le programme des
2 / 5 ans du cinéma

Jean Eustache

Les Nouvelles aventures de Gros-pois et Petit-Point

2014-2015

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.

> ATTENTION, les niveaux d’âge pour l’accès > VACANCES ET JOURS FÉRIÉS : UNE
aux films sont donnés à titre indicatif. OU DEUX SÉANCES DANS L’APRÈS-MIDI,
Nous restons à votre disposition pour vous TOUS LES JOURS !
conseiller tout au long de l’année.
Pour connaître tous les horaires,
TARIFS « TOUT P’TITS AMOUREUX
reportez-vous à LA GAZETTE DU JEAN
DU CINÉ »
EUSTACHE ou au site internet du cinéma :

TERMINUS DU TRAMWAY (ligne B) - Arrêt
> SÉANCES PUBLIQUES : Tarif unique 4 €
Pessac centre (c’est à 1 minute à pied).
(enfants et adultes), à l’exception du film
> Dans le hall du cinéma, à votre De la neige pour Noël (tarifs habituels
disposition, il y a un espace pour les du cinéma pour les + de 14 ans).
enfants, avec un grand tapis, de petites
tables pour dessiner ou colorier, des > SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS : 3 €
jeux, des livres, le journal “Mon Petit par enfant (un accompagnateur gratuit
Quotidien”… C’est l’endroit idéal pour se pour 8 enfants) pour les programmes
courts et 3,50 € pour les films de plus
retrouver avant ou après la séance !
d’une heure.
> Des activités pour les tout petits après
SÉANCES POUR LES SCOLAIRES
la projection !
ET LES CENTRES DE LOISIRS
Rencontrer un réalisateur de films
d’animation, découvrir une exposition, Tous les films en séances scolaires ou
réaliser des activités manuelles, faire de groupes, doivent faire l’objet d’une
une pause après la séance, déguster un réservation.
délicieux « Cinégoûter », lire, s’amuser… Réservation : Joanna BIERNAT au 05 56 46
Tout un programme d’activités (gratuites !) 39 40 / email : joanna.visor@orange.fr
pour explorer un peu plus le cinéma.
HORAIRES DES SÉANCES TOUT PETITS
POUR TOUT SAVOIR, RENDEZ-VOUS
PAGES 30 ET 31 DE CE PROGRAMME ! > HORS VACANCES SCOLAIRES : Tous
les mercredis, samedis et dimanches
> Des REHAUSSEURS sont à la disposition après-midis
des enfants dans les 5 salles.

www.webeustache.com

Si vous souhaitez plus de renseignements
sur les films et les animations ou faire
des suggestions, contactez AnneClaire 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.

Bon Voyage Dimitri

Infos pratiques

Edito

Chers Tout petits amoureux du ciné et chers
« Grands » qui les accompagnez,
Si vous nous suivez depuis la 1ère édition, vous l’aurez
constaté : ce programme existe depuis 9 ans ! C’est
avec toujours autant de plaisir que nous vous présentons les films et les animations qui vont rythmer cette
nouvelle année scolaire.
Je voulais vous remercier de nous accorder votre
confiance et vous informer de quelques nouveautés :
- Tout d’abord, nous avons décidé de nous adresser
ici aux enfants de 2 à 5 ans car cette tranche
d’âge correspond mieux aux propositions. Cela
n’exclut pas les plus grands qui voudraient voir les
films, il s’agit juste d’une recommandation d’âge. Le
programme annuel des Petits amoureux du ciné
(6-12 ans) sera disponible fin septembre. En attendant
vous pouvez vous reporter à la gazette du cinéma.
- Depuis le 1er janvier, nous participons à l’opération
« 4€ pour les moins de 14 ans en 2014 », ce
tarif est conservé sur le programme Les Tout
petits amoureux du ciné jusqu’en juillet 2015
et étendu aux adultes également, pour les programmes de moins d’une heure.
- Le nouveau site internet du Jean Eustache sera
bientôt en ligne. Une partie « Jeune public » vous
permettra de vous repérer rapidement dans
l’actualité de la programmation, des animations
et du festival de cinéma Les Toiles Filantes du
23 février au 1er mars 2015. L’adresse du site reste
la même : www.webeustache.com
Passons maintenant au contenu de ce programme…

