens 

Date de sortie : 25 janvier 2023
A partir de 10 ans

Film d’animation réalisé par Alain 
Ughetto, Alexis Galmot 

ANIMATION

Adultes

Bienvenue à Cardamome, la ville la 
plus paisible au monde ! La boulangère 

prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et 
la météo annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait 
semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est 
sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, 
Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en 
ville… et attention, ils ont un lion !
Séances : Dimanche 26 Février à 17h45 
Durée : 1h20

Le lion et les 
trois brigands   

Date de sortie : 15 mars 2023
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé par Rasmus A. 
Sivertsen, Karsten Fullu, Thorbjørn Egner

ANIMATION

Avant-première



Vous êtes-vous déjà demandé à quoi 
ressemblait le monde des momies ? 

Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, 
où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des 
pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine. Mais 
lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, 
Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient 
contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde des 
vivants. Accompagnés par le frère de Thut et son crocodile 
domestique, ils vont vivre une aventure hors du commun à 
Londres et former une amitié inattendue.

Sacrées momies

Date de sortie : 8 février 2023
A partir de 6 ans

Film d’animation réalisé par 
Juan Jesús García Galocha, 
Jordi Gasull, Javier López Barreira

Séances : Mercredi 8 Février à 14h05 / Samedi 11 Février à 15h40 
/ Dimanche 12 Février à 15h55 / Lundi 13 Février à 17h30 / Mardi 14 
Février à 16h00 / Mercredi 22 Février à 16h50 / Samedi 23 Février à 
15h50 / Vendredi 24 Février à 16h00 / Samedi 25 Février à 17h20 / 
Dimanche 26 Février à 16h00.
Durée : 1h28

ANIMATION / FAMILLE 
COMÉDIE / AVENTURE



Les animations
A la médiathèque du Neubourg
54, avenue de la Libération

A l’Office de Tourisme du Pays 
du Neubourg
Place Maréchal Leclerc

Animé par Pierre Lambert
Après une visite commentée de l’exposition «Peter Pan, du 
livre illustré au dessin animé», Pierre Lambert présentera des 
extraits de différentes adaptations du conte de J.M. Barrie 
pour le petit et le grand écran et des documents inédits de 
la fabrication d’un dessin animé.

L’office de Tourisme du Pays du Neubourg vous propose un 
concours de dessin intitulé «Dessine-moi l’univers de Peter 
Pan !».
Impossible de passer à côté d’une animation graphique sur 
ce héro culte, tendre rêveur de l’univers Disney. Nana, Wendy, 
Capitaine Crochet, Peter, la fée Clochette, Jean, Michel, 
Mouche et même le croco… vous n’avez que l’embarras du 
choix ! 
Qui ? Pour tous, 5 catégories : jusqu’à 5 ans, 6/9 ans, 10/13ans, 
14/17ans, adultes
Quoi ? Un dessin par personne, format A4, technique libre
Comment ? En déposant sous enveloppe ton dessin avec 
la fiche d’identification et l’autorisation parentale remplies 
soit dans la boîte aux lettres de l’office de tourisme, de la 
mairie, du cinéma Le Viking, du musée d’anatomie, de la 
médiathèque.
A gagner ? 4 places de cinéma pour les 10 gagnants
Informations et règlement complet sur : www.tourisme.paysduneubourg.fr

Samedi 28 janvier 2023, de 14h15 à 15h30
Atelier «Peter Pan»

Du 28 janvier au 19 février
Concours de dessin



Avec Le Courrier de l’Eure

Au Cinéma Le Viking

Organisé par La ville du Neubourg en partenariat avec Le 
Courrier de l’Eure, pour gagner 5 Pass Festival de 2 séances.
Pour participer, rendez-vous sur le Facebook du journal :  
@courrierdeleure, et répondez en ligne aux 10 questions sur la 
14ème édition du Festival du Cinéma d’Animation du Neubourg. 

Animée par Didier Deperrois
De la peinture pariétale à la sculpture en passant par toutes 
les périodes artistiques, où la représentation du cheval a été 
abondamment illustrée, nous irons à la découverte de tous 
les grands courants picturaux essentiellement du XVème au 
XXème siècle.
Tous les grands peintres de la renaissance, du classique, 
des batailles napoléoniennes, du romantisme, de 
l’impressionnisme, se sont adonnés à l’étude anatomique et 
comportementale de la race équine.
Nous traverserons également l’histoire générale de l’art, en 
vous proposant par l’image, toutes les grandes péripéties de 
l’Humanité.
Le cheval n’a-t-il pas été un compagnon du quotidien, que 
ce soit à la ville ou à la campagne, dans les moments les 
plus festifs, comme dans les moments les plus sombres ou 
conquérants de l’histoire des hommes ?

