
18 OCT.  ~ 02 NOV.

ANIMASTAR # 9
~

FESTIVAL JEUNE PUBLIC  
DE CINÉMA D’ANIMATION 

~
Films, stages, ateliers, activités  

et animations cinéma  
pour tous les âges 
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10h 11h

sam.18oct . À lA Poursuite… / le GArçon et le…

d im.19oct . PAt et mAt / le GArçon et le… l’Île de GiovAni

lun .20oct . drÔles de… / l’Île de GiovAni lA Pie voleuse 

mar .21oct . lA Pie voleuse / le GArçon et le… PAt et mAt

mer .22oct . PAt et mAt / le GArçon et le… À lA Poursuite du roi Plume

jeu .23oct . lA Pie voleuse / drÔles de…  le GArçon et le monde

ven .24oct . À lA Poursuite… / PAt et mAt drÔles de créAtures

sam.25oct . lA Pie voleuse / PAt et mAt le GArçon et le monde
 

d im.26oct . AP. LES NOUVELLES AVENTURES…
À lA Poursuite du roi Plume

l’Île de GiovAni

lun .27oct . drÔles de… / le GArçon et le… À lA Poursuite du roi Plume

mar .28oct . lA Pie voleuse / PAt et mAt drÔles de créAtures
 

mer .29oct . AP. PANIQUE CHEZ LES JOUETS
l’Île de GiovAni

PAt et mAt

jeu .30oct . lA Pie voleuse / le GArçon et le… drÔles de créAtures

ven .31oct . À lA Poursuite… / PAt et mAt l’Île de GiovAni

sam.01nov . PAt et mAt / l’Île de GiovAni lA Pie voleuse
 

d im.02nov . drÔles de créAtures RESTITUTION STAGES  
PETITS ET MOYENS

Du lundi 03 au vendredi 28 novembre : séances scolaires à la carte pour  
PAT ET MAT, DRÔLES DE CRÉATURES, LA PIE VOLEUSE, À LA POURSUITE DU ROI PLUME,  
LE GARÇON ET LE MONDE, L’ILE DE GIOVANI
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PAt et mAt

jeu .30oct . lA Pie voleuse / le GArçon et le… drÔles de créAtures
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sam.01nov . PAt et mAt / l’Île de GiovAni lA Pie voleuse
 

d im.02nov . drÔles de créAtures RESTITUTION STAGES  
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13h45 15h15 16h

C’EST BON + ATELIER CUISINE

À lA Poursuite du roi Plume AP. LE PARFUM DE… + GOÛTER drÔles de… / le GArçon et le…

 le GArçon et le monde drÔles de créAtures PAt et mAt / l’Île de GiovAni 

l’Île de GiovAni À lA Poursuite… / drÔles de…

À lA Poursuite du roi Plume lA Pie voleuse PAt et mAt / l’Île de GiovAni

l’Île de GiovAni  À lA Poursuite… / le GArçon et le…

 le GArçon et le monde lA Pie voleuse drÔles de… / l’Île de GiovAni

À lA Poursuite du roi Plume drÔles de créAtures AP. LES MOMMINS SUR…
À lA Poursuite du roi Plume

 le GArçon et le monde PAt et mAt
 

KIDS RETURN : ROGER RABBIT
drÔles de créAtures

l’Île de GiovAni PAt et mAt / À lA Poursuite…

À lA Poursuite du roi Plume drÔles de créAtures  le GArçon et le monde
PROGRAMME COURTS / Z’ANIMAL

 le GArçon et le monde lA Pie voleuse 
 

drÔles de… / À lA Poursuite…

À lA Poursuite du roi Plume PAt et mAt lA Pie voleuse / l’Île de GiovAni

 le GArçon et le monde lA Pie voleuse HALLOWEEN

À lA Poursuite du roi Plume drÔles de créAtures AP.LE PETIT MONDE DE LEO…
le GArçon et le monde

AP CLÔTURE :  
LE CHANT DE LA MER + GOÛTER

ÉVÉNEMENTS (AvAnt-PremiÈres,…) 

PETITS : 
PAt et mAt - dès 2 ans - 40 mn (p. 5) 
drÔles de creAtures - dès 2 ans - 40mn (p. 5)

 MOYENS : 
lA Pie voleuse - dès 4 ans - 35 mn (p. 10) 
À lA Poursuite… - dès 6 ans -1h18 (p. 10) 

GRANDS : 
le GArcon et le… - dès 8 ans - 1h19 (p. 12)
l’ile de GiovAni - dès 9 ans - 1h42 (p. 12) 
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TARIFS

• 4 euros pour les moins de 14 ans!
 