Vous y trouverez 12 programmes de courts métrages d’animation de moins d’une heure et un
seul, mais excellent, long métrage d’animation
norvégien : De la neige pour Noël.
Nous vous invitons à découvrir ces films venus
des quatre coins du monde en exclusivité et
parfois même en avant-première. Cela reflète
bien la diversité et la qualité des productions actuelles et la volonté de faire redécouvrir des trésors du patrimoine du cinéma d’animation.
Vous retrouverez dans de nouvelles aventures :
la Petite Taupe ; Nounourse; le Bonhomme de
neige ; Cowboy, Indien et Cheval ; l’ourson Léon et
la princesse Mélie ; les lapins Gros-pois et PetitPoint et Capelito, le champignon rigolo.
Vous découvrirez d’autres petits héros : Pat et Mat,
les amis bricoleurs, Dimitri, un drôle d’oiseau…
Et parfois, la surprise sera de pénétrer dans
l’univers d’un auteur (Le petit Monde de Léo,
De la neige pour Noël) ou dans une thématique
(Minopolska, les Contes de la mer).
Tout un programme pour éveiller les regards et
laisser place à l’imaginaire et au rêve.
Enfin, vous pourrez participer aux animations :
Cinégoûters artisanaux avec la boulangeriepâtisserie Kermabon, rencontres Cinélivres
avec la librairie Comptines ou Séances animées
(films suivis d’une activité manuelle) auxquelles il
ne faudra pas oublier de vous inscrire.
Rendez-vous pages 30 et 31 pour connaître le
calendrier des animations.
En vous souhaitant de merveilleuses séances
de cinéma.

Blandine BEAUVY

Chargée de l’animation jeune public

Du 3 septembre au 30 septembre 2014

Le Carnaval de

EN AVANT-PREMIÈRE,
jusqu’au 13 septembre

la Petite Taupe
LA PETITE TAUPE ET LE PARAPLUIE
LA PETITE TAUPE JARDINIER
LA PETITE TAUPE ET LE CARNAVAL
LA PETITE TAUPE ET LA SUCETTE
LE NOËL DE LA PETITE TAUPE
LES HISTOIRES :
La Petite Taupe vit au milieu
de la forêt entourée de ses
amis grenouilles, souris et
hérisson. Dans chacune de
ses histoires, sa curiosité
et sa naïveté l’entraînent
dans des aventures rocambolesques
qui
finissent
toujours bien.

Programme de 5 courts métrages
d’animation de Zdeněk Miller /
République Tchèque / 1963-1976

2

dès

ans

Personnage enfantin et attachant du
dessin animé tchèque, LA PETITE TAUPE
est née dans les années 50 lors de la
commande d’un film d’animation sur la
fabrication de la toile de lin. ZDENĚK
MILER voulait y mettre un petit animal
sympathique ; c’est en trébuchant sur
une taupinière qu’il eut cette idée !

Durée : 40 mn

Dessin animé / sans parole
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Du mercredi 24 septembre au mardi 29 octobre 2014

Coucou,

nous voilà !
Programme de 8 petits films d’animation de Jessica Laurén, Suède, 2011
Avec la voix d’Hippolyte Girardot.
LES HISTOIRES :
La petite Nounourse et
ses amis, le Chat, Lapinou,
Cochonou et Oiseau, découvrent la vie. Avec humour et
sérieux, les films racontent
le quotidien des tout-petits :
se faire un bobo, se perdre
au supermarché, se disputer
avec son ami mais aussi :
partager sa mamie, vouloir
tout décider, perdre son
papi, sortir jouer dehors…

2

dès

ans

Voici la suite de QUI VOILÀ ?, adaptation
au cinéma des albums suédois de
JESSICA LAURÉN illustrés par STINA
WIRSÉN. Dans un univers épuré et
pétillant, chaque épisode s’adresse
directement aux tout-petits.
Hippolyte Girardot prête sa voix
à merveille pour nous raconter
ces histoires.

