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2013-2014 le programme des 
 2 / 6 ans du cinéma 
Jean Eustache



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 
souterrain à proximité pour 
stationner facilement. 

Terminus du tramway (ligne B) - Arrêt 
Pessac centre (c’est à 1 minute à pied). 

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

> Nous vous proposons également des 
activités pour les tout petits après la 
projection.

Rencontrer un réalisateur de films 
d’animation, découvrir une exposition, 
réaliser des activités manuelles, faire 
une pause après la séance, déguster un 
délicieux « Cinégoûter », lire, s’amuser… 
Tout un programme d’activités (gratuites !) 
pour explorer un peu plus le cinéma tout 
en s’amusant. 

POUR TOUT SAVOIR, RENDEZ-VOUS 
PAGES 30 ET 31 DE CE PROGRAMME !

> Des rehausseurs 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 P’TITS AMOUREUX 
DU CINÉ » 

> SÉANCES PUBLIQUES : Tarif unique 4,50 € 
pour tous (enfants et adultes), à l’exception 
des films  L’Apprenti Père Noël , 
Loulou, l’incroyable secret, Petit 
Corbeau, Plume et l’île mystérieuse 
(tarifs habituels du cinéma). 

> SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS : 3 €  
par enfant (un accompagnateur gratuit 
pour 8 enfants) pour les programmes 
courts et 3,50 € pour les films de plus d’1 
heure (cf. liste des films cités ci-dessus).

SÉANCES POUR LES SCOLAIRES  
ET LES CENTRES DE LOISIRS 

Tous les films peuvent faire l’objet de 
séances scolaires ou de groupes, sur 
réservation. 

Réservation auprès de Joanna BIERNAT. 
tél : 05 56 46 39 40 / fax : 05 56 15 00 46 
email :  joanna.visor@orange.fr 

HORAIRES DES SÉANCES TOUT PETITS  

> HORS VACANCES SCOLAIRES : Tous les 
mercredis, samedis et dimanches après-
midis

> VACANCES ET JOURS FÉRIÉS : Une ou deux 
séances dans l’après-midi, tous les jours !

Pour connaître tous les horaires, reportez-
vous à la Gazette du Jean Eustache 
ou au site internet du cinéma : 

www.webeustache.com 

Si vous souhaitez plus de renseignements 
sur les films et les animations ou 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

Infos pratiques

Le programme des « Tout Petits amoureux du ciné » est une initiative du cinéma Jean Eustache, association loi 1901, présidée par Jean-Marie Tixier.
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ET VOILÀ ! 
LES TOUT PETITS AMOUREUX DU CINÉ !
arrivent pour offrir aux plus petits spectateurs et à 

vous qui les accompagnez, une belle année de 
cinéma...

Cette 8ème édition propose 13 films ou 
programmes qui sont autant de preuve de la 
richesse et du foisonnement de la création du 
cinéma d’animation. Grâce à leurs auteurs, les 
réalisatrices et réalisateurs suédois, lettons, 
russes, tchèques, hongrois, allemands, italiens, 
néerlandais, anglais, ou français, nous voilà 
transportés dans des cultures et des univers 
multiples et variés.

Pour la 1ère fois, nous vous proposons 2 pro-
grammes de courts métrages destinés aux tout-
petits, à partir de 2 ans. 

En octobre et pour les vacances de la Toussaint, 
Qui Voilà ! raconte la vie de Nounourse et ses 
amis à hauteur d’enfant. 

En janvier 2014, Poupi, petit chien espiègle, 
vous attend avec trois aventures inventées par 
Zdenek Miller, le créateur de La Petite Taupe. 

Avec une attention particulière, nous souhaitons 
faire de ces premières séances de cinéma, un 
moment de découverte agréable et convivial.

En avant-première à la rentrée, venez décou-
vrir La Sorcière dans les airs (par les au-
teurs du Gruffalo) et en décembre Loulou, 
l’incroyable secret (par un des auteurs de 
Loulou), nos coups de cœur !

Au fil des pages, vous irez à la rencontre de 
contes de l’Est avec Le Petit Roi et au-
tres contes, de contes de Noël et d’hiver 
avec L’Apprenti Père Noël et le flocon  
magique et Le Père Frimas. 

