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Infos pratiques
> Dans le hall du cinéma, à votre
disposition, il y a 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 > SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS :
Nous consulter.
retrouver avant ou après la séance !
> Des activités pour les tout petits après SÉANCES POUR LES SCOLAIRES
ET LES CENTRES DE LOISIRS
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 pour
explorer un peu plus le cinéma.

Tous les films pour des séances scolaires
ou de centres de loisirs doivent faire Pour connaître tous les horaires,
reportez-vous à LA GAZETTE DU JEAN
l’objet d’une réservation.
EUSTACHE ou au site internet du cinéma :
Information et réservation auprès de www.webeustache.com
Raphaëlle Ringeade : r-ringeade@orange.fr
05 56 46 39 39 et Anne-Claire GASCOIN :
acgascoin@wanadoo.fr / 05 56 46 39 38

POUR TOUT SAVOIR, RENDEZ-VOUS
PAGES 30 ET 31 DE CE PROGRAMME ! Si vous souhaitez plus de renseignements sur les films et les animations ou
faire des suggestions, contactez Anne-Claire GASCOIN : acgascoin@wanadoo.fr
> Des REHAUSSEURS sont à la disposition 05 56 46 39 38 ou Raphaëlle RINGEADE : r-ringeade@orange.fr / 05 56 46 39 39
des enfants dans les 5 salles.
Le programme des « Tout Petits amoureux du ciné » est une initiative du cinéma Jean Eustache, association loi 1901, présidée par Jean-Marie Tixier.

Cela fait 10 ans tout ronds que nous concoctons
ce programme entièrement dédié aux plus jeunes
spectateurs de 2 à 5 ans. Et c’est toujours avec le
même plaisir que nous avons choisi les films que
vous verrez cette année. Avec la même envie, aussi :
vous donner à voir des œuvres de qualité, éveiller
votre curiosité, vous émerveiller... Bref, faire de vous
de vrais petits cinéphiles en herbe !

Enfin, juste avant les grandes vacances d’été,
le cinéaste magicien Co Hoedeman vous ravira
avec son incroyable « Château de sable », ses
cubes rigolos et ses marionnettes.

Le programme de cette saison le démontre une
nouvelle fois : le cinéma d’animation est une
source inépuisable de petits chefs-d’œuvre.
La moisson de l’automne vous entraînera sur les
traces de vos amis préférés : des renards malicieux
(« Les Fables de monsieur Renard »), une chenille
danseuse et un lion de cirque dans « Sametka »,
et même des « Animaux farfelus ». Ce sera aussi
l’occasion de réfléchir au thème de la différence,
avec « Petites casseroles ».
L’hiver et son grand manteau blanc apporteront de
jolies pépites en cadeau : « Neige et les arbres
magiques », « Hiver féerique », et une « Surprise
pour Noël ».
Pour fêter la nouvelle année, un étonnant
petit bonhomme vous contera ses aventures
(« Le Voyage de Tom Pouce »), avant que vous
ne partiez pour des VOYAGES EXTRAORDINAIRES
avec tous les héros de la 12e édition du festival
LES TOILES FILANTES, du 22 au 28 février 2016 !

Comme à l’accoutumée, de nombreux
ateliers, de délicieux goûters préparés par
la BOULANGERIE KERMABON, les cinélivres
avec la LIBRAIRIE COMPTINES et bien d’autres
surprises accompagneront les films : tous ces
rendez-vous sont détaillés pages 30 et 31.
Nous vous souhaitons une très belle année de
cinéma !
Anne-Claire GASCOIN
Programmatrice jeune public

PS : Et pour les 6-12 ans, le programme des « Petits
amoureux du ciné » sera disponible début octobre !

Les Fables de M. Renard.

TERMINUS DU TRAMWAY (ligne B) - Arrêt
Pessac centre (c’est à 1 minute à pied).

Joyeux anniversaire les « Tout petits amoureux
du ciné » !

