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> Le cinéma Jean eustache se situe à 
Pessac centre, Place de la Ve République, 
en face de la mairie, près de l’église. Il 
y a un parking et des garages à vélo à 
proximité pour stationner facilement. 
Terminus du tramway (ligne B)
Arrêt Pessac centre (1 mn à pied).

Dans le hall du cinéma, vous trouverez 
un espace consacré aux enfants, avec 
un grand tapis, de petites tables, des 
jeux, des livres, “Mon Petit Quotidien”… 
C’est l’endroit idéal pour se retrouver 
avant ou après la séance !

> Des activités pour Les tout petits !
Rencontrer un réalisateur de films 
d’animation pour les enfants, 
découvrir les secrets de fabrication 
des films, faire une pause après la 
séance et déguster un délicieux 
« Cinégoûter », écouter une lecture, 
créer des personnages à partir d’un 
film… Tout un programme d’activités 
(gratuites !) en écho aux films 
programmés, pour explorer un peu 
plus le cinéma. 

pour tout savoir, renDez-vous 
pages 30 et 31 De ce programme ! 

> Des RéhAussEuRs sont à la disposition 
des enfants dans les 5 salles.

> ATTEnTIon, les niveaux d’âge pour 
l’accès aux films sont donnés à 
titre indicatif. nous restons à votre 
disposition pour vous conseiller tout 
au long de l’année.  

> tarifs tout petits amoureux Du ciné : 

- séances pubLiques :
tarif unique 4,50€ pour tous (enfants 
et adultes), à l’exception des films 
Kirikou et les hommes et les femmes, 
niko le petit renne 2, ernest et célestine 
(tarifs habituels du cinéma).

- scoLaires et centres De Loisirs :
2,90€ par enfant (un accompagnateur 
gratuit pour 10 enfants).

> séances pour Les scoLaires et Les 
centres De Loisirs : 
Tous les films peuvent faire l’objet de 
séances scolaires ou de groupes, sur 
réservation. 
Pour faire une réservation, contactez 
Joanna BIERnAT - tél : 05 56 46 39 40
email : joanna.visor@orange.fr
fax : 05 56 15 00 46

> horaires Des séances tout petits : 
- vacances et Jours fériés : 
unE ou DEux séAnCEs DAns l’APRès-
MIDI Tous lEs JouRs !

- hors vacances scoLaires : 
Tous lEs MERCREDIs, sAMEDIs ET 
DIMAnChEs APRès-MIDIs.

> Pour connaître tous les horaires, 
reportez-vous à la mini-gazette ou au 
site internet du cinéma :  
www.webeustache.com 

> si vous souhaitez faire des 
suggEsTIons, contactez Anne-Claire 
gAsCoIn - tél : 05 56 46 39 38  
email : acgascoin@wanadoo.fr ou 
Blandine BEAuVy - tél : 05 56 46 39 39 
email : blandine.beauvy@orange.fr

le programme des « tout petits amoureux 
du ciné » est une initiative du cinéma Jean 
Eustache, association loi 1901 présidée 
par Jean-Marie Tixier.   

Infos pratiques
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Ça y Est ! 
nous arrivons à l’âge de raison des 
tout petits amoureux Du ciné !

sept ans déjà que ce programme accompagne 
petits et grands au fil des saisons pour découvrir le 

cinéma d’animation jeune public.

Ce ne sont plus les mêmes enfants qu’en 2006 - nous ne 
vivons pas au Pays imaginaire de Peter Pan ! - mais nous 
sommes toujours attentives et pleines d’imagination pour 
vous proposer de beaux et nouveaux programmes ainsi 
que des séances spéciales inoubliables. 

