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4ème Festival du Film d’Animation
de Courthézon

Samedi 15 et 
dimanche 16 février 2020
au théâtre de la Roquette

Festival offert par l’association 
Courth’images et la municipalité



«SHAUN LE MOUTON : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE»
De Will Becher et Richard Phelan
Film britannique (2019)
A partir de 6 ans
Durée : 1h30

Samedi 15 
février

à 14h
Théâtre de la 

Roquette

Shaun revient dans une aventure intergalac-
tique. Un vaisseau spatial atterrit près de la 
ferme, débarquant Lula, une adorable petite 
créature dotée de pouvoirs surnaturels. Il 
s’agit alors pour Shaun et le troupeau de 
l’aider à rentrer chez elle....
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Samedi 15 
février

à 16h
Théâtre de la 

Roquette

Conférence illustrée par François Faucon:
La musique de «Fantasia» de Walt Disney en 1946 repris en 2008

«OKKO 
ET LES FANTÔMES»
De Kitarô Kôsaka 
Film japonais (2019)
A partir de 6 ans
Durée : 1h35

Samedi 15 
février
à 17h30

Théâtre de la 
Roquette

Orpheline, Okko est recueillie par 
sa grand-mère aubergiste. Dotée de 
pouvoirs, elle se fait de nouveaux 
amis et apprend à grandir, aidée par 
d’étranges rencontres de fantômes 
et d’autres créatures mystérieuses ! 
Une adaptation de roman toute en 
poésie et délicatesse.

Fantasia est le troisième long-métrage des studios Disney. 
Il est composé comme une série de sept séquences illustrant 
huit morceaux de musique classique célèbres joués pour la 
plupart par l’orchestre de Philadelphie sous la direction de 
Leopold Stokowski.
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«LA REINE 
DES NEIGES 2»
De Chris Buck
Film américain (2019)
A partir de 6 ans
Durée : 1h43

Samedi 15 
février
à 20h30

Théâtre de la 
Roquette

3 ans après les évènements du 
1er film, Elsa part en quête de 
ses origines. Accompagnée de sa 
soeur et de ses amis, elle entre-
prend un voyage périlleux mais 
extraordinaire avec l’espoir que 
ses pouvoirs seront assez puis-
sants pour sauver le monde.

«LE VOYAGE 
DU PRINCE»
De Jean-François Laguionie
Film français (2019)
A partir de 6 ans
Durée : 1h17

Dimanche 16
février

à 14h
Théâtre de la 

Roquette

Le jeune Tom découvre sur le ri-
vage un vieux prince blessé venu 
d’au-delà des mers et lui fait visi-
ter son pays...
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«ZARAFA»
De Rémi Bezançon
Film français, belge (2012)
A partir de 6 ans
Durée : 1h20

Dimanche 16 
février

à 16h
Théâtre de la 

Roquette
Un petit Africain, un Bédoin, un 
capitaine de pirates et un pilote de 
dirigeable tentent d’aider une girafe 
offerte au roi Charles X.

«TOUT EN HAUT DU MONDE»
De Rémi Chayé
Film français (2015)
Prix du public au festival d’Annecy
A partir de 6 ans
Durée : 1h21

Dimanche 16 
février

à 18h
Théâtre de la 

Roquette

En 1882 à Saint-Petersbourg, une 
jeune aristocrate russe se lance sur 
la piste de son grand-père parti en 
expédition au Pôle Nord et dont le 
navire n’est jamais revenu.