> ATTENTION, les niveaux d’âge pour l’accès HORAIRES DES SÉANCES TOUT PETITS
aux films sont donnés à titre indicatif.
Nous restons à votre disposition pour vous > HORS VACANCES SCOLAIRES : Tous
les mercredis, samedis et dimanches
conseiller tout au long de l’année.
après-midis
TARIFS « TOUT P’TITS AMOUREUX
> VACANCES ET JOURS FÉRIÉS : UNE
DU CINÉ »
OU DEUX SÉANCES DANS L’APRÈS-MIDI,
> TARIF TOUT PUBLIC : 4,50 €
TOUS LES JOURS !
(tarif unique enfants et adultes), à
l’exception des films de plus d’1 heure,
Le Voyage à Panama et La Course
du siècle (tarifs habituels du cinéma).
Supplément Cinégoûter : 1,50 € par enfant.

Les Animaux farfelus

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.

Au printemps, vous pourrez découvrir les
tout nouveaux films des studios lettons AB et
leurs adorables marionnettes animées (« Les
Espiègles »), prendre le volant avec Petit Corbeau
pour « La Course du siècle » et vous régaler avec un
programme délicieux « Le Parfum de la carotte ».

Du mercredi 2 au mardi 29 septembre 2015

Les Fables de

Durée : 35 min

Animations diverses

EN AVANT-PREMIÈRE, jusqu’au 15 septembre

monsieur Renard
L’OISEAU ET L’ÉCUREUIL

DE LENA VON DÖHREN, SUISSE
À l’approche de l’automne, l’oiseau et
l’écureuil s’occupent en attendant l’hiver.
Mais un renard les guette...

CHANSON POUR LA PLUIE

DE YAWEN ZHENG, CHINE
Alors qu’il pleut, un petit garçon rencontre
un renard bien mystérieux, il l’aide à
récolter de l’eau de pluie...

A l’automne ou en hiver, qu’il tombe quelques
gouttes de pluie ou que brille le soleil, ces
cinq histoires prennent tour à tour la couleur
rousse du pelage d’un renard. D’une grande
qualité artistique, utilisant des techniques
d’animation très diverses, ces films emplis
de poésie raviront les petits spectateurs ;
et qui sait, leur donneront peut-être
envie d’aller se promener en forêt, sur les
traces des renards ?

Programme international
de 5 courts métrages /
2015

4

dès

ans

LE RENARD ET LA MÉSANGE

DE EVAN DERUSHIE, CANADA
Une mésange se fait prendre au piège d’un
renard. Mais avant qu’il ne la croque, elle
lui propose un marché : l’aider à trouver à
manger pour l’hiver plutôt que de lui servir
de casse-croûte.

BRUME, CAILLOUX ET MÉTAPHYSIQUE

DE LISA MATUSZAK, FRANCE
Au cœur d’une forêt, un renard médite,
assis près de l’eau. Sur la rive opposée, un
canard s’amuse à faire des ricochets.

LE RENARD ET LA MUSIQUE

DE FATEMEH GOUDARZI, IRAN
Les bois et ses habitants carillonnent,
résonnent. Un petit renard remonte jusqu’à
la source de cette musique.
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Du mercredi 23 septembre au mardi 13 octobre 2015

4

dès

Petites
ans

Durée : 41 min

Animation en volume, dessins animés

EN AVANT-PREMIÈRE
le 19 septembre

casseroles

Programme international de 6 petits films d’animation / 2005-2014

LES CADEAUX D’ASTON

D’UZI ET LOTTA GEFFENBLAD, SUÈDE

PEUR DE VOLER

DE CONOR FINNEGAN, IRLANDE

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
DE ERIC MONTCHAUD, FRANCE

LA TAUPE AU BORD DE LA MER
D’ANNA KADYKOVA, FRANCE

LA PROMENADE D’UN DISTRAIT

tous derrière eux une petite
casserole. Celle-ci les énerve
de temps en temps, les aide
d’autres fois, mais ils arrivent
tous à dépasser leurs petites
difficultés, comme on peut
dépasser des peurs ou des
singularités.