Car, avant tout, c’est l’expérience d’une séance de cinéma 
en salle qui nous importe. Prenez votre ticket et invitez 
les enfants à découvrir les grands noms du cinéma à 
l’entrée de la salle : Keaton, Laurel et Hardy, Tati, Chaplin 
ou Fellini. Entrez et installez-vous confortablement avant 
que le noir ne se fasse. Quand la séance commence, 
plongez-vous dans l’univers merveilleux du film. Une fois 
le rêve terminé, prenez le temps de reprendre vos esprits 
et rejoignez-nous pour participer à une animation ou bien 
quand le moment sera venu, reparlez ensemble de cette 
séance et faites de ce moment un agréable souvenir. 

Cette saison s’annonce riche en nouveautés : 
Kirikou et les hommes et les femmes ; 10, 11, 12, 
pougne le hérisson ; niko le petit renne 2 ; mon 
tonton, ce tatoueur tatoué. Certains de ces films sont 
des adaptations de livres jeunesse : Le petit gruffalo ; 
ernest et célestine ; Jean de la Lune ; Le voyage à 
panama. D’autres viennent de Russie : La balade de 
babouchka, ou d’Iran : portraits de famille. Et pour  
les plus petits, organisez une première séance avec 
un crocodile dans mon jardin ; gros-pois et petit-
point ou Laban le petit fantôme.

Pour la plupart des films, nous mettons à votre 
disposition dans le coin enfant des documents édités 
par le distributeur ou par l’AFCAE (Association Française 
des Cinémas d’Art et d’Essai). Vous y retrouverez 
aussi  les affiches et les photos des films, ainsi que les 
annonces des avant-premières et animations à venir : 
séances animées (activités après le film) ; cinégoûters 
avec la boulangerie-pâtisserie Kermabon ; cinéLivres 
avec la librairie jeunesse Comptines (tout le calendrier 
des animations en pages 30-31 de ce programme).

La neuvième édition du festival de cinéma jeune 
public Les toiLes fiLantes aura lieu du 5 au 10 
mars 2013 avec une sélection sur le thème “petits 
monstres et compagnie”, une compétition d’inédits 
et bien d’autres surprises !

PS : Pour les plus grands (7 ans et plus), le 
programme des Petits amoureux du ciné 
sera disponible au cinéma mi-octobre.

Bonne lecture au fil des pages avec nos hérissons 
cinéphiles Pougne et Mélusine et surtout très bonnes 
séances à tous !

Blandine BEAUVY
Chargée de l’animation jeune public

Edito



Du mercredi  29  août au mardi   2   octobre 2012

L’HistoirE :
Ludovic est un adorable 
ourson en peluche. Comme 
les tout-petits, il est curieux, 
aime jouer, se faire des amis, 
rêver à mille et une aventures 
et se faire câliner par sa mère. 
Au fil des saisons, il nous 
invite dans la chaumière de 
la famille Ours, chez Grand-
papa et dans une jungle 
imaginaire...

Dès

3
ans

4 courts métrages d’animation 
de co hoedeman / canada / 2003 

Co Hoedeman est considéré 
comme un poète de l’animation. 
Il travaille de façon artisanale 
sur les matières pour créer un 
univers magique. Des contes 
tendres et délicats pour 
découvrir la vie avec ses joies 
et ses peines : l’amitié, le deuil, 
la complicité, les fâcheries, la 
réconciliation, le jeu… 

dans mon jardin
Un crocodile
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Durée : 50mn Marionnettes animées



À partir du mercredi   3   octobre 2012

Dans ce troisième volet, l’astuce 
et la générosité du petit prince 
noir seront confrontées aux 
problèmes quotidiens du village, 
à la vieillesse, au racisme mais 
aussi au goût de raconter des 
histoires et à la paix. 

