
Ciné-Cabris présente

lieux
Mairie de Cabris
salle F. Mistral
salle Roumanille

informations pratiques

Ateliers découverte
Le Ring d'animation
Association Héliotrope

samedi & dimanche
10 h-12 h & 14 h-17 h

Créé en 2018, le Ring d’animation est 
l’héritier d’un outil emblématique des 
débuts du cinéma  : le banc-titre multi-
plan. Cet outil a inspiré les pionniers du 
cinéma d’animation tels que Segundo de 
Chomón, Emile Cohl, Lotte Reiniger, Walt 
Disney... Le Ring reprend le dispositif 
filmique simple du banc-titre : capturer 
image par image le mouvement animé 
sous l’appareil de prise de vue.

atelier gratuit sur réservation, dès 7 ans

À l’issue de la dernière séance Dilili à Paris, les 
enfants sont invités à se faire maquiller et costumer 
pour participer au Bal des Mômes dans le Paris de la 
Belle Epoque...

tarifs des séances : 3 €

CabriOles est parrainé par Kristian

Remerciements
Ciné-Alpes, Boulangerie Parmi Nous, Cabris Initiative, 
bibliothèque de Cabris, boucherie Au P’tit Cabri et tous 
les bénévoles.

Avec le soutien des communes de Cabris, Le 
Tignet, St-Cézaire-sur-Siagne, St-Vallier-de-Thiey, 
Spéracèdes, Peymeinade et Escragnolles, le Conseil 
départemental et la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse

A l'issue du film Parvana, le public et les 
soutiens du festival sont conviés à un apéro de 
présentation du festival.

samedi 18 h

Soirée de présentation

renseignements
Bibliothèque Municipale
04 93 40 51 75
06 70 31 19 63
site web : cine-cabris.hol.es
facebook : cine.cabris
De nombreuses propositions de restauration 
sur le village et possibilités de pique-nique.

des mômes
en partenariat avec l'APEEC

le BAL
dimanche 17 h 30



de Arni Asgeirsson

L’hiver islandais approche. Pour 
les pluviers, le temps de la mi-
gration vers le sud a sonné. Mais 
PLOÉ ne sait toujours pas voler et 
se retrouve seul. Il décide alors 
de traverser « la terre de glace », 
espérant pouvoir atteindre une 
vallée préservée du froid...

L'Envol de Ploé
11 h dès

3
ans

juillet 2018 - 1 h 23

samedi 20 octobre dimanche 21 octobre

de Marcela Rincón González

Lila vit dans le monde mer-
veilleux d’un livre pour enfants 
quand, soudainement, elle est 
enlevée à sa luxuriante jungle 
de papier. La voilà plongée dans 
une incroyable aventure pleine de 
dangers...

Le voyage de Lila
14 h dès

6
ans

juin 2018 - 1 h 16

de Nora Twomey

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

Parvana
16 h dès

8
ans

juin 2018 - 1 h 33

de Joanna Harrison, Robin Shaw

Programme de 3 courts métrages 
d’animation.
Chaussons nos bottes et partons 
à l’aventure ! Attraper des ours, 
parcourir des forêts, traverser 
des rivières… Même en hiver, 
tout est possible pour nos petits 
héros intrépides !

La Chasse
à l’Ours

11 h dès
3
ans

octobre 2018 - 42 min

de Kaspar Jancis

Morten rêve de prendre le large 
avec son père, mais il doit rester 
à terre... Où l'attend une aventure 
fantastique : réduit à la taille d'un 
insecte par un magicien farfelu, 
c'est dans le monde de la Reine 
des araignées qu'il va devoir 
conquérir ses galons de capitaine.

Capitaine Morten
et la reine des araignées

14 h dès
6
ans

août 2018 - 1 h 16

de Michel Ocelot

Dans le Paris de la Belle Epoque, 
en compagnie d’un jeune livreur 
en triporteur, la petite kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlè-
vements mystérieux de fillettes. 
D'aventure en aventure, de ren-
contres en rencontres, tous deux 
vont faire triompher la lumière. 

Dilili à Paris
16 h dès

8
ans

octobre 2018 - 1 h 35

Dans le cadre du 
dispositif  « École & 
Cinéma  » proposé 
par les ministères de 
l’Éducation nationale 
et de la Culture, avec 
le soutien de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse, CabriOles organise la projection 
d’un film mystère dans 7 villages, du 9 au 19 
octobre en temps scolaire.

CabriOles
sur la route des écOles

L’association Héliotrope, par-
tenaire de CabriOles pro-
pose une sélection de films 
« court » et d’animation en 
direction du très jeune pu-
blic (à partir de 2 ans).

Entrée libre
Salle Roumanille

" Court sur Patte "
dans le cadre de la 17ème Fête du Cinéma d’Animation 

dès
2
ans

samedi & dimanche
10 h 30 & 14 h 30

!!

Les séances de 14 h sont suivies d’un 
Ciné-Goûter offert par " Le P'tit Cabri ".