BÉATRICE ALEMAGNA ET GIUSEPPE BIANCHI, FR

LES AGNEAUX

DE GOTTFRIED MENTOR, ALLEMAGNE
LES HISTOIRES :
Dougal, Aston ou encore
Giovanni ne vivent pas dans un
monde où les choses se passent comme ils le voudraient.
Comme Anatole, ils traînent

Voici un joli programme de courts
métrages sur la différence. En
filigrane, le propos est abordé avec
assez de simplicité et de subtilité
pour que l’on se prenne très vite
d’affection pour les personnages
et leurs histoires.
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Du mercredi 14 octobre au dimanche 15 novembre 2015

Sametka
la chenille qui danse
Programme de 2 courts métrages d’animation russe et tchèque
LES VACANCES DU LION BONIFACE

DE FIODOR KHITRUK, RUSSIE, 1965
Boniface, lion de cirque en mal de
vacances, décide de rendre visite à sa
grand-mère en Afrique. Armé de son filet
à papillons et de son maillot de bain rayé,
il rêve de passer ses journées à flâner,
à se baigner dans le lac et à prendre le
soleil… Mais les enfants du village vont
peut-être le faire changer d’avis !

SAMETKA, LA CHENILLE QUI DANSE

DE ZDENEK MILLER, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 1976
La chenille Sametka, ballerine virtuose, se
fait accompagner par un enfant rythmant
ses pas de danse au son d’un harmonica.
Devenant petit à petit célèbres, ils
connaissent alors un succès international.

2

dès

Durée : 39 min

Dessins animés

ans

Sous les feux de la rampe, deux
animaux font la gloire de leurs
dresseurs : Boniface, le lion clown
et acrobate, et Sametka la chenille
qui fait des claquettes ! Un joli
programme qui réunit ici deux
courts métrages d’animation
venus d’Europe de l’Est aux
personnages et à l’histoire très
attachants.
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Du mercredi 21 octobre au dimanche 15 novembre 2015

Les Animaux farfelus
Programme de 6 courts métrages d’animation / France / 2008-2013
5 METRES 80 DE NICOLAS DEVEAUX

Une piscine, des girafes qui prennent
leur élan… ce n’est pas une blague, mais
l’absurdité de la situation pourra en faire
rire plus d’un.

LE LAPIN ET LE CERF DE PETER VACZ

Lapin et Cerf vivent ensemble. Après
avoir cassé la télé, Cerf se met à faire des
recherches autour d’un mystérieux cube…

A LA FRANCAISE DE MORRIGANE BOYER, JULIEN

HAZEBROUCQ, REN-HSIEN HSU, EMMANUELLE LEULEU
ET WILLIAM LORTON
La cour de Louis XIV devient basse-cour
pour quelques minutes, les poules s’en
donnent donc à cœur joie pour rendre
ridicule cet univers à des milliers de
kilomètres de notre réalité.

LES CHATS CHANTANTS

DE MIRAN MIOŠIĆ
Quel comble pour un chat qui chante tout
le temps de chanter faux ! Il persévère
dans un monde où tout le monde semble
chanter juste…

3

dès

Durée : 42 min

Animation en volume, dessins animés, images de synthèse

ans

L’OISEAU RARE DE LESLIE PANDELAKIS

Pour se changer de son morne quotidien,
un homme décide d’acheter un oiseau rare.

OKTAPODI DE JULIEN BOCABEILLE, FRANÇOIS-

XAVIER CHANIOUX, OLIVIER DELABARRE, THIERRY
MARCHAND, QUENTIN MARNIER ET EMUD MOKHBERI
Pour échapper aux griffes d’un commis
cuisinier, et rester ensemble, deux poulpes
se lancent dans une course-poursuite
burlesque dans les rues d’un village grec.