L’HistoirE :
Voici les nouvelles aventures 
du plus petit et vaillant des 
héros accompagné de sa 
mère, des voisines, du vieux 
grincheux et de la redoutable 
sorcière Karaba. 

film d’animation de michel ocelot / 
france / 2012 

Tout au long de ces quatre 
histoires, Kirikou sera 
constructeur, rassembleur, 
conteur, musicien et fera face 
aux épreuves sans faillir avec 
courage et franchise … 

[ avant-première le dimanche 30 septembre ]

Kirikouet les hommes et les femmes

Dès

4
ans



Durée : 1h28
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Dessin animé



Du mercredi  17  octobre au mardi  13  novembre 2012

de Johannes Weiland et uwe heidschötter / 
grande-bretagne / 2011

Après Le Gruffalo l’année 
dernière, voici l’adaptation 
en film du Petit Gruffalo, 
livre de Julia Donaldson 
et Axel Scheffler. Venez 
découvrir ce programme 
ouaté, en attendant les 
premières neiges.

L’HistoirE :
Au cœur de l’hiver, par une 
nuit venteuse et agitée, le Petit 
Gruffalo brave l’interdiction 
de son père et sort à pas 
de loup dans la neige. Il est 
bien décidé à rencontrer la 
Grande Méchante Souris qui 
a terrorisé son père par le 
passé...

en complément de programme :
Des pas Dans La neige 
de makiko sukikara, Japon, 2010, 6mn 
Le chemin D’un LiÈvre 
de Lotte van elsacker, pays-bas, 2011, 6mn 
L’oiseau et La feuiLLe 
de Lena von Döhren, suisse, 2012, 4mn

Gruffalo
Le Petit

Dès

4
ans



Du mercredi  17  octobre au mardi  13  novembre 2012 Durée : 43mn

page
9

Animation en images de synthèse
et autres techniques



programme de 3 courts métrages d’animation 
russie – france / 2010-2012 

NiKita LE taNNEUr

De iouri tcherenkov
nikita l’artisan tanneur a été choisi pour 
chasser de son pays le méchant dragon 
zmey gorinich.

L’aUtoMNE DE PoUGNE

De p.L. granjon et a. Lanciaux
tous les livres du royaume se vident 
mystérieusement de leurs histoires et un 
ennui mortel gagne le roi et ses sujets. 
pougne le hérisson sait que c’est un coup 
de boniface le bonimenteur. mais comment 
en être sûr et comment guérir le pays ? 
en se rendant au centre du monde, là ou 
naissent toutes les histoires…

Déjà l’automne ! Voici le quatrième 
et dernier épisode des aventures 
médiévales de la princesse Mélie 
et de l’ourson Léon. Cette fois, le 
héros, c’est Pougne, le hérisson 
grognon. Autour des thèmes de 
l’origine, de la famille et des se-
crets, l’histoire se déroule tout 
en finesse et en intelligence.

Du mercredi  24  octobre au dimanche  18  novembre 2012

toUt CoNtE Fait

De s. bienvenut, a. condoure,  
v. Dromart, n. quinssac, m. ringot
Le roi et la reine n’arrivent pas à marier 
leur fille. La princesse s’enferme dans 
une tour afin qu’un prince charmant 
vienne la délivrer… 
mais à quel prix ?

[ avant-premières le mercredi 19 et 
le dimanche 23 septembre ]

Pougne le hérisson
10, 11, 12

Dès

4
ans



Durée : 47mn
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Dessin animé, Animation 2D, marionnettes 



A partir du mercredi  28  novembre 2012

Cette suite des aventures de 
Niko le petit renne nous plonge 
dans les paysages enneigés où 
plane l’ombre des rennes de 
la brigade du Père Noël. Mais, 
maintenant,  Niko sait voler. 
Avec Julius, l’écureuil volant, 
son ami fidèle, il repart dans 
une grande aventure pleine 
de rebondissements. 

