
LUNDI
24 OCTOBRE

14H00
Samouraï Academy

16H00
Superasticot

17H00
Le Tigre qui s’invita pour
le thé

MARDI
25 OCTOBRE

10H30
Superasticot

14H00
Le Petit Nicolas

16H00
Yuku et la fleur de
l’Himalaya

MERCREDI
26 OCTOBRE

10H30
Le Tigre qui s’invita
pour le thé

14H00
Tad l’explorateur et la
Table d’Émeraude

16H00
Le Pharaon, le Sauvage
et la Princesse

18H00
De l’autre côté du ciel

20H30
Samouraï Academy

JEUDI
27 OCTOBRE

10H30
Grosse colère…
avec Arnaud Demuynck

14H00
Yukuetlafleurdel’Himalaya
avec Arnaud Demuynck

17H00
Superasticot

18H00
Le Petit Nicolas

20H30
Flee

VENDREDI
28 OCTOBRE

10H30
LeHérisson dans la neige
avec Arnaud Demuynck

14H00
Le Pharaon, le Sauvage
et la Princesse

16H00
De l’autre côté du ciel

18H00
Samouraï Academy

20H30
Les Secrets de mon
père

SAMEDI
29 OCTOBRE

14H00
Tad l’explorateur et la
Table d’Emeraude

16H00
Les Secrets de mon
père

18H00
Flee

20H30
Le Petit Nicolas

DIMANCHE
30 OCTOBRE

10H30
Yuku et la fleur de
l’Himalaya

14H00
Samouraï Academy

16H00
Le Pharaon, le Sauvage
et la Princesse

18H00
Interdit aux chiens et
aux Italiens

LUNDI
31 OCTOBRE

10H30
Grosse colère et autres
fantaisies

14H00
De l’autre côté du ciel

16h00
Yuku et la fleur de
l’Himalaya

17H15
Superasticot

18H15
Le Petit Nicolas

20H30
Flee

MARDI
1er

NOVEMBRE

10H30
Le Hérisson dans la
neige

14H00
Tad l’explorateur et la
Table d’Emeraude

16H00
Opération Père Noël
avecM.RobinetetS.Ribeyron

18H00
Les Secrets de mon
père

20H30
Le Pharaon, le Sauvage
et la Princesse

MERCREDI
2 NOVEMBRE

10H30
Superasticot

14H00
Le Petit Nicolas
avec Amandine Fredon

17H00
Ernest et Célestine, le
voyage en Charabie

JEUDI
3 NOVEMBRE

10H30
Le Tigre qui s’invita
pour le thé

14H00
Samouraï Academy

16H00
Grosse colère et autres
fantaisies

17H00
Le Hérisson dans la
neige

VENDREDI
4 NOVEMBRE

10H30
Superasticot

14H00
Le Pharaon, le Sauvage
et la Princesse

16H00
Yuku et la fleur de
l’Himalaya
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Programme du festival

PROGRAMME DES SÉANCES

Ciné-Conte

Ciné-Atelier

Ciné-Atelier

Ciné-Atelier

Ciné-Atelier

Ciné-Conte

Ciné-Atelier

AP Rencontre

Rencontre

Rencontre Rencontre

Rencontre

Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’au moins un adulte pour accéder à la salle.

REMERCIEMENTS
Le festival du film d’animation Drakkar’Toon bénéficie du soutien de la
ville de Dives-sur-Mer, de la Ligue de l’Enseignement de Normandie, du
Conseil régional de Normandie, du Conseil départemental du Calvados, de
l’office de tourisme de Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, de la Direction
régionale des Affaires culturelles de Normandie, de MaCao 7e Art, de l’AFCAE
Jeune Public et de la caisse locale du Crédit Mutuel de Normandie.
Les organisateurs remercient les distributeurs et producteurs, Cinéma Public
Films, Gebeka et StudioCanal pour les films présentés en avant-première.
Ils remercient tout particulièrement Amandine Fredon, Arnaud Demuynck,
Marc Robinet, Samuel Ribeyron, Benoît Chieux, Jean-Marie Groult, la
librairie Pomme, Mouette & Colibri, l’équipe de la mairie de Dives-sur-Mer,
la médiathèque Jacques-Prévert et l’équipe de la web-radio Normandives.