Ces courts métrages aux univers visuels
très différents, liés par le thème commun
des animaux, sont de vraies pépites de
cinéma. Pétillants comme autant de bulles
colorées, poétiques, drôles et bourrés
d’invention, ils constituent une réjouissante entrée en matière pour découvrir
le cinéma d’animation.
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À partir du mercredi 25 novembre 2015

4
Neige
et les arbres magiques
Programme de 4 courts
métrages d’animation,
France, 2014

dès

Durée : 51 min

Dessins animés, papier découpé

ans

AVANT-PREMIÈRES le 11 et le 14 novembre

NEIGE

D’ANTOINE LANCIAUX ET SOPHIE ROZE
A la veille des grandes vacances, Prune
quitte ses parents pour la traditionnelle «
sortie scolaire de fin d’année ». Mais une
fois partie, une incroyable tempête de neige
s’abat sur la petite ville où réside sa famille.
Philémon, son jeune frère, va alors faire une
étonnante découverte : une famille Inuit
s’est installée sur un rond-point.

Les studios d’animation FOLIMAGE sont connus
pour l’originalité et la qualité des films qu’ils
proposent. Ce tout nouveau programme
s’ouvre sur 3 drôles d’histoires d’arbres ;
puis vient la neige et la douceur d’un conte
tendre, ciselé dans les papiers découpés
de Sophie Roze et Antoine Lanciaux : un
magnifique cadeau pour Noël.

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :
TIGRES A LA QUEUE LEU LEU
DE BENOÎT CHIEUX
C’est l’histoire d’un garçon que sa mère
trouve paresseux. Celui-ci va pourtant
résoudre avec malice tous les problèmes
qu’elle lui reproche.

LA PETITE POUSSE
DE CHAÏTANE CONVERSAT
Tous les jours, une petite fille répète un
petit rituel : elle s’amuse et joue avec les
éléments et animaux qui l’entourent. Jusqu’à
ce qu’elle avale une toute petite graine…

ONE, TWO, TREE
DE YULIA ARONOVA
Ce film raconte la balade d’un arbre
ordinaire qui a sauté dans des bottes et qui
entraîne avec lui tous ceux qu’il croise dans
une joyeuse farandole !
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Du mercredi 9 décembre 2015 au mardi 5 janvier 2016

Hiver féerique
Programme international de
8 courts métrages d’animation / 2005 - 2015

L’HIVER EST ARRIVÉ

DE VASSILIY SHLYCHKOV, RUSSIE

LES MOINEAUX SONT
DES BÉBÉS PIGEONS

TOUTES LES ÉTOILES

DE NINA BISYARINA, RUSSIE

LE TEMPS DES ENFANTS

DE YELIZAVETA MANOKHINA, RUSSIE

UNE PETITE ÉTOILE

DE LEE JONG-HYEUK, CORÉE DU SUD

DE YAWEN ZHENG, USA

DE NINA BISYARINA, RUSSIE

DE SVETLANA ANDRIANOVA, RUSSIE

Voici un programme spécialement
concocté pour les froides journées
d’hiver. Si par hasard les flocons
ne sont pas au rendez-vous et qu’à
l’approche de Noël la féerie des
paysages enneigés vous manque,
venez découvrir ces 8 courts
métrages magnifiques, dont les
couleurs et la poésie toucheront
les publics de tous âges.

3

dès

Durée : 40min

Dessins animés, animation textile et autres techniques

ans

LAPINS DES NEIGES

LA PETITE MOUFLE ROUGE

LES HISTOIRES :
L’hiver arrive, il est temps
de laisser son imagination
flotter parmi les flocons et
les bourrasques. Les étoiles
et les objets prennent vie, les
animaux décident de jouer
avec les enfants. Du rude
hiver russe à la forêt japonaise
enneigée, tous les personnages
sont confrontés à des univers
où le quotidien se mêle avec
le mystère fantastique et
embrumé de l’hiver.
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Du mercredi 16 décembre au mardi 5 janvier 2016

Durée : 40 min

Marionnettes animées et dessin animé

Une surprise

2

dès

ans

pour Noël
Programme de 2 courts métrages d’animation

LE CHAT DE NEIGE

DE SHELDON COHEN, CANADA, 2004
Eloïse se sent seule chez elle. Coupée
de tout, elle aimerait qu’un animal lui
tienne compagnie pour passer l’hiver.
Malheureusement, isolée au milieu de la
neige, elle ne peut se permettre de nourrir
un animal. Mais « Vent du Nord » qui souffle
au-dessus de nos têtes, n’a pas dit son
dernier mot…

JOYEUX NOËL, JINGLE !