Pour fêter le cinéma d’animation en octobre, 
La Petite Fabrique du monde offre un 
programme de films d’animation magique où 
tout prend vie, de la neige à la lumière ! Autre 
merveilleux moment en perspective pour les 
yeux et les oreilles, La Pie voleuse de E. 
Luzzati sur des airs d’opéras de Rossini. Enfin, 
faites vos valises pour partir avec Petit Cor-
beau et Plume et l’île mystérieuse ou 
dans la roulotte de Léo et Fred à la décou-
verte du cirque.

Du 24 février au 2 mars 2014, nous fêterons 
le 10ème anniversaire du festival de cinéma jeune 
public Les Toiles Filantes Autour du 
thème « Drôles de bêtes ! », vous pourrez voir Des 
animaux fous, fous, fous, l’authentique  
Le Livre de la Jungle de Disney, découvrir 
bien d’autres films dont des inédits, des courts 
métrages, participer à des animations et ren-
contrer nos invités !

De septembre à juin, retrouvez le calendrier 
des animations (pages 30-31) : Avant-premières,  
Séances spéciales, Cinégoûters (en partenariat 
avec la boulangerie-pâtisserie Kermabon),  
Séances animées et Cinélivres (avec la librairie 
Comptines). 

En vous souhaitant une bonne lecture accom-
pagnée des filous renards… et surtout de mer-
veilleuses séances de cinéma.

Blandine BEAUVY
Chargée de l’animation jeune public
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Du mercredi  4  septembre au mardi  1er  octobre 2013

LE VEAU D’OR
Le Roi, décidé à marier ses enfants, envoie 
sa fille et son fils sur les routes du royaume 
à la recherche de leurs bien-aimés…

LE CHÂTEAU MAUDIT
Il était une fois un merveilleux château que 
le Roi vendit à une jeune femme. Elle y fit la 
rencontre d’un mystérieux chat noir… 

LE JOUEUR DE FLÛTE
Un jeune berger va tenter, avec sa flûte et 
son drôle d’agneau aux pouvoirs magiques, 
de soigner la princesse malade.

LES TROIS FRÈRES
Un père met à l’épreuve ses 3 fils qu’il 
souhaite voir indépendants. Martin, le 
cadet, va recevoir l’aide inattendue d’une 
grenouille...

dès5 ans

Programme de 5 courts métrages 
de Maria Horvath et Larjos Nagy, 
Hongrie, 2013

Voici un tour d’horizon des contes et 
légendes traditionnels de Hongrie aux 
couleurs éclatantes. Plongez dans le 
folklore, la beauté magique, et les 
sortilèges d’Europe de l’Est. Au pays 
des rois et des princesses, comme 
dans les contes du monde entier, tout 
commence par « il était une fois ».

LE PETIT ROI
Le tout petit Janko arrivera-t-il à guérir la 
princesse boiteuse et à gagner la moitié 
du royaume ? 

Le Petit Roiet autres contes
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Du mercredi 2 au mardi 29 octobre 2013

Voici l’adaptation au cinéma des albums 
suédois « Qui voilà ? » de Jessica 
Laurén illustrés par Stina Wirsén. Chaque 
épisode représente un livre et s’adresse 
directement aux tout petits. Hippolyte 
Girardot prête à merveille sa voix pour 
nous raconter ces histoires.

L’HISTOIRE :
Dans un univers tout doux, la 
petite Nounourse et ses amis 
jouent, se bagarrent et se 
réconcilient. 
Avec humour, les films ra-
content le quotidien des 
tout-petits : dormir pour la 
première fois chez un ami, 
faire le ménage, se retrou-
ver entre amis mais aussi : 
être  adopté, vouloir à tout 
prix être le meilleur, tomber 
malade, avoir un petit frère…

Programme de 8 petits films d’animation de Jessica Laurén, Suède, 2011

dès2 ans

- QUI NE DORT PAS ? 
- QUI EST SEUL ?
- LE BÉBÉ DE QUI ? 
- LE COPAIN DE QUI ? 
- QUI NE RANGE PAS ?
- QUI EST LE MEILLEUR ? 
- QUI EST MALADE ? 
- QUI EST OÙ ?

Qui voilà ?