L’HistoirE :
C’est bientôt Noël et Niko rêve 
de voir ses parents vivre de 
nouveau ensemble. Mais sa 
mère lui présente Lenni, son 
nouveau compagnon qui a déjà 
un fils. Niko devient, malgré lui, le 
grand frère de Jonni dont il doit 
s’occuper. Profitant d’un instant 
d’inattention, le loup blanc et la 

film d’animation de Kari Juusonen / finlande – irlande – Danemark - allemagne / 2012

horde de vautours enlèvent 
Jonni. Sans attendre, Niko part 
à leur recherche.

Niko 2le petit renne 

Dès

5
ans



Durée : 1h15
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Images de synthèse



A partir du mercredi  12  décembre 2012

[ avant-première le mercredi 5 décembre ]

Réalisé d’après les livres de 
Gabrielle Vincent et sur un 
scénario de Daniel Pennac, 
ce film est un enchantement 
pour les petits et les grands. 
Lambert Wilson prête sa 
voix à Ernest et Pauline 
Brunner à Célestine. 
Un régal !

L’HistoirE :
Ernest et Célestine, c’est 
l’histoire d’une rencontre 
improbable entre une petite 
souris abandonnée et un ours 
bourru. Malgré les difficultés, 
Célestine devient aussitôt 
la fille adoptive d’Ernest. 
Ensemble, ils vont vivre de 
grandes histoires pour se 
consacrer à leurs passions : 
la musique pour Ernest et le 
dessin pour Célestine.

film d’animation de benjamin renner, stéphane aubier 
et vincent patar / france / 2012 

Ernest
et Célestine

Dès

5
ans



[ avant-première le mercredi 5 décembre ]

Durée : 1h20
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Dessin animé



Du mercredi  19  décembre 2012 au mardi  22  janvier 2013

film d’animation de stephan schesch / 
allemagne, france / 2012 

Premier film d’animation de 
Stephan Schesch, qui avait 
déjà produit au cinéma un 
autre album de Tomi Ungerer, 
Les Trois Brigands. Tout aussi 
réussi, ce Jean de la Lune, 
parle de différence, de solitude 
et d’amitié. Il se révèle d’une 
poésie rare, servi par une 
magnifique animation et une 
superbe musique. À voir 
absolument !

L’HistoirE :
Seul dans sa bulle argentée, Jean 
de la Lune s’ennuie. Une nuit, 
grâce au passage d’une comète, il 
atterrit sur la Terre. Il y découvre 
une nouvelle vie. Mais ce gentil 
petit bonhomme fait peur au 
terrible Général Président qui veut 
le capturer. Seulement depuis qu’il 
n’est plus sur la Lune, les enfants 
ne s’endorment plus. Qui l’aidera 
à rentrer chez lui ?

[ avant-première le dimanche 18 novembre ]Jeande la Lune Dès

5
ans



[ avant-première le dimanche 18 novembre ]

Durée : 1h35
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Dessin animé



Du mercredi  23  janvier au mardi  19  février 2013

film d’animation de Karla bengtson / 
Danemark / 2010 

Une animation originale et colorée 
au service d’une histoire pas 
comme les autres. Cette jeune 
réalisatrice danoise nous entraîne 
dans son univers enfantin et 
décalé. Ses deux précédents films 
ont été primés dans des festivals 
internationaux. Une découverte 
déjà programmée au festival Les 
Toiles Filantes !

L’HistoirE :
La petite Maj vit avec son 
oncle Sonny dans sa boutique 
de tatoueur. Même s’ils 
s’entendent bien, ils parlent 
toujours de trouver une vraie 
famille à Maj. Un jour, tandis 
que Sonny regarde un match 
à la télé, Maj s’improvise 
tatoueuse sur le dos d’un 
motard endormi. Craignant la 
colère de ce dernier, Sonny 
et Maj décident de s’enfuir le 
plus loin possible avant qu’il 
ne se réveille…

Mon Tonton,ce tatoueur tatoué Dès

5
ans



Durée : 43mn
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Dessin animé



Du mercredi  20  février au mardi  12  mars 2013

Laban est un classique de la 
littérature jeunesse suédoise. 
Vous connaissez peut-être 
Casper, vous allez découvrir 
Laban le gentil fantôme, à 
retrouver pendant le festival 
Les Toiles Filantes, du 5 au 
10 mars 2013 !