DE CHEL WHITE, ETATS-UNIS, 2011
En allant acheter un sapin avec ses
parents, Andrew tombe nez à nez avec
Jingle, petit husky qui ne demande qu’à
se faire adopter. Mais, sa mère refuse et

la famille repart, sans le petit chien. Ce
dernier va alors partir à la recherche du
petit garçon, au mépris du danger, du froid
et de la nuit.

UNE SURPRISE POUR NOËL rappelle ces
contes d’autrefois narrés au coin du
feu, lors des veillées de Noël passées
à attendre ce moment magique. Ces
deux films tout doux sont une jolie
évocation de la féerie de Noël. Choisis
pour les plus petits, ils tombent à
point nommé pour raviver cette
ambiance si particulière.
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Du mercredi 6 janvier au mardi 9 février 2016

Le Voyage de

Tom Pouce
UNE PRINCESSE QUI NE RIAIT PAS

DE BRETISLAV POJAR
Dans ce royaume vivait un roi, père d’une
princesse qui ne riait jamais. On disait que
celui qui parviendrait à faire rire l’héritière
serait couvert de gloire et de richesse.
C’est ainsi qu’un garçon bricoleur décida
de construire une splendide automobile…

En voiture ou à pied TOM POUCE et les
autres héros de ce programme vous
invitent à voyager, à découvrir des
choses inattendues et à braver tous
les dangers ! Princesse, voitures, roi
ou brigands, voici un lot de courts
métrages riche en cascades et en
rebondissements qui ne lassera
personne, les petits comme les
grands.

5

dès

Durée : 57 min

Animation en volume

ans

Programme de courts
métrages d’animation /
République tchèque / 2015

LE PÊCHEUR MARSICEK

DE FRANTISEK VASA & BARA DLOUHA
Vaclav Marsicek est pêcheur et habite
avec sa femme en ville. Tous les matins,
le même rituel se produit, Marsicek
prend sa canne à pêche et démarre
sa vieille voiture. Lui et sa voiture
deviennent alors la risée du voisinage,
au grand malheur de sa femme. Mais au
cours d’une partie de pêche, une chose
fantastique va se produire.

LE VOYAGE DE TOM POUCE

DE BRETISLAV POJAR
Voici les aventures de Tom Pouce ou si
vous préférez, du Petit Poucet ! Issu d’une
famille modeste, notre héros à petite
taille est embarqué dans une histoire dont
il ne soupçonne pas les conséquences.
Bringuebalé au gré du vent, Tom le plus
malicieux des petits hommes retombe
toujours sur ses bottes !
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Du mercredi 3 février au mardi 8 mars 2016

Le Voyage à

Panama

Durée : 1h10

4

dès

Dessin animé

ans

Film d’animation de Martin Otevrel / Allemagne / 2006

L’HISTOIRE :
Les deux amis Petit Tigre et
Petit Ours vivent en parfaite
harmonie et confort dans
leur petite campagne. Un
soir, l’un demande à l’autre
s’il n’a pas déjà voulu aller
au-delà de leur pré. Une
étrange malle échouée sur
une berge avec l’inscription
« PANAMA » les décide à
partir à l’aventure vers cet
endroit qu’ils imaginent
assurément fantastique !