• NOUVEAU ! Aux cinémas Star,  

la place à 4 euros c’est aussi 

pour les parents !

• Autres tarifs selon la grille 

habituelle des cinémas STAR sauf 

mentions spéciales 

• Cartes d’abonnements acceptées

* valable pour 1 accompagnateur  

à l’achat d’une place - de 14 ans

LES PETITS + JEUNE PUBLIC  
DES CINÉMAS STAR
 

• Diplôme de baptême  

«ma première séance de cinéma»  

offert aux touts-petits
 

• Box goûter 2 euros 

(1 jus, 1 biscuit, 1 surprise)
 

• Fiches séances à collectionner

Cinémas Star Et Star St-Exupery 

Strasbourg

03 88 32 67 77

www.cinema-star.com

ANIMASTAR 2014

18 OCT ~ 02 NOV

Déjà l’automne coloré pointe son nez et ANIMASTAR 
arrive en grande forme pour l’égayer! 
Parce que le cinéma d’animation offre des possibilités 
d’expression de l’imaginaire à l’in�ni, venez vous évader 
avec Le Garçon et le Monde, amusez-vous avec les com-
pères Pat et Mat et les Drôles de créatures, vibrez avec 
La Pie voleuse, partez à La Poursuite du Roi Plume...
Nouveautés, avant-premières, animations, stages, ate-
liers, ciné-goûter, séances de rattrapage, séance �lm 
culte, il y en aura pour tout le monde! 
Le rendez-vous annuel du cinéma d’animation et du 
jeune public aux cinémas Star sera encore une fois 
l’occasion de belles séances à partager.

Pour les petits ~ p. 5 - 7

Pour les moyens ~ p. 10  - 11

Pour les grands ~ p. 12 - 14

Pour les CSC ~ p.15
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 MULTI-SÉANCES 

PAT ET MAT
( CZ ) - 2014 - VF - 0h40 - dès 2 ans

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui parta-

gent une passion commune pour le bricolage. Tous 

deux déploient toute leur énergie et surtout leur 

imagination pour cela : mais attention aux nom-

breux rebondissements et cascades !

DRÔLES DE CRÉATURES
( INTERNATIONAL ) - 2013 - VF - 0h37 - dès 2 ans 

Sept courts métrages d’animation  pour découvrir les 

aventures de créatures amusantes et fantaisistes.

LES PETITS 
2 - 6 ans
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LES PETITS (suite) 
2 - 6 ans

DIM. 19 OCT.  ~ 15H
CINÉ-GOÛTER 

  

LE PARFUM DE LA CAROTTE
( FR ) - 2013 - 45’ - dès 3 ans

Pour la semaine du goût un programme de 4 courts mé-

trages gourmands suivi d’un goûter «TOUT CAROTTE»

SAM. 25 OCT.  ~ 16H
AVANT-PREMIÈRE 

  

LES MOOMINS SUR LA RIVIERA
X. PICARD & H. HEMILÄ - (  FI + FR  ) - 2014 - VF - 1h20 - dès 4 ans

Les Moomins décident de partir en vacances loin de leur 

chère vallée et débarquent sur la Côte d’Azur alors que la 

saison estivale bat son plein. Ils s’adaptent tant bien que 

mal, avec beaucoup de quiproquos, à cet univers…

DIM. 26 OCT.  ~ 10H
AVANT-PREMIÈRE 

  

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE GROS POIS ET PETITS POINTS
UZI & LOTTA GEFFENBLAD - ( SE ) - 2013 - VF - 43’ - dès 2 ans

Gros-pois et Petit-point sont de retour ! Dans un univers 

original, ces personnages attachants changent les événe-

ments de la vie quotidienne en des situations cocasses et 

pleine de fantaisie.

MAR. 28 OCT.  ~ 16H
JOURNÉE MONDIALE DU CINÉMA 
D’ANIMATION 

  

Z’ANIMAL 
Programme de courts-métrages - 35’ - dès 4 ans

6 courts  + 2 bonus sur le thème des animaux.

Un programme clé en main concocté pour la fête mondiale 

de l’animation par la société spécialisée en cinéma d’anima-

tion  AUTOUR DE MINUIT.

