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MARDI 21 JUIN
9h30
Kérity, la maison des contes
à partir de 3 ans, 1h20

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait
toujours pas lire... Lorsque sa tante lui
lègue sa bibliothèque, Natanaël est très
déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va
livrer un merveilleux secret : les petits héros sortent des livres...

9h30 • Brendan et le secret de Kells
à partir de 6 ans, 1h15

V

enez découvrir la première édition
du Ciné-Patrimoine au château de
Maintenon !
Dans ce site patrimonial unique, le
Conseil Départemental vous propose un
nouvel événement déclinant le cinéma
sous toutes ses formes (concerts, ateliers,
rencontres avec des artistes, spectacles,
expositions et diffusion de films).
Une sélection de films a été réalisée
mettant notamment en évidence 14 films
«jeune public» tout à fait adaptés aux
scolaires.
Pour cette année 2022, soucieux de
valoriser nos sites remarquables comme
celui du Château de Maintenon, c’est
le patrimoine qui sera le fil conducteur
de cette première édition, en mettant
à l’honneur différentes approches :
culturelle, internationale, naturelle et
architecturale. Nous espérons pouvoir
vous accueillir nombreux à ce nouveau
festival de cinéma au sein du château
où différents espaces de diffusion seront
installés (séances plein air, séances dans
l’Orangerie ou dans le Cinémobile).

C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l’abbaye fortifiée de Kells, que vit Brendan, un
jeune moine de douze ans. Sa rencontre
avec Frère Aidan célèbre maître enlumineur et « gardien » d’un Livre d’enluminures fabuleux mais inachevé, va l’entraîner dans de fantastiques aventures.

14h • Le tableau
à partir de 6 ans, 1h16

Dans un tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque
quelques couleurs et les Reufs qui ne sont
que des esquisses. S’estimant supérieurs, les
Toupins prennent le pouvoir, chassent les
Pafinis du château et asservissent les Reufs.

14h • Honeyland
à partir de 10 ans, 1h26

Hatidze est une des dernières personnes à
récolter le miel de manière traditionnelle,
dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec
passion, elle communie avec les abeilles.

MERCREDI 22 JUIN
9h30 • Azur et Asmar
à partir de 8 ans, 1h39

Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils
de la nourrice. Elevés comme deux frères,
les enfants sont séparés brutalement. Mais
Azur, marqué par la légende de la Fée des
Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura
de cesse de la retrouver, au-delà des mers.

9h30 • Le chien du Tibet

14h • La tortue rouge

Après la mort de sa mère, Tenzin est obligé de
quitter la ville pour aller vivre avec son père. Ce
changement de vie est difficile pour cet enfant
de dix ans : il doit s’habituer à la vie de nomade,
se familiariser avec ce père qui est un inconnu,
allant même jusqu’à garder un troupeau de
moutons, bétail des plus indiscipliné…

À travers l’histoire d’un naufragé sur une
île déserte tropicale peuplée de tortues,
de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge
raconte les grandes étapes de la vie d’un
être humain.

14h • Hugo Cabret

14h • Amazonia

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo,
orphelin, vit dans une gare. Son passé est un
mystère et son destin une énigme. De son père,
il ne lui reste qu’un étrange automate dont il
cherche la clé qui pourrait le faire fonctionner.
En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la
clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…

À la suite d’un accident d’avion, un jeune
singe capucin né en captivité se retrouve
brutalement seul et désemparé au cœur
de la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre à se protéger de la férocité implacable d’une nature toute puissante.

à partir de 6 ans, 1h35

à partir de 6 ans, 2h08

à partir de 10 ans, 1h21

à partir de 8 ans, 1h26

14h • Parvana

à partir de 10 ans, 1h33

En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, grandit à Kaboul ravagée par la
guerre. Elle aime les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public.
Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais.

JEUDI 23 JUIN
9h30 • Minuscule, la vallée
des fourmis perdues
à partir de 6 ans, 1h28

Un pique-nique laissé à l’abandon après un
orage va être le point de départ d’une guerre
entre deux bandes rivales de fourmis. C’est dans
cette tourmente qu’une coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver sa fourmilière des terribles fourmis rouges !

9h30 • Le renard et l’enfant
à partir de 8 ans, 1h32

Au détour d’un chemin, une petite fille
aperçoit un renard. Fascinée au point d’oublier toute peur, elle ose s’approcher. C’est
le début de la plus fabuleuse des amitiés.
Grâce au renard, la petite fille va découvrir
une nature secrète et sauvage. Commence
alors une aventure qui changera sa vie.

VENDREDI 24 JUIN
9h30 • Dilili à Paris
à partir de 10 ans,1h35

Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices.
Elle découvre sous terre des méchants très
particuliers, les Mâles-Maîtres.

14h • Sauver Notre-Dame
à partir de 10 ans, 1h33

En avril 2019, au lendemain de l’incendie
qui a ravagé Notre-Dame de Paris, cet emblème du patrimoine mondial menace de
s’effondrer. Commence alors une véritable
course contre la montre pour une centaine
d’hommes et de femmes qui vont se battre
pendant un an pour sauver la cathédrale
célébrée par Victor Hugo.
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