Si vous aimez les histoires d’aventures,
celle-ci est faite pour vous !
Ce film au dessin naïf est tiré de
« Tout est si beau à Panama », l’album
le plus connu de Janosch, célèbre
auteur illustrateur allemand. Il met
en scène les personnages de Petit
Ours et de Petit Tigre, partis pour
une incroyable odyssée. Avec eux
et bien d’autres héros, laissezvous tenter par des « Voyages
extraordinaires » à l’occasion du
festival LES TOILES FILANTES !
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Du mercredi 9 mars au mardi 5 avril 2016

Les Espiègles
LES HÉRISSONS EN VILLE

DE ĒVALDS LĀCIS
Les animaux se réveillent enfin de leur
hibernation mais se retrouvent en plein
cœur d’une ville, construite pendant
leur sommeil. Le hérisson et les autres
animaux décident alors de ramener leur
forêt en ville !

LE GARDE FORESTIER

DE MĀRIS BRINKMANIS
Pendant une ronde à travers la forêt,
le garde forestier découvre une pile
d’ordures abandonnées dans les bois. Ses
petits animaux de compagnie, un chien,
un chat et une souris vont s’allier avec
les animaux de la forêt pour donner une
bonne leçon aux pollueurs de la ville.

LES ESPIÈGLES

DE JANIS CIMERMANIS
Le petit Peter n’est pas le dernier pour
faire des bêtises, et vivre dans une
ferme avec ses parents offre bien des
possibilités de le mettre en évidence…

3

dès

Durée : 44 min

Marionnettes animées

ans

Programme de 4 courts métrages
d’animation / Lettonie / 2003-2015

AU TEMPS DES MOISSONS

DE JANIS CIMERMANIS
Ce poème raconte la moisson de l’été
1937, dans une ferme en Lettonie. C’est
l’effervescence, chacun est occupé à sa
tâche, même les citadins viennent donner
un coup de main avec leur fameuse
machine à vapeur. Les souris de la ferme
ne sont pas en reste, car pour elles aussi
c’est l’heure de la récolte.

Ce programme de films en marionnettes
animées nous embarque pour une virée
dans la campagne lettone. Les questions
d’environnement y sont abordées avec
beaucoup d’humour et d’espièglerie,
tout comme les morceaux de « vie à
la campagne » que nous proposent les
deux derniers courts métrages.
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Du mercredi 6 avril au mardi 10 mai 2016

Durée : 1h13

Dessin animé

La Course du

siècle

Ute von Münchow-Pohl et Sandor Jesse
Dessin animé / Allemagne / 2015

L’HISTOIRE :
En conduisant son bolide
de course, Petit Corbeau a
accidentellement
détruit
le stock de nourriture des
animaux pour tout l’hiver !
Pour se racheter et pour
reconstituer
rapidement
les réserves, il décide de
participer à une grande
course et de gagner le prix :
100 pièces d’or ! La course
approche, mais s’annonce
déjà plus difficile qu’il ne
l’aurait pensé.

4

dès

ans

Toujours affublé d’une magnifique
chaussette rayée rouge et blanche,
toujours farceur et beau parleur,
Petit Corbeau est de retour pour
de nouvelles aventures… et à toute
vitesse ! Le courage et l’amitié sont
de nouveau au centre de cette
histoire pleine de tendresse,
portée par des personnages
attachants et facétieux.

page
25

Du mercredi 4 mai au mardi 31 mai 2016

Durée : 45 min

Dessin animé, papiers découpés

Le Parfum de la

4

dès

ans

carotte

Programme de 4 courts métrages d’animation / France / 2013

LE PARFUM DE LA CAROTTE

DE RÉMI DURIN ET ARNAUD DEMUYNCK
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils
sont aussi gourmands et bons vivants.
Mais des différences de goût les mènent à
la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de
nuit et se fait attraper par un renard…

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :
LA CONFITURE DE CAROTTES DE ANNE VIEL

Voilà l’hiver et, catastrophe ! La réserve de
l’excellente confiture de carotte est vide…
Une aventure commence alors pour nos
deux amis lapins qui partent à la recherche
de carottes.

LA CAROTTE GEANTE

Un fil commun relie tous ces petits
films : le plaisir de préparer de
bonnes choses à manger (carottes
et autres fruits et légumes!).
Mitonné par les talentueux
FILMS DU NORD, ce programme
est une gourmandise que l’on
conseille à tous de déguster sans
modération.