Durée : 32 mn

Dessin animé
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Du 15 octobre au 18 novembre 2015

3

dès

ans

Pat et Mat
Programme de 5 courts métrages d’animation de Marek Beneš /
République Tchèque / 2011

LES HISTOIRES :
Pat et Mat sont deux voisins et amis inséparables
passionnés de bricolage.
Ils
déploient
beaucoup
d’énergie et d’imagination
pour résoudre les petits
problèmes de la vie de

LA SALLE DE BAIN
LES ASSIETTES EN PAPIER
LA PISCINE
L’ASPIRATEUR
LE PROJECTEUR

manière surprenante. Mais
attention aux rebondissements et aux nombreuses
cascades !

Créés en 1976 par LUBOMIR BENEŠ pour
la télévision tchèque, PAT ET MAT sont
désormais animés par son fils, MAREK
BENEŠ à l’atelier d’animation Bonton Zlin
film. Dans ces épisodes, on retrouve
le savoir-faire de l’animation en
marionnettes d’Europe de l’Est ainsi
que le comique, parfois absurde,
des situations.

Durée : 40 mn

Marionnettes animés / sans parole
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Le Bonhomme de neige 3

À partir du mercredi 26 novembre 2014

dès

et le petit chien

EN AVANT-PREMIÈRE,
le 5 novembre

Deux films d’animation de Hilary Audus / Grande-Bretagne / 1998-2012,
adaptés de l’œuvre de Raymond Briggs.
L’OURS :
Une petite fille s’endort triste
d’avoir perdu son ours en
peluche au zoo, dans l’enclos
de l’ours polaire. Lorsque ce
dernier, immense et magnifique, arrive dans sa chambre
pour le lui rapporter, une belle
amitié va naître entre eux.

Un magnifique programme de Noël magique
et tendre, inspiré des albums de RAYMOND
BRIGGS, “Lili et l’ours” et “Le Bonhomme
de neige”. À l’occasion des 30 ans de la
première adaptation au cinéma, voici la
suite, en animation aux crayons de couleurs et pastels, tout aussi réussie.

LE BONHOMME DE NEIGE
ET LE PETIT CHIEN
En découvrant dans une
boîte, la photo d’un bonhomme de neige, un petit
garçon décide d’en faire un
dans son jardin. À côté, il fait
un petit chien de neige en
souvenir de celui qu’il vient
de perdre. À la nuit tombée,
tous les trois partent pour
un merveilleux voyage au
pays du Père Noël.

ans

Durée : 50 mn

Dessin animé / sans parole
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À partir du mercredi 26 novembre 2014

Panique chez 5
dès

les jouets
LA BÛCHE DE NOËL :
DE VINCENT PATAR ET STÉPHANE AUBIER.
Avec la voix de Benoît Poelvoorde.
Les fêtes approchent. Indien
et Cowboy attendent avec
impatience leurs cadeaux.
Surexcités, ils se disputent
et détruisent, sans le faire
exprès, la bûche de Noël
de Cheval. Furieux, celui-ci
décommande les cadeaux au
Père Noël. Comment regagner
les faveurs de Cheval et du
Vieux Barbu ? Commence une
longue nuit mouvementée
pour Indien et Cowboy…

ans

Programme de 3 courts
métrages d’animation,
Royaume-Uni, France,
Belgique, 2009-2012

En complément de programme :

MACROPOLIS

DE JOËL SIMON

LE PETIT DRAGON
DE BRUNO COLLET

Le grand retour des héros de PANIQUE
AU VILLAGE, série culte d’animation
déjantée où des figurines vivent de
folles aventures dans une ambiance
rock’n roll ! Dans les deux autres
films, les jouets aussi prennent vie :
figurines au rebut pour MACROPOLIS
et effigie de Bruce Lee pour LE
PETIT DRAGON.