Cinéma Le Drakkar
6 rue du Général de Gaulle
14160 DIVES-sur-MER

Tél. 09 77 73 54 21
contact@cinemaledrakkar-dives.fr
http://cinemaledrakkar-dives.fr

RENSEIGNEMENTS

INFOS PRATIQUES
Tarif : 3,50 € / 4,50 € la séance pour tous selon le film.
Carte de fidélité Drakkar’Toon : demandez votre carte de fidélité non
nominative à l’accueil du cinéma et bénéficiez d’une entrée gratuite pour
sept places achetées.
Ouverture de la caisse du cinéma 30 mn avant le début de chaque
séance. La vente des places se fait dans la limite des places disponibles.
Afin de respecter les horaires, nous vous remercions d’arriver au plus tard
10mn avant le début de la séance. Aucune pré-vente de ticket ne peut
être effectuée. Aucune réservation ne sera prise.
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UEProgramme sous réserve demodifications. Veuillez consulter le site internet et la page Facebook du cinéma.

La Librairie éphémère duDrakkar’Toon : Retrouvez une sélection de livres Jeunesse adaptés au cinéma, en partenariat avec la librairie Pomme,Mouette & Colibri de Cabourg

16e festival du film d'animation
Drakkar'Toon

DIVES-SUR-MER
Cinéma Le Drakkar

24 octobre - 4 novembre 2022

GOÛTER OFFERT AUX ENFANTS CHAQUE APRÈS-MIDI, ENTRE LES DEUX PREMIÈRES SÉANCES Film en version originale sous-titrée en françaisVOAvant-premièreAP



FRANCE (2022) - D’ALAIN UGHETTO - 1H10 -TARIF : 4,50 €
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.

Interdit aux chiens et aux Italiens

À PARTIR DE
12 ANS

DI. 30 18:00 Film présenté en avant-première

JE. 27 20:30 SA. 29 18:00 LU. 31 20:30

DANEMARK (2022) - DE JONAS POHER RASMUSSEN - 1H29 -VOSTF -TARIF :4,50€
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel,
accepte de raconter son histoire, replongeant dans son passé, entre
innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et
traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la prise
du pouvoir par les Talibans.

Flee

À PARTIR DE
12 ANS

VE. 28 20:30 SA. 29 16:00 MA. 1er 18:00

FRANCE / BELGIQUE (2022) - DEVÉRA BELMONT - 1H14 - TARIF : 4,50 €
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une
enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne
livre rien de son passé. Les deux frères l'imaginent en grand aventurier,
pirate ou chercheur de trésors…Mais que cache-t-il ?

Les Secrets de mon père

À PARTIR DE
10 ANS

ME. 26 14:00 SA. 29 14:00 MA. 1er 14:00

ESPAGNE (2022) - D’ENRIQUE GATO - 1H30 - TARIF : 4,50 €
Tad Stones rêve d'être reconnu comme un grand archéologue mais toutes
ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d'expédition,
et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche
une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger.

Tad l’explorateur
et la Table d’Émeraude

À PARTIR DE
6 ANS

LU. 24 14:00 ME. 26 20:30 VE. 28 18:00 DI. 30 14:00
JE. 3 14:00

ÉTATS-UNIS (2022) - DE ROB MINKOFF, MARK KOETSIER ET CHRIS BAILEY -
1H37 - TARIF : 4,50 €
Hank est un chien enjoué qui rêve d'être samouraï dans unmonde où ce
privilège n'est réservé…qu'aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de
samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, unmaître guerrier qui finit
par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.
L'apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut
apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts
martiaux, et Hank n'est pas très doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se
donne…unmal de chien ! Quand l'armée de chats du Shogun déferle sur la
ville, le courage et l'astuce de l'apprenti samouraï vont enfin s'avérer utiles :
« chat va barder, il va leur mettre la pâtée » !

Samouraï Academy

À PARTIR DE
6 ANS

ME. 26 16:00 VE. 28 14:00 DI. 30 16:00 MA. 1er 20:30
VE. 4 14:00

FRANCE (2022) - DE MICHEL OCELOT - 1H23 - TARIF : 4,50 €
Trois contes, trois époques, trois univers : une épopée de l'Égypte antique, une
légendemédiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs, qui nous emportent dans des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant
qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

Le Pharaon,
le Sauvage et la Princesse

À PARTIR DE
6 ANS

avecAmandine Fredon, Me. 2 nov. à 14:00Rencontre

MA. 25 14:00 JE. 27 18:00 SA. 29 20:30 LU. 31 18:15
ME. 2 14:00

FRANCE (2022) - D’AMANDINE FREDON ET BENJAMIN MASSOUBRE- 1H22 -
TARIF : 4,50 €
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et
Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie,
disputes, bagarres, jeux, bêtises et punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d'apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse
dans l'atelier de ses créateurs et les interpelle avec drôlerie. Sempé et
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs
parcours, leurs secrets et leur enfance.