Durée : 32 mn

page
7

Dessin animé



Du mercredi 23 octobre au dimanche 17 novembre 2013

Programme international de 6 films d’animation, 
2009-2012

L’HISTOIRE :
Six petits films où la matière 
s’anime sous toutes ses 
formes (tissu, carton, sa-
ble, neige, feuilles de thé 
et même lumière !) pour in-
venter des histoires. Dédié à 
l’imaginaire et aux émotions 
des petits et des grands, 
voilà un programme inter-
national et étonnant pour 
célébrer en beauté la Fête du 
cinéma d’animation qui a lieu 
chaque au mois d’octobre.

LA CRÉATION 
de Cristina Lastrego & Francesco Testa, Italie
UNE BOUTEILLE À LA MER 
de Kirsten Lepore, États-Unis
CHINTI 
de Natalia Mirzoyan, Russie
DODU, L’ENFANT CARTON 
de José Miguel Ribeiro, Portugal
FEU FOLLET 
de Sarah Wickens, Grande-Bretagne
GRAND FRÈRE 
de Jesús Pérez & Élisabeth Hüttermann, 
Allemagne / Suisse

dès4 ans

du monde
La Petite Fabrique



Du mercredi 23 octobre au dimanche 17 novembre 2013 Durée : 40 mn
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Animation sans dialogue



de Max Lang, Jan Lachauer, Grande-Bretagne, 
2012 / Avec la voix de Pierre Richard.

L’HISTOIRE :
En camping dans la forêt, 
une gentille sorcière con-
cocte joyeusement des 
potions. En ajoutant des 
champignons rouges, le 
bouillon explose ! 
Comme le temps se gâte, 
elle s’envole sur un balai avec 
son chat et son chaudron 
auxquels s’ajoutent de nou-
veaux passagers. Mais elle 
ignore que le dragon, réveillé 
par le bruit, s’est lancé à leur 
poursuite…

Embarquement immédiat pour un pro-
gramme familial et ensorcelant ! Venez 
découvrir l’adaptation de l’album jeunesse 
La Sorcière dans les airs de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler, les auteurs 
des histoires Le Gruffalo et Le Petit 
Gruffalo que vous connaissez sans 
doute déjà.

À partir du mercredi 27 novembre 2013

EN COMPLÉMENT 
DE PROGRAMME :

JUSTE UN PETIT PEU 
de Alicja Björk Jaworski, Suède, 2011 
UN JOUR MERVEILLEUX 
de Nils Skapans, Lettonie, 2010

[ Avant-premières : 
mercredi 11 septembre 
et jeudi 31 octobre 2013 ]

dès4 ans

dans les airs
La Sorcière



Durée : 50 mn
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Animation en images de synthèse et autres techniques



À partir du mercredi 11 décembre 2013

Un magnifique programme de Noël 
drôle et tendre, saupoudré de doux 
flocons de neige. Au programme, une 
nouvelle aventure en marionnettes de 
Komaneko, le petit chat espiègle, 
et un conte russe plein d’entrain 
réalisé en dessin sur papier.

L’HISTOIRE :
Au sommet des Alpes vit le Père 
Frimas, personnage aux pou-
voirs enchanteurs. Depuis la nuit 
des temps, il veille au bon en-

L’HISTOIRE :
Tout est prêt pour fêter Noël 
dans la chaumière de Grand-
papa. Komaneko, notre petit 
chat curieux qui attend ses 
parents, apprend qu’ils ne vi-
endront pas. Heureusement 
que son ami Radi-bo est là 
pour l’aider à surmonter sa 
tristesse.

de Iouri Tcherenkov, France, 2012

de Tsuneo Goda, Japon, 2009, sans parole

[ AVANT-PREMIÈRE : le mercredi 4 décembre ]

en première partie :

neigement de la vallée. Mais 
cette année, une cascade 
d’événements drôles et im-
prévus va tout bouleverser…

dès3 ansLe Père Frimas

Le Noël de Komaneko



Durée : 46 mn
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Marionnettes, Dessin sur papier, Images de synthèse



À partir du mercredi 11 décembre 2013

dès4 ans

Les petits spectateurs, familiers de la 
série télévisée et du 1er long métrage, 
sorti fin 2010, sont à nouveau invités 
à vivre les aventures incroyables de 
Nicolas, orphelin devenu Père Noël 
à l’âge de 7 ans… De la magie et du 
rêve pour finir l’année en douceur. 