    ÉVÉNEMENTS
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  ÉVÉNEMENTS (suite) /   STAGES

MER. 29 OCT.  ~ 10H 
AVANT-PREMIÈRE 

  

PANIQUE CHEZ LES JOUETS 
J. Simon, V. Patar, S. Aubier,… ( FR ) - 2014 - 0h42 - dès 4 ans

Programme de 3 films d’animation : Macropolis, 

Le Petit Dragon, La Bûche de Noël.

Animation : Échange tes jouets! Viens avec un jouet (de 

moins de 5 euros) et repart avec le jouet d’un autre enfant.

SAM. 01 NOV. ~16H : 
AVANT-PREMIÈRE 

  

LE PETIT MONDE DE LEO LIONNI 
Leo Lionni - ( IT ) - 1985 - VF - 30’ - dès 2 ans

Des grenouilles, des poissons, des mulots : les animaux 

sont à la fête dans ce programme de promenades oniriques 

riches en couleurs. 

STAGE DE RÉALISATION ( 3 - 6 ANS )
  

Intervenante : Gaëlle Lucas                           COMPLET  

Initiation à la réalisation d’un film d’animation sur le thème 

des «Drôles de créatures» autour du programme de courts 

métrages éponyme diffusé pendant le festival.



PAPER TOY D’HALLOWEEN
SOPHIE MAMELLE

d



d

DÉCOUPE, COLLE, MONTE !  
ÇA Y EST TON PETIT JOUET EN PAPIER EST TERMINÉ ! 
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À LA POURSUITE  
DU ROI PLUME

( SE + DK ) - 2014 - VF - 1h18 - dès 6 ans

Johan et son père vivent tous les deux seuls sur 

l’océan. Un jour, Johan capte un mystérieux mes-

sage radio et décide de partir à la poursuite du 

Roi Plume. 

LA PIE VOLEUSE 
( IT ) - 2013 - MUSICAL - 0h35 - dès 4 ans

Adaptations des opéras de Rossini par Emanuele 

Luzzati et Giulio Gianini.

Programme de courts métrages d’animation : 

L’italienne à Alger, Polichinelle et La pie voleuse.

LES MOYENS 
5 - 10 ans

 MULTI-SÉANCES 
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SAM. 18 OCT.  ~ 16H15 -  19H30
CINÉ-CUISINE 

À l’occasion de la semaine du goût

16h : Projection C’EST BON !

12 épisode de la série animée de Jacques-Rémy Girerd pour 

découvrir les aliments avec la voix de Jean-Pierre Coffe

17h30 : COURS DE CUISINE PARENTS-ENFANTS

L’Atelier des chefs vous invitent dans ses cuisines pour 

préparer en duo avec vos enfants un menu complet à dé-

guster sur place ou à emporter.

www.atelierdeschefs.fr 

Tarif : 10 euros par personne (au lieu de 65 euros prix 

public). Le tarif comprend la place de cinéma, le cours de 

cuisine à l’Atelier des chefs et le dîner.

Limité à 18 participants (enfants de 6 à 12 ans) 

Renseignements en caisse du cinéma - Prévente obligatoire

VEN. 31 OCT.  ~16H -  19H
SPÉCIAL HALLOWEEN !  

  
 Voir détails film et animations en page 11

DIM. 02 NOV. ~16H 
AVANT-PREMIÈRE 

LE CHANT DE LA MER
( FR + IR + BE + DK + LX ) - 2014  - VF - 1h25 - dès 6 ans

avec la voix de Nolwenn Leroy 

C’est l’histoire d’une petite fille qui découvre qu’elle est une 

« silkie », une fée capable de se transformer en phoque.

STAGE DE RÉALISATION ( 7 - 10 ANS )

Intervenante : Ramona Poenaru             COMPLET  

Adaptation libre du Rêve d’Anna en cinéma d’animation

   ÉVÉNEMENTS /  STAGES – ATELIERS
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LE GARÇON ET LE MONDE
( BR ) - 2013 - muet - 1h19 - dès 8 ans

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. 

