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De nombreuses propositions de restauration sur le village 
et possibilités de pique-nique.

Atelier encadré par deux 
intervenants sur la tech-
nique du montage et du 
bruitage avec l’utilisation 
d’une table de montage 
" Mashup ".

atelier gratuit sur réservation | dès 7 ans

A l’issue de la dernière séance Zombilénium, vous 
êtes invités, maquillés et costumés, à défiler dans les 
rues du village au son des crécelles et tambourins.

Le défilé des ZomBieSà Cabris

Soirée d'Ouverture

Les soutiens et le public sont conviés à la soirée 
d’inauguration, en partenariat avec l’association 
Héliotrope de Nice qui nous présente les films 
primés d’Un Festival c’est trop court.

samedi
19h (sur réservation)

dimanche
17h30

tarifs des séances : 3 €



de Marek Beneš

Les deux inséparables bricoleurs 
ont encore des idées à la pelle 
pour améliorer leur quotidien. Un 
brin gaffeurs, mais surtout très 
marteaux, ils nous font toujours 
autant rire dans cette nouvelle 
sélection de courts métrage.

de Benjamin Renner, Patrick Imbert

Ceux qui pensent que la 
campagne est un lieu calme et 
paisible se trompent ; on y trouve 
des animaux particulièrement 
agités  : un Renard qui se prend 
pour une poule, un Lapin qui fait 
la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël...

Le Grand
Méchant Renard 
et autres contes

14h dès
6

ans

2017 - 1h20 

de Jean-François Laguionie

À la fin de l'été, Louise voit le der-
nier train de la saison, qui dessert 
la petite station balnéaire de Bili-
gen, partir sans elle. La ville est 
désertée...

"  Un chef-d'œuvre, hymne à la 
vie et à la liberté. " Le Figaro

Louise en hiver
16h dès

8
ans

2016 - 1h15

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

de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori

Eliette, huit ans, vit dans un pays 
où le roi a interdit la musique. Un 
troubadour venu d’Orient s’y fait 
confisquer ses instruments. Mais 
il est peu enclin à la servitude et 
rencontre Eliette qui a sculpté 
en cachette une flûte dans un 
roseau sauvage...

Le Vent dans
les Roseaux

11h dès
3

ans

sortie nationale - 1h02 

de Nick Park

Vous les connaissiez inventeurs ? 
Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs 
de vitres ou boulangers, Wallace 
et Gromit mettent du cœur à 
l’ouvrage. Un peu trop peut-être… 
Dans Rasé de près comme dans 
Un sacré pétrin, voilà le duo parti 
pour de folles aventures.

Wallace & Gromit 
Cœurs à modeler

14h dès
6

ans

avant-première - 1h20 

de Arthur de Pins, Alexis Ducord

Dans le parc d’attractions d’épou-
vante Zombillénium, les monstres 
ont le blues. Zombies, vampires, 
loups garous et autres démons sont 
fatigués de leur job, fatigués de de-
voir divertir des humains consu-
méristes, voyeuristes et égoïstes. 
Jusqu'à l'arrivée d'Hector...

Zombilenium
+ défilé des ZomBieS

16h dès
8

ans

sortie nationale - 1h18

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

Les nouvelles
aventures
de Pat & Mat

11h dès
3

ans

2016 - 40 min

samedi 21 octobre dimanche 22 octobre

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 10 au 20 octobre 
en temps scolaire.

" Court sur Patte "
dans le cadre de la 16ème Fête du Cinéma d’Animation 

CabriOles sur la route des écOles

samedi & dimanche
10h & 14h30