Du 30 janvier au 5 février
Jeu concours en ligne

Jeudi 2 février 2023 à 20h
Conférence «Le cheval dans la peinture, 
de la préhistoire au 20ème siècle»

68 rue de la République



Viens passer un après-midi … FABULEUX au Cinéma Le Viking ! 
Après la projection du film, participe à notre chasse au 
trésor «Mais où est passé Maurice» ?
Maurice est un chat fabuleux mais aussi un sacré farceur, 
il s’est caché dans notre cinéma, à toi de le retrouver ! 
Attention, le parcours sera semé d’embuches avec plein de 
petits rongeurs…
A gagner : pour les gagnants de la chasse au trésor, des 
coloriages géants et peluches à l’effigie de Maurice, et des 
goodies du dessin animé pour tous les participants ! 
Après la chasse au trésor, un goûter convivial sera servi aux 
enfants. 
Chasse au trésor et goûter organisés et offerts par la ville du 
Neubourg. 
Les enfants restent sous la responsabilité des parents durant 
tout l’après-midi. 

Mercredi 15 février dès 14h
Après-midi Maurice le chat fabuleux
Projection payante du film «Maurice le chat 
fabuleux», chasse au trésor et goûter, 
offert par la municipalité.



Dimanche 12 février à 10h30, 
projection du film Pompon ours
Dimanche 19 février à 10h30, 
projection du film Piro Piro

Tout-petits au ciné, qu’est-ce que c’est ?
Eveiller les plus jeunes au 7ème Art est l’objectif de ces séances. 
L’occasion d’initier les plus petits au plaisir d’aller dans une salle 
de cinéma en famille ou entre amis. Il n’y a pas d’obligation 
à ce que les enfants soient assis, laissez-les s’imprégner de la 
salle, ambiance garantie !

Les séances Tout-petits au Ciné 
du dimanche matin 

Distribution de 
coloriages  : 
Après la diffusion de 
chacun des dessins animés 
programmés lors du festival, 
des coloriages en rapport 
avec les projections seront 
mis à disposition des enfants 
gratuitement. 



Les expositions
Du samedi 28 janvier 
au dimanche 26 février 2023

Au Musée d’Anatomie 
TAGADA ! TAGADA ! HI-HAN !
Les chevaux et les ânes dans le dessin animé

Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
54, avenue de la Libération 
Tél. 02 32 35 93 95
contact@musee-anatomie.fr
www.musee-anatomie.fr 

Les chevaux et les ânes ont toujours 
fait partie de l’univers du dessin animé. 
Dès 1929, Horace, créé par Ub Iwerks, 
l’animateur des studios Disney, devient 
le premier cheval de l’histoire du 
cinéma d’animation.
Parmi les nombreux chevaux et 
ânes jalonnant l’histoire du cinéma 
d’animation, on se souvient de Major 
dans Cendrillon, transformé en cocher 
par la bonne fée, l’adorable Frou-Frou 
dans Les Aristochats, Capitaine, qui 
aide à sauver les 101 Dalmatiens, le 
majestueux Samson, fidèle monture 
du Prince Philippe de La Belle au bois 

dormant, Spirit, Le Petit âne de Bethléem créé par Don Bluth, et la 
célèbre jument, Jolly Jumper, indissociable de son cow-boy adoré, 
Lucky Luke.
C’est dans l’univers du génial Tex Avery, et dans plusieurs courts-
métrages mémorables des Studios Disney que l’on trouve la plus 
grande variété de chevaux et d’ânes, tous aussi loufoques et drôles 
les uns que les autres.  
Cette exposition inédite regroupe des reproductions de documents, 
cellulos, esquisses, dessins d’animation, modèles de personnages 
et storyboards des chevaux et des ânes de l’histoire du dessin 
animé. Tagada ! Tagada ! Hi Han !



A la Médiathèque
PETER PAN, du livre illustré au dessin animé

Pour beaucoup d’enfants la 
découverte de Peter Pan s’est faite 
à travers son adaptation en dessin 
animé par Walt Disney en 1953. 
Mais depuis 1902, date de la 
parution du livre de James Matthew 
Barrie, Le Petit oiseau blanc dans 
lequel Peter Pan apparaît pour la 
première fois, suivi deux ans plus 
tard de la pièce de théâtre Peter et 
Wendy, puis en 1911 du roman 
Peter Pan ou le petit garçon qui 
ne voulait pas grandir, ce sont 
des dizaines d’illustrateurs et de 
cinéastes comme Walt Disney et 
Steven Spielberg qui assurèrent la 
pérennité de cette œuvre littéraire. 

Dans son célèbre ouvrage, James Matthew Barrie évoque le monde 
de l’imagination enfantine, et sous les traits de Peter Pan, l’auteur 
récréé le mythe de l’enfance : il en a fait le symbole du rêve libre et 
heureux. 
En respectant la trame narrative de l’adaptation du roman de James 
Matthew Barrie par les scénaristes de Disney, l’exposition propose 
aux visiteurs une lecture de Peter Pan à travers différents styles 
graphiques d’illustrateurs utilisant des techniques variées comme 
l‘aquarelle, la gouache, les crayons et encres de couleur et le pastel. 
Petits et grands auront le plaisir de retrouver Peter, Wendy et ses 
frères, la Fée Clochette, le capitaine Crochet, monsieur Mouche et 
les pirates, Lily la tigresse et les Indiens, les sirènes et les enfants 
perdus, sans oublier le redoutable crocodile dans cette exposition 
spécialement créée pour le festival du cinéma d’animation du 
Neubourg. 