Le Petit Nicolas
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

À PARTIR DE
6 ANS

ME. 2 17:00 Film présenté en avant-première

FRANCE (2022) - DE JULIEN CHHENG ET J.-CH. ROGER - 1H17 - TARIF : 4,50 €
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire
réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années.

Ernest et Célestine
Le voyage en Charabie

À PARTIR DE
6 ANS

ME. 26 18:00 VE. 28 16:00 LU. 31 14:00

JAPON (2022) - DE YUSUKE HIROTA - 1H40 - TARIF : 4,50 €
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l'épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père
disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir
d'Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature
avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

De l’autre côté du ciel

À PARTIR DE
6 ANS

avecArnaudDemuynck, Je. 27 oct. à 14:00Rencontre

MA. 25 16:00 JE. 27 14:00 DI. 30 10:30 LU. 31 16:00
VE. 4 16:00

FRANCE / BELGIQUE (2022) - D’ARNAUD DEMUYNCK ET RÉMI DURIN - 1H05 -
TARIF : 4,50 €
En haut des plus hautesmontagnes de la Terre, vit une plante qui se nourrit de
la plus parfaite lumière du soleil… la fleur de l’Himalaya. Yuku, une jeune
souris, quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière
éternelle. Mais pour réussir, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles.

Yuku et la fleur de l’Himalaya

À PARTIR DE
5 ANS

avecMarc Robinet et Samuel Ribeyron, Ma. 1er nov. à 16h00Rencontre
MA. 1er 16:00 Film présenté en avant-première

FRANCE (2022) - DE MARC ROBINET - 43 MN - TARIF : 3,50 €
Enfantgâté vivantdansungrandmanoir,Williamesthabituéà tout obtenir de ses
parents. Alors cette année, il demande commecadeau... le PèreNoël enpersonne !

Opération Père Noël

À PARTIR DE
5 ANS

avec Arnaud Demuynck, Ve. 28 oct. à 10h30Rencontre
Ciné-Atelier, Ma. 1er nov., à l’issue de la séance
VE. 28 10:30 MA. 1er 10:30 JE. 3 17:00

FRANCE / BELGIQUE (2022) - PROGRAMME COLLECTIF - 40 MN - TARIF : 3,50 €
Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, quand le
froid arrive, gare au fantôme de l’hiver ! On dit qu’il sort de ses montagnes
pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner...

Un Hérisson dans la neige

À PARTIR DE
3 ANS

Ciné-Atelier, Ma. 25 oct. et Ve. 4 nov., à l’issue des séances
Ciné-Conte, Me. 2 nov., à l’issue de la séance

LU. 24 16:00 MA. 25 10:30 JE. 27 17:00 LU. 31 17:15
ME. 2 10:30 VE. 4 10:30

ROYAUME-UNI (2022) - DE SARAH SCRIMGEOUR ET JAC HAMMAN - 40 MN -
TARIF : 3,50 €
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros !
Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin.
Quand lemaléfique SaurienMagicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Superasticot

À PARTIR DE
3 ANS

Ciné-Conte, Me. 26 oct. et Ciné-Atelier, Je. 3 nov., à l’issue des séances
LU. 24 17:00 ME. 26 10h30 JE. 3 10:30

ROYAUME-UNI (2022) - DE ROBIN SHAW - 40 MN -TARIF : 3,50 €
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte, pourmanger votre goûter,
dévorer le dîner quimijote et engloutir tout ce qui se trouvedans vos placards ?

Le Tigre qui s’invita pour le thé

À PARTIR DE
3 ANS

avec Arnaud Demuynck, Je. 27 oct. à 10h30Rencontre
Ciné-Atelier, Lu. 31 oct., à l’issue de la séance
JE. 27 10:30 LU. 31 10:30 JE. 3 16:00

FRANCE / BELGIQUE (2022) - PROGRAMME COLLECTIF - 45 MN - TARIF : 3,50 €
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper
auxmonstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? La Chouette
du cinéma nous offre cinq petites histoires, entre espiègleries et émotions.

Grosse colère et fantaisies

À PARTIR DE
3 ANS