L’HistoirE :
Le petit prince Sottise vit 
avec sa famille au château 
Froussard. Laban son meilleur 
ami y habite aussi avec Papa 
fantôme, Maman fantôme et 
sa petite sœur Labolina. Mais  
Laban est un petit fantôme 
pas comme les autres : il a 
peur du noir !

- Laban ne fait peur à personne
- mais où est Donc LaboLina ?
- La visite au château
- un monstre, un vrai !
- miLLimina a Disparu !
- Le pÈre noëL

Dessin animé de p. ahlin, L. persson, a. Jaworski / 
suède / 2006

Labanle petit fantôme

Dès

3
ans



Durée : 44mn
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Dessin animé



Du mercredi  13  mars au mardi   9   avril 2013

Ces petits films sont tirés de la 
série « La Montagne des joyaux » 
illustrant les contes folkloriques 
des différents peuples de 
Russie. Ce gigantesque projet, 
initié par Alexander Tatarsky, 
directeur du célèbre Studio 
d’animation Pilot, mettra 7 
ans pour voir le jour avec 52 
films au final ! 

HistoirEs D’oUrs 
de marina Karpova
un ours affamé sort de sa tanière. il rencontre 
un écureuil et une carpe à qui il va jouer des 
tours. mais rira bien qui rira le dernier...

ZHiHarKa
de oleg uzhinov
fillette malicieuse, zhiharka adore faire 
des farces à ses parents et à la renarde 
qui aimerait bien l’attraper.

LE rossiGNoL
de irina Kodjukova
Le sultan aime tant son oiseau en cage 
qu’il fait tout pour le divertir. mais cela 
suffira-t-il à le rendre heureux ?

La MaisoN DEs BiQUEttEs
de marina Karpova
vassilek, petit garçon aux cheveux 
hirsutes, est poursuivi par un loup. il se 
réfugie dans une maison très alléchante...

programme de 4 courts métrages d’animation / russie / 2006-2009
Babouchka

La Balade de Dès

3
ans



Durée : 52mn
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Dessin animé



programme de courts métrages d’animation / iran / 2011-2012
ponctué de 3 comptines (de mahin Javaheriyan) 

Du mercredi  10  avril au mardi   7   mai 2013

Le mariage du papillon
Le mariage du corbeau
Le mariage de hajar 

La maman corbeau
de mohammad-ali soleymanzadeh / 
2012 / 10 min / sans paroles
Une fois pour toutes, 
Maman Corbeau décide de 
se débarrasser du renard 
qui menace tous les jours 
de croquer ses petits.

Dernières productions du studio 
d’animation iranien Kanoon, ces 
films allient savoir-faire traditionnel 
et innovations technologiques. On 
y retrouve les réalisateurs du Cor-
beau et un drôle de moineau. 
Un programme de belles histoires, 
rythmé de comptines.

La citrouiLLe qui rouLe 
de morteza ahadi / 2011 / 18 min / 
sans paroles
portées par le vent, les graines de 
pissenlit arrivent chez grand-mère 
annonçant la naissance d’un petit-fils. 
aussitôt, elle part mais la route est 
longue et dangereuse…

Portraits
de famille

Dès

4
ans



Durée : 40mn Animation 3D, textiles 
et éléments découpés
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Les réalisateurs Uzi et Lotta 
Geffenblad n’en sont pas à 
leur coup d’essai avec ces 
films d’animation pour les 
tout-petits. On y retrouve leur 
univers enfantin au travers des 
expériences originales et drôles 
de ces malicieux petits lapins.

film d’animation de uzi et Lotta geffenblad / suède / 2011

L’HistoirE :
Voici nos deux lapins héros : 
le premier est couvert de pois, 
tandis que l’autre est parsemé 
de points, mais ce n’est pas 
tout… Car tout est aventure 
avec Gros-pois et Petit-point. 
Pour eux, le quotidien rime 
avec imagination, observation 
et expérimentation !

