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Vacances a u ciné!

Une comédie déjantée
Pour l’aider à trouver le sommeil, Djibi raconte chaque soir  
à sa fille Sofia une histoire fantastique peuplée de chevaliers  
et de dragons, où la Princesse Sofia est toujours sauvée par  
le Prince Djibi. Mais la petite grandit et un beau jour, elle n’a plus 
besoin de son papa pour s’endormir… et celui-ci pourrait bien 
se retrouver «aux oubliettes» ! Réalisée par Michel Hazanavicius 
(« OSS 117 » et « The Artist »), cette comédie familiale avec Omar 
Sy nous transporte dans un monde féérique et déjanté.
Dès 6 ans (VF, durée : 1 h 43)
Tous les après-midis  
Horaires sur www.cinepel.ch

LE PRINCE OUBLIÉ
de Michel Hazanavicius

SAMSAM
de Tanguy de Kermel

La Samplanète enfin au cinéma
Le plus petit des grands héros n’a toujours pas découvert  
quel est son super-pouvoir. Pauvre Samsam, même ses parents 
s’inquiètent ! Heureusement une nouvelle élève de son école, 
la mystérieuse Méga, est prête à l’aider. Après avoir régalé les 
petits bédéphiles de Pomme d’Api et passé à la télé, l’univers 
cosmique de Samsam débarque enfin sur grand écran. Un film 
d’animation qui donne la pêche et confiance en soi !
Pour tous (VF, durée : 1 h 20)
Tous les après-midis  
Horaires sur www.cinepel.ch

L’APPEL DE LA FORÊT
de Chris Sanders

Dans les territoires sauvages de l’Alaska
A l’époque de la ruée vers l’or, la vie heureuse de Buck,  
un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est arraché  
à sa maison et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau  
en Alaska. Avec Harrison Ford dans le rôle du chercheur  
d’or et un Buck plus vrai que nature en images de synthèse, 
« L’Appel de la forêt » revisite le célèbre roman de Jack London. 
Cap vers le Grand Nord !
Dès 8 ans (VF, durée : 1 h 45)
Tous les après-midis  
Horaires sur www.cinepel.ch

L’envolée des tout-petits
Ariol est un attachant petit âne bleu de 9 ans, plein d’imagination. 
Aujourd’hui, Ariol et ses parents vont prendre l’avion : bienvenue 
sur Air Pop, la compagnie aérienne où l’on chante les consignes 
de sécurité sur des airs dansants. « Ariol prend l’avion » est 
précédé de trois autres courts-métrages d’animation, tous de 
charmants petits films qui sont l’œuvre de quatre réalisatrices. 
Embarquement immédiat dans les nuages !
Dès 4 ans (VF, durée : 46 minutes)
Tous les après-midis  
Horaires sur www.abc-culture.ch

ARIOL PREND L’AVION (ET AUTRES TÊTES 
EN L’AIR) de Yulia Aronova, Svetlana Andrianova, 
Eugenia Zhirkova, Amandine Fredon

L’édition 2020 de «Vacances au ciné» est proposée par le Service de la jeunesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Cinepel SA, le Centre de culture ABC,  
Passion Cinéma et La Lanterne Magique. Avec le soutien de la Ville de La Chaux-de-Fonds, la Banque Cantonale Neuchâteloise et La Mobilière.

11 francs la place* pour tous les moins de 16 ans! 
Viens passer tes vacances au ciné avec quatre super films au programme...

*8 francs pour «Ariol» au cinéma ABC.