L’HISTOIRE :
Cette fois, c’est officiel : le 
jeune Nicolas est le nouveau 
Père Noël. Sacrée respon-
sabilité pour un petit garçon 
de 7 ans… Mais le voilà qui at-
trape la maladie des enfants 
qui grandissent trop vite, la 
« grande-personnelose », qui 
fait disparaître la magie de 
Noël ! Comment Nicolas va-t-il 
s’y prendre pour retrouver son 
insouciance et sauver l’esprit 
de la fête ?

Film d’animation de Luc Vinciguerra, France, 2012

Père Noël
l’apprenti

et le flocon magique



Durée : 1h15 env.
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Dessin animé



À partir du mercredi 18 décembre 2013 

Film d’animation de Grégoire Solotareff et Éric Omond, 
France / Belgique, 2013

Grégoire Solotareff est le « papa » de 
Loulou et de Tom, un loup et un lapin qui 
vivent une belle amitié dans les albums 
pour enfants qu’il dessine. Dix ans 
après le succès au cinéma de Loulou, 
voici la suite de leurs aventures, qui 
prouvent à tous que l’on peut être 
très différents et s’aimer beaucoup… 

L’HISTOIRE :
Loulou est un loup. Tom est un 
lapin. Étonnamment, ils sont 
inséparables depuis leur plus 
tendre enfance. Aujourd’hui 
adolescents, ils se la coulent 
douce au Pays des Lapins. Mais 
Loulou qui se croyait orphelin 
apprend d’une bohémienne que 
sa mère est bel et bien vivante. 
Les deux amis partent alors 
à sa recherche dans la princi-
pauté de Wolfenberg, le Pays 
des Loups... 

[ AVANT-PREMIÈRE le 15 décembre ]

dès5 ansLoulou
l’incroyable secret



À partir du mercredi 18 décembre 2013 Durée : 1h20
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Dessin animé



Du mercredi 15 janvier au mardi 11 février 2014

Programme de 3 courts métrages de 
Zdenek Miler, Tchécoslovaquie, 1960

Un programme inédit de films de Zdenek 
Miler. Grand illustrateur et réalisateur 
tchèque d’environ 70 dessins animés, 
des années 1960 à 2000,  il est aussi le 
créateur du Criquet et de La Petite 
Taupe que les enfants adorent !

L’HISTOIRE :
Poupi est un jeune chiot 
curieux, gentil et avide de 
connaissances. Dans ces 3 
épisodes, il va vivre des situ-

dès2 ans

ations extraordinaires qui 
vont l’aider à grandir, à dé-
couvrir et à comprendre le 
monde qui l’entoure.

LA DANSE DES GRENOUILLES
Les poussins de la ferme sont enfin nés ! 
Poupi imagine, à son tour, qu’il devient 
papa. Quelle drôle d’aventure !

LE GOÛT DU MIEL
Dans le jardin, Poupi rencontre une abeille 
et décide de la suivre jusqu’à la ruche. 
Quelle belle découverte, le miel !

UNE JOURNÉE ENSOLEILLÉE
Il fait chaud, Poupi part chercher de l’eau 
pour se désaltérer. En chemin, il rencontre 
les animaux de la ferme.

Poupi



Durée : 35 mn
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Du mercredi 12 février au mardi 4 mars 2014

Réalisé par le studio d’animation AB en 
Lettonie avant Le Bal des lucioles, 
L’Ours et le magicien et Le Tigre 
et les animaux de la forêt, voici 
un des programmes du festival LES 
TOILES FILANTES sur le thème 
« Drôles de bêtes ! ». Un vrai bonheur 
pour les tout-petits ! 

L’HISTOIRE :
Deux ratons-laveurs, un 
hippopotame, un bébé 
chouette, un pivert, un âne, 
des chats terribles, une 
taupe, des vers de terre, 
des humains gaffeurs à gros 
nez, mais surtout le tigre 

Calamozoo et le marabou 
Councel sont les héros de 
ces aventures rigolotes et 
farfelues.