Durée : 42 mn

Animation en volume
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À partir du mercredi 3 décembre 2014

De la neige

pour Noël

4

dès

ans

Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen, Norvège, 2013

Une pépite norvégienne arrive sur nos
écrans ! RASMUS A. SIVERTSEN, jeune
réalisateur talentueux transpose avec
justesse au cinéma les créatures
de l’écrivain-dessinateur KJELL
AUKRUST. L’histoire est aussi drôle
qu’intelligente et les personnages
principaux et secondaires sont
attachants et jouent à merveille.

L’HISTOIRE :
À Pinchcliffe, paisible village
norvégien, vit Reodor, un
inventeur touche-à-tout avec
Solan, un oiseau vantard et
Ludvig, un hérisson peureux.
Commencent les préparatifs
de Noël, sans un flocon à
l’horizon. Face à la pression
du rédacteur du journal
local, Reodor décide de
fabriquer un canon à neige.
Cest le début d’une histoire
trépidante, pleine d’humour,
d’action et de surprises !

Durée : 1h16

Marionnettes animées
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Du mercredi 7 janvier au mardi 10 février 2015

Bon voyage

Dimitri !
Programme de courts métrages d’animation,
France, Russie, 2012-2014

LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT

DE OLESYA SHCHUKINA
Un éléphant habite en ville où il travaille
comme balayeur. Lorsqu’il voit une publicité
pour un beau vélo rouge, il redouble d’ardeur
au travail pour pouvoir se l’acheter…

3

dès

ans

EN AVANT-PREMIÈRE,
le 22 octobre

FLOCON DE NEIGE

DE NATALIA CHERNYSHEVA
Un jour, un petit garçon africain reçoit une
lettre d’un ami contenant un flocon de neige.
Une belle surprise qui va transformer sa vie
et celle des animaux qui l’entourent.

DIMITRI À UBUYU

DE AGNÈS LECREUX ET FABIEN DROUET
C’est l’heure de la migration. Dimitri et
ses parents survolent la savane quand
éclate un gros orage. Forcé à se poser, il
fait connaissance des habitants de Ubuyu,
curieux de rencontrer un si petit oiseau. Avec
leur aide, Dimitri va tout faire pour retrouver
ses parents.

Choisis par le studio FOLIMAGE qui
soutient et produit des œuvres d’auteur,
ces films d’animation sont autant
d’histoires originales que d’univers
graphiques à découvrir. Un beau
programme qui évoque le continent
africain et où les animaux mènent la
danse !

Durée : 44 mn

Diverses techniques d’animation
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Du 11 février au 3 mars 2015

Léon
et Mélie
L’HIVER DE LÉON
Léon, jeune ours, part sauver la princesse Mélie Pain
d’Épice, prisonnière de l’ogre
des montagnes. En chemin, il rencontre Boniface
le bonimenteur, mais heureusement, il peut compter
sur Archibald l’éléphant et
sur la Pomme d’escampette !
LE PRINTEMPS DE MÉLIE
Au royaume de Balthazar,
la fête du printemps bat
son plein lorsqu’une terrible

4

dès

ans

Programme de deux films
d’animation de Pierre-Luc Granjon et
Pascal Le Nôtre, France, 2007-2009

épidémie se propage. La
princesse Mélie et son ami
Léon mènent l’enquête et
découvrent que l’eau de la
cité a été empoisonnée. Il ne
leur reste plus qu’à trouver le
remède…

Ces magnifiques contes se déroulent
dans un Moyen Âge enchanté avec une
princesse, un courageux ourson, un
bonimenteur roublard, un château,
son roi et ses gardes… Pendant le
festival LES TOILES FILANTES,
vous pourrez découvrir la suite
de leurs aventures avec L’ÉTÉ DE
BONIFACE et L’AUTOMNE DE POUGNE !