Du mercredi   8   mai au mardi   4   juin 2013

- chez Le Dentiste
- on rénove !
- tatouage
- Le pique-nique
- marins D’eau Douce !
- a La beLLe étoiLe

Gros-pois
et Petit-point

Dès

3
ans



Durée : 43mn
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Marionnettes animées



Tout est si beau à Panama est le 
plus célèbre album de Janosch, 
auteur illustrateur allemand. 
Respectant l’esprit du livre et 
le style naïf du dessin, le film y 
ajoute une touche de musique 
symphonique. Une histoire drôle 
et poétique pour comprendre 
que l’herbe n’est pas forcément 
plus verte ailleurs...

film d’animation de martin otevrel / allemagne / 2007

L’HistoirE :
Petit Tigre et Petit Ours vivent 
heureux dans leur maison au 
bord de la rivière jusqu’à ce 
qu’un beau matin, une caisse 
en bois s’échoue sur le rivage. 
Il est écrit « Panama » dessus et 
elle dégage un agréable parfum 
de bananes. Ils décident alors 
de partir à l’aventure vers le 
pays de leurs rêves…

Du mercredi   5   juin au mardi   2   juillet 2013

Le Voyage
à Panama

Dès

4
ans



Durée : 1h10
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Dessin animé
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CaLENDriEr DEs 

aCtiVitÉs PoUr 
LEs toUt PEtits 

EN 2012 / 2013 !

sEPtEMBrE
> mercredi 12 septembre à 15h45
séance animée : « un crocodile dans 
mon jardin » suivie d’une activité : 
fleur de papier.
> mercredi 19 septembre à 14h30
avant-premiÈre : « 10, 11, 12 
pougne le hérisson » avec la 
présentation du programme de 
l’année, un goûter et un tirage 
au sort pour l’atelier pâtisserie 
Kermabon. 
> Dimanche 23 septembre à 16h
avant-premiÈre : « 10, 11, 12 
pougne le hérisson ».
> Dimanche 30 septembre à 16h
avant-premiÈre : « Kirikou et les 
hommes et les femmes ».

oCtoBrE 
> mercredi 3 octobre à 15h30
séance animée : « Kirikou et les 
hommes et les femmes » suivie 
d’une activité : dessine et expose 
ton Kirikou au ciné.
> Lundi 29 octobre à 14h15
cinégoûtez ! : « 10, 11, 12, pougne 
le hérisson » projection précédée 
d’un conte et suivie d’un goûter.
> mercredi 31 octobre à 14h30
séance haLLoWeen : « Le petit 
gruffalo » : venez déguisés en 
monstres et gagnez une place de 
cinéma ! 

NoVEMBrE
> vendredi 2 novembre à 15h45 
séance animée : « 10, 11, 12 
pougne le hérisson » suivie d’une 
activité : hérisson en pâte à 
modeler.
> Dimanche 18 novembre à 16h
avant-premiÈre : « Jean de la Lune ».
> mercredi 28 novembre à 15h45
cinégoûter : « niko le petit renne 2 ».

DÉCEMBrE
> mercredi 5 décembre à 14h30
avant-premiÈre / séance animée : 
« ernest et célestine », suivie d’une 
activité : boule de Noël.
> mercredi 19 décembre à 14h30
séance spéciaLe : « ernest  
et célestine » suivie d’une 
rencontre avec un des réalisateurs.
et cinéLivres : présentation 
d’ouvrages « Ernest et Célestine », 
« Jean de la Lune »… avec la 
librairie Comptines.
> Lundi 24 décembre à 14h30 
séance De  noëL : « niko le petit 
renne 2 » précédée d’une surprise 
et suivie d’un goûter de Noël.