Programme de 7 courts métrages de Nils Skapans, Janis Cimermanis 
et Dace Riduze - Lettonie - 1996 / 2000 / sans dialogue

- LE STUDIO DE CINÉMA
- LE BÉBÉ OISEAU
- DES TROUS DANS LA MAISON
- BONJOUR LES SAUVAGES
- AU PETIT MATIN
- LE VOLEUR
- LA TÊTE À L’ENVERS

dès3 ansDes animaux
fous, fous, fous



Durée : 42 mn
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Marionnettes animées



Du mercredi 5 mars au mardi 1er avril 2014

Personnage d’albums pour la jeunesse 
créé par l’illustratrice allemande Annet 
Rudolph, Petit Corbeau est un héros 
attachant et facétieux, qui vit de 
palpitantes aventures avec ses amis de 
la forêt. Le courage et l’entraide sont 
au cœur de cette histoire édifiante, 
pleine de tendresse. 

L’HISTOIRE :
Petit Corbeau est un origi-
nal et un sacré coquin;  
d’ailleurs il porte à̀ une patte, 
en toutes circonstances, une 
chaussette rayée rouge et 
blanche. Un jour, le barrage 
qui domine la forêt menace 
de se disloquer et de tout 
emporter avec lui. Petit Cor-
beau essaye de convaincre 
ses amis de partir demander 
de l’aide aux castors, en aval 
de la rivière... 

Film d’animation de Ute von Münchow-Pohl et Sandor Jesse - Allemagne - 2012

dès4 ansCorbeau
Petit



Durée : 1h10
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Dessin animé



Du mercredi 2 au mardi 29 avril 2014

Trésors de l’animation it-
alienne, ces adaptations 
colorées des opéras de 
Rossini par deux maîtres 
de l’animation en papier dé-
coupé sont une fête pour 
les yeux et les oreilles !

L’ITALIENNE À ALGER
Deux amoureux font naufrage sur les 
côtes d’Alger. Ils sont faits prisonniers 
par le pacha Moustafa en quête d’une 
nouvelle épouse…

PULCINELLA
Polichinelle, menteur et paresseux, est 
poursuivi par sa femme et les gendarmes. 
Réfugié sur son toit, il rêve de triomphe 
et de gloire... 

À la fois auteur, illustrateur, peintre, costumier, 
scénographe, céramiste, Luzzati a réalisé 
des films d’animation avec Gianini d’après 
les opéras de Rossini mais aussi Stravinsky 
(Pulcinella), et Mozart (La Flûte en-
chantée). Il a contribué à tisser des liens 
entre les arts du spectacle, les arts du livre 
et le 7e Art.

LA PIE VOLEUSE
A la tête de mille soldats, trois puissants 
rois décident de faire la guerre aux 
oiseaux. Mais la pie leur donnera du fil 
à retordre…

Programme de 3 courts métrages de Emanuele Luzzati et Giulio Gianini, 
Italie, 1964-1973 / Sans dialogues - Sur une musique de G. Rossini

dès3 ansLa Pievoleuse



Durée : 32 mn Papiers découpés animés
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Pál Tóth est un cinéaste d’animation 
et directeur du studio hongrois Paja 
Film. Entre 1980 et 1986, il élabore 
Lion et Fred sa propre série de films 
en dessin animé traditionnel pleine 
d’humour et sans parole.

Programme de 6 courts métrages 
d’animation de Pal Toth, Hongrie, 
1987, sans parole

En piste pour les aventures 
d’un drôle de duo ! 
Léo le lion et Fred le dompt-
eur présentent de fabuleux 
numéros de cirque et vivent 
dans la même roulotte. Même 
si Léo donne du fil à retordre à 
Fred, ce sont de sacrés com-
plices. Voici l’histoire de leur 
carrière jusqu’à l’heure de leur 
retraite musicale...