Durée : 52 min

Marionnettes animées

page
19

Du mercredi 4 mars au mardi 31 mars 2015

Le petit monde de

Léo

2

dès

ans

Programme de 5 courts métrages d’animation de Giulio Gianini, Italie, 1979
PILOTIN

Pilotin est le seul petit poisson noir au
milieu de milliers de poissons rouges.
Arrive un gros poisson affamé…

C’EST À MOI

Trois petites grenouilles querelleuses sont
prévenues par le vieux crapaud : arrêtez
ou bien vous allez le regretter !

FRÉDÉRIC

Les mulots font des provisions de maïs et
de noisettes pour l’hiver sauf un, Frédéric
qui semble rêver…

CORNELIUS

Capable de se tenir debout, Cornélius peut
voir au-dessus de la tête de ses amis les
autres crocodiles.

UN POISSON EST UN POISSON

Un têtard et un petit poisson sont de
grands amis. En grandissant, le premier
devenu grenouille peut quitter l’étang mais
pas l’autre…

Peintre et ami d’artistes comme
F. Léger, W. De Kooning ou A. Calder,
LÉO LIONNI a écrit et illustré une trentaine de livres pour enfants dont le
premier, PETIT-JAUNE ET PETIT-BLEU,
est devenu un classique de la littérature jeunesse. Les films de
GIULIO GIANINI restituent à merveille l’univers et la poésie de ce
grand auteur.

Durée : 32 mn

Papiers découpés
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Du mercredi 1er avril au 5 mai 2015

les nouvelles
aventures de

Gros-pois

et Petit-Point

Films d’animation de Uzi et Lotta Geffenblad / Suède / 2013
LES HISTOIRES :
Deux petits lapins : 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 fantaisie, découvertes
et expériences farfelues !

EN CUISINE…
LA TÊTE À L’ENVERS
C’EST CONTAGIEUX !
LE MARCHAND DE SOULIERS
LA CUEILLETTE
TELLEMENT DISCO !

3

dès

ans

LOTTA GEFFENBLAD est suédoise,
réalisatrice, productrice de films
d’animation et illustratrice de livres
jeunesse. Né en Israël, UZI GEFFENBLAD
est, joueur de cor et compositeur,
avant de travailler au scénario,
bande-son, montage, réalisation et
production de projets d’animation.
Ensemble, ils ont déjà réalisé de
nombreux films pour les enfants.

Durée : 43 min

Marionnettes animées
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Du 22 avril au 19 mai 2015

Capelito
et ses amis

Voici de nouvelles histoires
inédites de Capelito, ce
drôle de petit champignon
au pouvoir magique : quand
il appuie sur son nez, son
chapeau se métamorphose
en ce qu’il désire !!! Mais parfois, cela lui joue des tours
et il se retrouve dans de
drôles d’aventures...

L’ALCHIMISTE
LE TRICOT
LE MOUSTIQUE
LE PETIT CHAT
LES MARTIENS
LE PIÈGE
LA POTION MAGIQUE
LE CIRQUE

Programme de 8 courts métrages
d’animation de Rodolfo Pastor /
Espagne / 2006-2009

2

dès

ans

Avec humour et espièglerie, ce
programme ravira petits et grands.
Venu d’Espagne, il a été conçu par
le studio d’animation RODOLFO
PASTOR, spécialisé dans les techniques de stop-motion (image
par image) en pâte à modeler,
depuis 1980.

Durée : 40 min

Pâte à modeler animée / sans parole
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Du 20 mai au 16 juin 2015

4
Minopolska
dès

ans

Programme de 5 courts métrages d’animation, Pologne, 1954-1965

LE CHAPITEAU SOUS LES ÉTOILES

DE WLODZIMIERZ HAUPE
La fascination, la poésie du cirque et de
drôles de numéros, sont au rendez-vous
sur la piste aux étoiles pour un formidable
spectacle.

LA SURPRISE

DE TERESA BADZIAN
Une bataille s’engage entre les peluches
et le jeu de construction : l’ancien et le
moderne, le poétique et le mécanique, le
coton et le métal...