DE PASCALE HECQUET
Une souris est poursuivie par un chat qui
est poursuivi par un chien qui est poursuivi
par une petite fille qui est grondée par sa
mammy qui se fait bougonner par le papy
qui fait sa soupe et a besoin d’une carotte…

LE PETIT HERISSON PARTAGEUR

DE MARJORIE CAUP
Un hérisson trouve une pomme dans la forêt,
heureux de pouvoir la manger tranquillement
il va finalement être amené à partager sa
pomme avec quelques animaux…
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Du mercredi 1er juin au mardi 5 juillet 2016

Le Château
de sable

3

dès

Durée : 45 min

Animation en volume, sans parole

ans

Programme de 3 courts métrages d’animation de Co Hoedeman / Canada / 1973-2004
TCHOU-TCHOU

Dans un monde où tout est en cube, une
fille et un garçon s’amusent à transformer
encore et encore leur ville de cylindres et
de cônes. Surgit de nulle part, un dragon
vient déranger toutes les constructions !
Mais comment faire pour qu’il s’en aille ?

Co Hoedeman, grand nom du cinéma
d’animation, a utilisé presque toutes
les techniques pour réaliser ses films.
Ces trois petits bijoux sortis de
son imagination témoignent de son
ingéniosité et de son art ; vous pourrez
notamment découvrir LE CHÂTEAU DE
SABLE, court métrage sacré par l’Oscar
du meilleur film d’animation en 1978.

LE THÉÂTRE DE MARIANNE

Le théâtre de Marianne est le domaine
d’une petite marionnette qui fait vivre sous
sa baguette 3 saltimbanques, silhouettes
en volume sorties de son chapeau. Chacun
exécute son numéro, non sans difficulté…
Puis, la maladresse de l’un, l’espièglerie
de l’autre autant que l’esprit enflammé du
troisième engendrent quelques surprises…

LE CHÂTEAU DE SABLE

Un petit homme de sable construit, avec
l’aide de ses amis, un château pour se
protéger du vent. Mais la tempête arrive
et ne lui facilite pas la tâche !
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LES ATELIERS ONT LIEU
DANS L’ESPACE ENFANTS
DU HALL DU CINÉMA.

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

MARS

> Samedi 19 septembre à 15h45

> Mercredi 16 décembre à 15h45

> Mercredi 9 mars à 15h45

> Jeudi 24 décembre à 14h30

> Samedi 19 mars à 15h45

AVANT-PREMIÈRE et
CINÉGOÛTER « Petites casseroles»
précédés de la présentation du programme
annuel et suivis d’un goûter.

> Mercredi 23 septembre à 15h45

SÉANCE ANIMÉE « Les Fables de M.
Renard » précédée de la présentation du
programme annuel et suivie d’une activité :
fabrique ton masque de renard.

OCTOBRE

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

Du 1er au 31 octobre :
14e FÊTE DU CINEMA D’ANIMATION
> Vendredi 23 octobre à 15h45

LES « SÉANCES CINÉGOÛTERS » :
film suivi d’un goûter pour les
enfants dans le hall après la
séance. (Pas d’inscription.

CINÉ GOÛTEZ ! « Sametka » précédé d’un
spectacle et suivi d’un goûter (avec l’ACPG)

Tarif majoré de 1,50€ par enfant).

De délicieux goûters et même
quelques surprises préparés par…
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CINÉLIVRES,
avec la librairie :

SÉANCE ANIMÉE « Les Animaux farfelus »
suivie d’une activité : thaumatrope farfelu.

> Jeudi 29 octobre 15h45

> Samedi 31 octobre à 14h30

SÉANCE ANIMÉE « Une surprise pour
Noël » suivie d’une activité : carte de Noël.
SÉANCE DE NOËL « Hiver féerique »
précédée d’une surprise (!) et suivie d’un
goûter de Noël.