Du mercredi 30 avril au mardi 27 mai 2014

- LES PIQÛRES ET BOUTONS DE MOUSTIQUES CRÉENT 
DE VRAIS PROBLÈMES À LÉO ET FRED

- LÉO RÉUSSIT À TROUVER UNE SUPER CACHETTE

- LES AMIS DE LÉO DÉCOUVRENT QU’IL N’EST JAMAIS 
ALLÉ À L’ÉCOLE

- AVEC L’ARRIVÉE DE L’HIVER, LÉO SE TRANSFORME 
EN LION DES NEIGES

- LÉO PASSE EN CATÉGORIE POIDS LOURD PUIS DOIT 
FAIRE RÉGIME

- LÉO ET FRED, DEVENUS VIEUX, FONT LEURS ADIEUX 
EN MUSIQUE.

dès3 ansLéoFred
et



Durée : 41 mn
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Plume a été créé par l’auteur-illustrateur 
hollandais Hans de Beer. Ce gentil 
petit ours a déjà vécu des dizaines 
d’aventures dans ses albums. Pour ce 
film, les réalisateurs sont allés aux 
Galapagos s’imprégner de l’atmosphère 
des îles. L’ingénieur du son a enregistré 
des bruits réels que l’on entend sur la 
bande-son du film.

Film d’animation de Piet de Rycker et Thilo Graf Rothkirch / Allemagne / 2005

L’HISTOIRE :
Plume, le petit ours polaire, 
vit sur la banquise au Pôle 
Nord. Alors qu’il joue dans la 
neige avec ses amis, Caruso 
le pingouin s’attire des en-
nuis. Il est embarqué, malgré 
lui, dans un train loin vers le 
sud. Plume, accompagné 
de Filou le phoque, n’hésite 
pas à le suivre. Que vont-ils 
découvrir à l’autre bout du 
monde, sur l’île tropicale des 
Galapagos ?

Du mercredi 28 mai au mardi 1er juillet 2014

dès3 ansPlume
et l’île mystérieuse



Durée : 1h15
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CALENDRIER DES 
ACTIVITÉS POUR 
LES TOUT PETITS 
EN 2013 / 2014 !

SEPTEMBRE
> Mercredi 11 septembre à 14h30
AVANT-PREMIÈRE et CINÉGOÛTER
« La Sorcière dans les airs » avec la 
présentation du programme annuel, un 
goûter et un tirage au sort pour l’atelier 
pâtisserie Kermabon. 

> Mercredi 25 septembre à 14h
SÉANCE ANIMÉE « Le Petit Roi et autres 
contes » suivie d’une activité : prépare tes 
cartes à jouer 

OCTOBRE 
> Mercredi 9 octobre à 15h45
SÉANCE SPÉCIALE « Qui voilà ? » suivie 
d’un atelier sonore pour tous !

> Du 17 au 31 octobre : 
12ème FETE DU CINEMA D’ANIMATION
   Jeudi 24 octobre à 15h45 
SÉANCE ANIMÉE « Qui voilà ? » suivie 
d’une activité : colorie ton folioscope 
   Lundi 28 octobre à 14h15
CINÉ GOÛTEZ ! « La Petite fabrique du 
monde » suivie d’une intervention sur le 
cinéma d’animation et d’un goûter

> Jeudi 31 octobre à 14h30
SÉANCE HALLOWEEN - AVANT-PREMIÈRE 
« La Sorcière dans les airs »  
Venez déguisés en sorciers et gagnez une 
place de cinéma !

NOVEMBRE
> Mercredi 6 novembre à 15h45
SÉANCE ANIMÉE « La Petite fabrique du 
monde » suivie d’une activité : sable animé

> Mercredi 27 novembre à 15h45
CINÉGOÛTER : « La Sorcière dans  
les airs »

DÉCEMBRE
> Mercredi 4 décembre à 14h30
AVANT-PREMIÈRE & SÉANCE ANIMÉE  
« Le Père Frimas » suivie d’une activité : 
papiers découpés 

> Dimanche 15 décembre à 14h30
AVANT-PREMIÈRE « Loulou, l’incroyable 
secret » 

> Mercredi 18 décembre à 14h15
CINÉLIVRES « Loulou, l’incroyable 
secret » suivi d’une sélection d’ouvrages 
autour de Noël avec la librairie Comptines.

> Mardi 24 décembre à 14h30 
SÉANCE DE  NOËL « L’Apprenti Père Noël 
et le flocon magique » précédée d’une 
surprise (!) et suivie d’un goûter de Noël.