LE PETIT QUARTET

Chef-d’œuvre de l’âge d’or
de l’animation polonaise, ce
programme permet de découvrir
quatre pépites, films de
marionnettes du studio SE-MA-FOR
basé à Lodz depuis 1947 ainsi que
l’incroyable film de WITOLD GIERSZ
en peinture animée jouant avec
les formes et les couleurs.

DE EDWARD STURLIS
Quand les statues étrusques posées sur le
piano prennent vie, commence une danse
endiablée, joyeuse et festive.

MALUCH LA PETITE VOITURE

DE LUCJAN DEMBINSKI
Les aventures d’une petite voiture qui fait
ses premiers tours de roues sur la grande
route.

LE PETIT WESTERN

DE WITOLD GIERSZ
La parodie d’une aventure au Far West avec
des silhouettes colorées et un trait léger
au pinceau.

Durée : 46 min

Animation / sans parole
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Du mercredi 10 juin au mardi 7 juillet 2015

Les Contes
de la mer

3

dès

ans

Programme de courts métrages d’animation, Allemagne, Chili,
République Tchèque, 2011-2013

LE PETIT BATEAU EN PAPIER ROUGE

DE ALEKSANDRA ZAREBA
Sur la plage, une petite fille plie une feuille
de papier rouge pour en faire un bateau.
Ainsi va commencer une palpitante
exploration de l’immensité de l’océan pour
ce frêle esquif.

ENCO, UNE TRAVERSÉE À VAPEUR

DE IGNACIO RUIZ ET GABRIELA SALGUERO
S’éloignant de ses parents, un petit
garçon entre à l’intérieur d’un bateau
à vapeur échoué. Il est alors embarqué
dans un étrange voyage où rêve et réalité
s’entremêlent avec poésie.

LE BONHOMME DE SABLE

DE PÄRTEL TALL
Le sable sur la plage est aussi naturel que
l’air, le soleil et la vie. Etre un bonhomme
de sable n’est pas chose facile quand les
vagues effacent tout sur leur passage…

Du rivage à la haute mer, les rêves et les
aspirations prennent vie. Inspirés par le
monde de la mer, les réalisateurs utilisent
toute la palette des techniques du cinéma
d’animation pour nous emporter dans leurs
univers : de l’animation en 3D à l’animation
traditionnelle « image par image » en objets
animés, marionnettes ou dessin animé.

Durée : 37 min

Animation / sans parole
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CA LE ND RI ER DE S
AC TI VI TÉ S PO UR
LE S TO UT PE TI TS
EN 20 14 / 20 15 !
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).

SEPTEMBRE
> Samedi 13 septembre à 15h30

AVANT-PREMIÈRE et SÉANCE ANIMÉE
« Le Carnaval de la Petite Taupe »
précédée de la présentation du programme
annuel et suivi d’une activité : joue avec la
petite taupe.

> Mercredi 24 septembre à 15h45

CINÉGOÛTER « Coucou nous voilà ! »
précédé de la présentation du programme
annuel et suivi d’un goûter.

OCTOBRE

page
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CINÉLIVRES,
avec la librairie :

CINÉGOÛTER: « Panique chez les
jouets » avec un tirage au sort pour
participer à l’atelier pâtisserie Kermabon.

DÉCEMBRE
> Mercredi 10 décembre à 14h30

CINÉLIVRES « Le Bonhomme de neige
et le petit chien » suivi d’une sélection
d’ouvrages autour de Noël avec la librairie
Comptines.

> Mardi 24 décembre à 14h30

> Mercredi 15 octobre à 15h45

SÉANCE DE NOËL « De la neige pour
Noël » précédée d’une surprise (!) et suivie
d’un goûter de Noël.

> Du 17 au 31 octobre :

> Mercredi 14 janvier à 15h45

SÉANCE ANIMÉE « Pat et Mat » suivie d’une
activité : bricole ta maisonnette !