LES GRANDS 
7 ans +

L’ÎLE DE GIOVANNI
( JP ) - 2013 - VF - 1h42 - dès 8 ans

1945 : Après sa défaite, le peuple japonais vit 

dans la crainte des forces américaines. Au nord 

du pays, dans la minuscule île de Shikotan, la vie 

s’organise entre la reconstruction et la peur de 

 MULTI-SÉANCES 
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SAM. 18 OCT.  ~ 16H15 -  19H30
CINÉ-CUISINE 

  
Voir détails film et animations en page 9

DIM. 26 OCT.  ~16H 
SÉANCE SPÉCIALE «KIDS RETURN»
Le nouveau rendez-vous un dimanche par mois à 16h 
pour transmettre aux générations d’aujourd’hui un �lm 
indémodable et culte choisi par l’équipe

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT
ROBERT ZEMECKIS - ( US ) - 1998 -  VF - 1h43 - dès 7 ans

Autrefois sacré star du cinéma d’animation, Roger Rabbit est 

fortement préoccupé pendant les tournages depuis qu’il soup-

çonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, de le tromper. Le 

studio qui emploie Roger décide d’engager un privé, Eddie 

Valliant, pour découvrir ce qui se cache derrière cette histoire…

VEN. 31 OCT.  ~16H -  19H
SPÉCIAL HALLOWEEN !  

  

Pour les 6 - 10 ans

 16h : Projection du film HÔTEL TRANSYLVANIE

GENNDY TARTAKOVSKY - ( US ) - 2012 - VF - 1h31 

Pour l’anniversaire de sa fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 

printemps, Dracula invite les plus célèbres monstres du monde.

17h30 : BAL DES PETITS VAMPIRES

Tarif : 6 euros par personne (comprend la place de ciné, l’en-

trée pour le bal, la distribution de bonbons et les animations)

Limité à 80 places – prévente recommandée 

   ÉVÉNEMENTS
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STAGE VIDÉO & STOP MOTION 
(11-14 ANS )

Intervenants : Michaël Cros, Jules Gyömörey, un graphiste 3D 

Chantier COI vidéo, de la Méta-Carpe proposé en partenariat 

avec le TJP

üBER SPECTATOR MAChINE

En lien avec le Projet « über Beast Machine », création 2016 

de la Méta-Carpe, les participants se questionneront sur les 

transformations des rituels des spectateurs. 

 Renseignements ci-contre

STAGES – ATELIERS  LES GRANDS (suite) 
7 ans +

L’ATELIER PUBLIC À LA JOURNÉE 
(8 -10 ANS)

Mer. 29 OCT. ~ 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Lieu : Cinéma STAR / max : 10 participants

Tarif : 25 euros/ participant (prise en charge sur le temps de 

midi avec repas tiré du sac et supplément de 2 euros)

Renseignements et inscriptions sur flore@cinema-star.com

« JOUETS ANIMÉS » avec Jules Gyömörey 

Autour du film Panique chez les jouets en avant-première 

mercredi 29 octobre à 10h, initiation au cinéma d’anima-

tion avec la réalisation d’une court-métrage en stop mo-

tion qui donnera vie aux jouets.
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FORMULE FILM + ATELIER 

 POUR LES PETITS : 

Autour de Pat et Mat  : recyclage d’assiettes en carton 

en jeu d’optique

  POUR LES MOyENS : 

Autour de La pie voleuse  : pantin articulé et dossier 

d’activités

  POUR LES GRANDS : 

Autour de Le garçon et le monde : frise collage-décou-

page spéciale « Brésil »

Limité à 16 participants par session

Tarif : 6 euros par enfant

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredi 

de 10h à 12h durant la période du festival. 

Prise en charge intégrale via le dispositif Passeurs 

d’Images possible selon éligibilité.

Renseignement et inscriptions : 

julie@cinema-star.com / 03 88 22 73 26

Les stages ont lieux au TJP Petite Scène :

1 rue du Pont Saint Martin 

du 20 au 24 octobre 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tarif : 100 euros/ participant *

Prise en charge sur le temps de midi avec repas tiré du 

sac avec supplément de 20 euros la semaine.

Restitution publique : Dimanche 2 novembre de 11h au 

Star **

Renseignements et inscriptions sur 

flore@cinema-star.com

*Pour le stage des moyens, ce tarif comprend le spectacle Le rêve 

d’Anna à voir avec un parent du 6 au 12 octobre au TJP Grande Scène.

**Restitution stage pour les grands sous forme d’exposition de 12h 

à 16h 

CENTRES  
SOCIOCULTURELS 

LES STAGES 
Informations