Mardi de 16h30 à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h30, jeudi de 16h30 à 18h30, vendredi de 14h à 18h et 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
54, avenue de la Libération 
Tél. : 02 32 29 13 65
mediatheque@leneubourg.fr

A voir aussi, en complément,

la présentation de documents originaux 

au Cinéma Le Viking



Au cinéma Le Viking
PETER PAN, documents originaux 
de collections privées

En complément de l’exposition à la Médiathèque

Présentation de documents originaux, extraits du livre «Peter Pan» 
de M. Pierre Lambert.
Cet ouvrage de collection rend hommage aux artistes qui participèrent 
entre 1938 et 1953 à la création de Peter Pan, l’un des chefs-
d’œuvre des studios Walt Disney. 
Des premières esquisses et recherches à l’aquarelle de David Hall 
aux magnifiques gouaches de Mary Blair, ce livre collector rassemble 
plus de 230 œuvres inédites, études préliminaires, storyboards,  
lay-out, dessins d’animation, cellulos et décor. 
Un album d’exception pour célébrer la genèse...
Exposition visible aux horaires d’ouverture 
du cinéma selon le programme des séances.
68, rue de la République
Tél. : 02 32 34 01 14
cinema.leviking@orange.fr
www.cinema-leviking.com



Pr
o

g
ra

m
m

a
tio

n 
a

u 
c

in
é

m
a

 L
e

 V
ik

in
g Mercredi 8 février

14h05 : Sacrées Momies
15h55 : Maurice le chat fabuleux
17h50 : Interdit aux chiens et aux italiens 

Vendredi 10 février 
18h00 : Les enfants de la mer 

Samedi 11 février 
14h : Titina 
15h40 : Sacrées Momies
17h30 : Le secrets des Perlims

Dimanche 12 février 
10h30 : Pompon Ours 
14h00 : Pattie et la colère de Poséidon 
15h55 : Sacrées Momies
17h45 : Goodbye

Lundi 13 février 
14h00 : Dounia et la princesse d’Alep 
15h35 : Maurice le chat fabuleux 
17h30 : Sacrées Momies 

Mardi 14 février
14h00 : Les aventures de Peter Pan
16h00 : Sacrées Momies
17h50 : Interdit aux chiens et aux italiens

Mercredi 15 février 
14h00 : Maurice le chat fabuleux 
16h30 : Osez l’inconnu ! 
18h20 : Pattiee et la colère de Poséidon

Jeudi 16 février 
14h00 : Titina 
15h40 : Le secrets des Perlims
17h20 : L’imagination est une folle aventure 

Vendredi 17 février 
14h00 : Dounia et la princesse d’Alep 
15h30 : Maurice le chat fabuleux 
17h25 : Good Bye
(version originale sous-titres français)

Samedi 18 février : 
14h00 : L’imagination est une folle aventure 
15h00 : Maurice le chat fabuleux 
17h00 : Pattie et la colère de Poséidon
19h00 : Interdit aux chiens et aux italiens

 

Dimanche 19 février 
10h30 : Piro Piro 
14h : Titina 
15h40 : Maurice le chat 
17h40 : Les enfants de la mer
(version originale sous-titres français)

Lundi 20 février 
14h00 : Maurice le chat fabuleux 
15h55 : les secrets de perlims
17h35 : Dounia et la princesse d’Alep 

Mardi 21 février 
14h00 : Les aventures de Peter Pan 
16h00 : Maurice le chat fabuleux 
17h55 : L’imagination est une folle aventure 
18h55 : Goodbye 

Mercredi 22 février 
14h05 : Maurice le chat fabuleux 
15h55 : L’imagination est une folle aventure 
16h50 : Sacrées Momies
18h40 : Interdit aux chiens et aux italiens 

Jeudi 23 février 
14h00 : Osez l’inconnu ! 
15h50 : Sacrées Momies 
17h40 : Maurice le chat fabuleux 

Vendredi 24 février 
14h05 : Pattie et la colère de Poséidon 
16h00 : Sacrées Momies 
17h45 : Les secrets de Perlims

Samedi 25 février 
14h05 : Dounia et la princesse d’Alep 
15h40 : Titina 
17h20 : Sacrées Momies 

Dimanche 26 février 
14h05 : Maurice le chat fabuleux 
16h00 : Sacrées Momies 
17h45 : Le lions et les trois brigands
(avant-première) 
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Renseignements en Mairie :
Tél. 02 32 35 17 33
www.le-neubourg.fr
sandrine.parent@le-neubourg.fr