 JANVIER
> Mercredi 8 janvier à 15h45 
CINÉGOÛTER ÉPIPHANIE « Le Père 
Frimas » suivi d’une galette des Rois.  
Deux galettes à gagner, offertes par la 
pâtisserie Kermabon.

> Mercredi 15 janvier à 15h45
SÉANCE ANIMÉE « Poupi » suivie d’une 
activité pour les tout-petits.

FEVRIER
> Mercredi 5 février à 16h
CINÉGOÛTER  CHANDELEUR « Poupi »

LES ATELIERS ONT LIEU DANS L’ESPACE 
ENFANTS DU HALL DU CINÉMA.

LES « SÉANCES ANIMÉES » : 
une activité manuelle après 
la séance pour les 4 à 6 ans. 
Inscription au 05 56 46 39 39  
ou à l’accueil du cinéma.

LES « SÉANCES CINÉGOÛTERS » : 
film suivi d’un 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 :



L’Apprenti Père Noël 2   p 14
Des animaux fous, fous, fous   p 20
Léo et Fred   p 26
Loulou, l’incroyable secret  p 16
Le Père Frimas  p 12
Petit Corbeau   p 22
Le Petit Roi et autres contes  p 4 
La Petite Fabrique du monde  p 8
La Pie voleuse  p 24
Plume et l’île mystérieuse  p 28
Poupi   p 18
Qui voilà ?  p 6
La Sorcière dans les airs  p 10
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LE CINÉMA JEAN EUSTACHE EST ADHÉRENT À : 

> Mercredi 12 février à 15h45 
SÉANCE ANIMÉE « Des animaux fous, 
fous, fous » suivie d’une activité surprise pour 
préparer LES TOILES FILANTES.

> Du lundi 24/02 au dimanche 02/03 
FESTIVAL L’ÉTOILES FILANTES   
Voir l’encart ci-dessous

 MARS
> Mercredi 19 mars à 15h45
CINÉGOÛTER « Petit Corbeau » 

AVRIL 
> Mercredi 2 avril à 14h30
SÉANCE SPÉCIALE « La Pie voleuse » 
précédée d’une animation musicale avec 
l’école de musique de Verthamon Haut-Brion 
et CINÉLIVRES : sélection d’ouvrages sur la 
musique avec la librairie Comptines.

> Mercredi 16 avril à 15h45
SÉANCE ANIMÉE « La Pie voleuse »  
suivie d’une activité : dessin au pastel 

MAI
> Mercredi 7 mai à 15h45
CINÉGOÛTER « Léo et Fred » avec un tirage 
au sort pour l’atelier boulangerie Kermabon.

> Mercredi 21 mai à 15h45
SÉANCE ANIMÉE « Léo et Fred » suivie 
d’une activité autour du cirque.

JUIN
> Mercredi 11 juin à 14h30
CINÉGOÛTER Fête du pain  
« Plume et l’île mystérieuse »

> Lundi 24/02 après-midi : 
SÉANCE DÉCOUVERTE avec le Muséum  
d’Histoire naturelle de Bordeaux.
> Mardi 25/02 après-midi : 
CINÉGOÛTER déguisé, puis soirée 
d’ouverture.
> Mercredi 26/02 après-midi :
ATELIER masques.

> Jeudi 27/02 après-midi :
SÉANCE DÉCOUVERTE avec le Zoo de 
Bordeaux-Pessac.
> Vendredi 28/02 après-midi :
SÉANCE SPÉCIALE avec un invité !
> Samedi 1er /03 après-midi :
ATELIER maquillage.

Du lundi 24 février au dimanche 2 mars 2014 :
FESTIVAL  

LES TOILES FILANTES
Sur le thème « DRÔLES DE BÊTES ! », retrouve « Des animaux fous, fous, 

fous », « Les Devinettes de Reinette », « Le Livre de la Jungle »  
et bien d’autres ainsi que la compétition de films inédits,  

des rencontres et des ateliers ! 

Et aussi les matins avant les séances : 
RENDEZ-VOUS LECTURE avec la médiathèque J. Ellul.



Retrouve Mowgli, ses amis et bien d’autres animaux pour la

 10e édition du festival de cinéma jeune public 

LES TOILES FILANTES 

du 24 février au 2 mars 2014
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