13ème FETE DU CINEMA D’ANIMATION
Mercredi 22 octobre à 14h15

AVANT-PREMIÈRE et CINÉGOÛTEZ !
« Bon Voyage Dimitri ! » précédée d’un
spectacle de marionnettes de la Cie l’Aurore
et suivie d’un goûter. Avec l’ACPG

> Vendredi 31 octobre à 14h30
De délicieux goûters et même
quelques surprises préparés par…

> Mercredi 26 novembre à 14h30

SÉANCE HALLOWEEN
Film Surprise (à partir de 4 ans)
Venez déguisés en petits monstres et
gagnez une place de cinéma !

NOVEMBRE
> Mercredi 5 novembre à 15h45

AVANT-PREMIÈRE et SÉANCE ANIMÉE « Le
Bonhomme de neige et le petit chien »
suivie d’une activité : carte de Noël.

JANVIER
CINÉGOÛTER ÉPIPHANIE « Bon Voyage
Dimitri ! » suivi d’une galette des Rois.
Deux galettes à gagner, offertes par la
pâtisserie Kermabon.

> Mercredi 21 janvier à 15h45

SÉANCE ANIMÉE « Bon Voyage Dimitri ! »
suivie d’une activité : anim’masques
de la savane.

FEVRIER
> Mercredi 4 février à 15h45

CINÉGOÛTER CHANDELEUR « Les
Nouvelles aventures de Gros-pois et
Petit-point »

> Mercredi 18 février à 15h45

SÉANCE ANIMÉE « Léon et Mélie »
suivie d’une activité surprise pour préparer
LES TOILES FILANTES.

FESTIVAL LES TOILES FILANTES
Voir l’encart ci-dessous.

> Mercredi 22 avril à 15h45

CINÉGOÛTER « Capelito et ses amis »
avec un tirage au sort pour l’atelier
boulangerie Kermabon.

MAI

MARS
> Mercredi 18 mars à 15h45

> Mercredi 6 mai à 15h45

CINÉGOÛTER et CINÉLIVRES
« Le Petit Monde de Léo » avec la
librairie Comptines : sélection d’ouvrages
pour les tout-petits.

SÉANCE ANIMÉE « Capelito et ses amis »
suivie d’une activité : Capelito en
pâte à modeler.

AVRIL

CINÉGOÛTER Fête du pain « Minopolska »

> Mercredi 1er avril à 15h45

SÉANCE ANIMÉE « Les Nouvelles
aventures de Gros-pois et Petit-point »
suivie d’une activité : lapins d’avril.

> Mercredi 27 mai à 14h30

JUIN
> Mercredi 17 juin à 15h45

SÉANCE ANIMÉE « Les Contes de la mer »
suivie d’une activité : bateau en origami.

> Du lundi 23 février au dimanche 1er mars 2015 :

FESTIVAL
LES TOILES FILANTES
Sur le thème « ROYAUMES ENCHANTÉS », retrouve « Léon et Mélie »,
« Des Rois qui voulaient plus qu’une couronne », « Azur et Asmar »,
bien d’autres films ainsi qu’une compétition de films inédits,
des rencontres et des ateliers !
> Lundi 23/02 : CINÉGOÛTER

déguisé, puis soirée d’ouverture.
> Mardi 24/02 : CINÉCONTE

> Mercredi 25/02 :

> Vendredi 27/02 :

SÉANCE SPÉCIALE avec un invité.

> Samedi 28/02 :

ATELIER maquillage.

ATELIER baguette enchantée.

Et aussi le matin avant les séances :

RENDEZ-VOUS LECTURE avec la médiathèque J. Ellul.

TOUT LE PROGRAMME DU FESTIVAL FIN JANVIER SUR WEBEUSTACHE.COM
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Azur et Azmar

s enchantés
Retrouve Azur, Azmar et d’autres héros de royaume e public
ma jeun
pour la 11e édition du festival de ciné

NTES
LES TOILESerFILA
ars 2015
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