JaNViEr
> mercredi 9 janvier à 15h45 
cinégoûter épiphanie :
Projection de « Jean de la Lune » 
suivie d’une galette des rois avec 
deux galettes à gagner, offertes 
par la pâtisserie Kermabon.

Les ateLiers ont Lieu Dans L’espace 
enfants Du haLL Du cinéma.

Les « séances animées » : 
une activité d’1 heure après le 
film pour 12 enfants de 4 à 6 ans. 
inscription obligatoire au 05 56 46 
39 39 ou à l’accueil du cinéma.

Les « séances cinégoûters » : 
film avec présentation et goûter 
offert aux enfants dans le hall  
après la séance. (Sans inscription).

De délicieux goûters et même 
quelques surprises préparés par…

Cinélivres, avec 
la librairie :



10, 11, 12 pougne le hérisson   p 10-11
La balade de babouchka   p 22-23
ernest et célestine   p 14-15
gros-pois et petit-point  p 26-27
Jean de la Lune  p 16-17
Kirikou et les hommes…   p  6-7
Laban le petit fantôme  p 20-21 
mon tonton, ce tatoueur tatoué  p 18-19
niko le petit renne 2  p 12-13
Le petit gruffalo  p 8-9
portraits de famille  p 24-25
un crocodile dans mon jardin  p 4-5
Le voyage à panama  p 28-29

Index des films

programmation :
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Le cinéma Jean eustache est aDhérent à : 

> mercredi 23 janvier à 15h45
séance animée : « mon tonton, 
ce tatoueur tatoué » suivie d’une 
activité coloriage.

FÉVriEr
> mercredi 6 février à 15h45
cinégoûter  chanDeLeur : « mon 
tonton, ce tatoueur tatoué ».
> mercredi 20 février à 15h45 
séance animée : « Laban le petit 
fantôme » suivie d’une activité : 
fabrique ton petit fantôme.

Mars
> Du mardi 5 au dimanche 10 mars
festivaL Les toiLes fiLantes 
(voir l’encart ci-dessous).
> mercredi 27 mars à 15h45
cinégoûter : « La balade de 
babouchka ».

aVriL 
> mercredi 10 avril à 15h45
séance animée : « portraits de 
famille » suivie d’une activité :  
le papillon-chenille.
> mercredi 24 avril à 15h45
cinégoûter : « portraits de famille » 
avec un tirage au sort pour gagner 
des places à un atelier pain à la 
boulangerie pâtisserie Kermabon.

Mai
> mardi 7 mai à 15h45
séance animée : « gros-pois et  
petit-point » suivie d’une activité :  
les tampons-bouchon.

JUiN
> mercredi 5 juin à 15h45
cinégoûter : fête du pain 
« Le voyage à panama ».

> mardi 5 après-midi :  
ateLier masques.
> mercredi 6 après-midi : 
cinégoûter déguisé, puis soirée 
d’ouverture.
> Jeudi 7 après-midi :  
ateLier costume de fantôme. 

> vendredi 8 après-midi :  
séance spéciaLe avec un invité.
> samedi 9 après-midi :  
ateLier maquillage.
et aussi les matins avant les 
séances : renDez-vous Lecture 
avec la médiathèque J. Ellul.

Du mardi 5 au dimanche 10 mars 2013 :
FEstiVaL LEs toiLEs FiLaNtEs

Retrouve Kiki la petite sorcière, Laban le fantôme et Le petit gruffalo, 
sur le thème « petits monstres et compagnie » ainsi que la compétition 

de films inédits, des ateliers et des rencontres…



En route avec KiKi La PEtitE sorCiÈrE, de drôles de monstres et  

de gentils fantômes pour la 9e édition du festival de cinéma jeune public 

LEs toiLEs FiLaNtEs du 5 au 10 mars 2013.
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