JANVIER
> Samedi 9 janvier à 15h45

CINÉGOÛTER ÉPIPHANIE « Le Voyage de
Tom Pouce » suivi d’une galette des Rois.
Deux galettes à gagner, offertes par la
pâtisserie Kermabon.

> Mercredi 20 janvier à 15h45

SÉANCE ANIMÉE « Le Voyage de Tom
Pouce » suivie d’une activité :
marionnettes à doigts.

FÉVRIER
> Mercredi 3 février à 14h15

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

CINÉGOÛTER CHANDELEUR et CINÉLIVRES
« Le Voyage à Panama » avec la librairie
Comptines (sélection d’ouvrages pour les
tout petits).

NOVEMBRE

> Mercredi 17 février à 15h45

> Mercredi 11 novembre à 15h45

AVANT-PREMIÈRE : « Neige et les arbres
magiques »

> Samedi 14 novembre à 15h45

AVANT-PREMIÈRE de « Neige … » suivie
d’un CINÉGOÛTER avec un tirage au sort
pour participer à l’atelier pâtisserie
Kermabon + CINÉLIVRES avec la librairie
Comptines (sélection d’ouvrages sur le
thème des Inuits et de Noël).

> Mercredi 25 mai à 15h45

SÉANCE ANIMÉE « Les Espiègles »
suivie d’une activité : jardinage.
CINÉGOÛTER « Les Espiègles »

AVRIL
> Mercredi 13 avril à 14h15

CINÉGOÛTER « La Course du siècle »
avec un tirage au sort pour l’atelier
boulangerie Kermabon.

MAI

JUIN
> Mercredi 1er juin à 15h45

SÉANCE ANIMÉE « Le Château de sable »
suivie d’une activité : construis un
personnage du film.

> Mercredi 15 juin à 15h45

SÉANCE ANIMÉE « Le Château de sable »
suivie d’une activité : construis
un personnage du film.

> Mercredi 11 mai à 14h30
CINÉGOÛTER FÊTE DU PAIN
« Le Parfum de la carotte »

Les Animaux farfelus		p 10
Le Château de sable		p 28
La Course du siècle		p 24
Les Espiègles		p 22
Les Fables de M. Renard		p 4
Hiver féerique		p 14
Neige et les arbres magiques p 12
Le Parfum de la carotte		p 26
Petites casseroles		p 6
Sametka la chenille qui danse p 8
Une surprise pour Noël		p 16
Le Voyage à Panama		p 20
Le Voyage de Tom Pouce		p 18

> Du lundi 22 février au dimanche 28 février 2016 :

FESTIVAL
LES TOILES FILANTES

Sur le thème « VOYAGES EXTRAORDINAIRES », retrouve « Le Voyage à
Panama », « Perdu ? Retrouvé ! », « Jean de la Lune » et bien d’autres
films ainsi qu’une compétition de films inédits, des rencontres
et des ateliers !

SÉANCE ANIMÉE « Le Voyage à Panama »
suivie d’une activité surprise pour préparer
LES TOILES FILANTES.

> Lundi 22/02 : CINÉGOÛTER

> Du lundi 22 février au dimanche
28 février 2016

> Mercredi 24/02 :

FESTIVAL LES TOILES FILANTES
Voir l’encart à droite !

SÉANCE ANIMÉE « Le Parfum de la
carotte » suivie d’une activité :
animaux en papiers découpés.

Index des films

CA LE ND RI ER DE S
AC TI VI TÉ S PO UR
LE S TO UT PE TI TS
EN 20 15 / 20 16 !

déguisé, puis soirée d’ouverture.
> Mardi 23/02 : CINÉCONTE

> Vendredi 26/02 :

SÉANCE SPÉCIALE avec un invité.

> Samedi 27/02 :

ATELIER maquillage.

ATELIER personnage en papier découpé.

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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Jean de la Lune

de cinéma
Pars avec JEAN DE LA LUNE et bien d’autres héros
pour des voyages extraordinaires lors de la
e public
12e édition du festival de cinéma jeun
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