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* * *

Ce cahier appartient à
...............................................
Mon cinéma s'appelle
...............................................

* * *

Du ciné plein les mirettes, c’est
un cahier pour accompagner
les jeunes cinéphiles au fil de la
saison, et un souvenir à garder
des beaux films que l’on a vus !
Les dates et horaires des
films seront à retrouver sur le
programme habituel de votre
cinéma tout au long de l’année.

Chers adultes, les âges que nous proposons
pour les films ne sont qu’indicatifs !
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Dans Bonjour le monde !, on découvre de nombreux animaux.
Certains ont des noms étranges :
Le grèbe huppé est :
a- Un poisson sauteur
b- Un oiseau plongeur
c- Un félin nageur

UN PETIT AIR
DE FAMILLE

BONJOUR
LE MONDE !

Un programme de six films d’animation

Un film d’animation
d’Anne–Lise Koehler, Eric Serre

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin,
à condition de ne pas se disputer ni de faire
de caprices ! Et si prendre soin les uns des
autres était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants,
leurs parents et leurs grands-parents !
Au programme : Un grand coeur, Bonne
nuit, Le cerf-volant, Le monde à l’envers, Le
caprice de Clémentine
Russie, Japon, Tchéquie, GB
durée : 43min / Dès

3 ans

3

Réalisées en papier mâché, les délicates
marionnettes prennent vie en stop-motion,
dans de superbes décors colorés, pour raconter
aux petits et aux grands la vie de la faune et de
la flore de nos campagnes et les sensibiliser à
la préservation de la nature et à l’équilibre des
écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes,
les sculptures, la peinture et l’animation
réinterprètent la Nature, pour nous la faire
redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !
France / durée :1h01 / Dès

5 ans

Quand elles sont blessées, certaines parties du
corps de la salamandre peuvent se régénérer.
a- vrai
b- faux
La noctule de Leisler, qui est une chauve-souris,
se nourrit :
a- d’insectes
b- d’oiseaux
c- de petits rongeurs
Quel animal ne nait pas dans un œuf ?
a- La tortue
b- La libellule
c- Le castor
Le brochet est un poisson avec une particularité
étonnante. Combien a-t-il de dents ?
a- Aucune
b- 32, comme les humains
c- 700
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Retrouve les 9
erreurs qui se
sont glissées sur
l'image du bas

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES
Un programme de six films d’animation de Anaïs Sorrentino,
Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto
France - Belgique
durée : 52 min

Dès 3 ans

5

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est
bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts
métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large
palette de techniques d’animation.
Au programme : C’est moi le plus fort, C’est moi le plus beau, Trop
petit loup, Le retour du grand méchant loup, Grand loup & petit
loup, Promenons-nous.
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MALEFIQUE
LE POUVOIR DU MAL
Un film de Joachim Rønning
avec Angelina Jolie, Elle Fanning,
Michelle Pfeiffer
Plusieurs années après avoir jeté un terrible
sort à la princesse Aurore, cette suite
continue d’explorer les relations complexes
entre la sorcière et la future reine, alors
qu’elles nouent d’autres alliances et
affrontent de nouveaux adversaires dans
leur combat pour protéger leurs terres et les
créatures magiques qui les peuplent.
USA / durée : 1h59 / Dès

7 ans
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ANGRY BIRDS

ABOMINABLE

COPAINS COMME
COCHONS
Un film d’animation de Thurop Van Orman
Les oiseaux et les cochons continuent de se
battre sans relâche. Mais la menace d’un
nouvel adversaire vient perturber les voisins
ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle
Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck
et s’associent aux cochons Léonard, son
assistante Courtney et Garry (le geek), pour
former une équipe improbable et tenter de
sauver leurs foyers !
Fr / durée : 1h37

Dès 6 ans

Un film d’animation de Jill Culton, Todd Wilderman

USA
durée : 1h32

Dès 6 ans

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec
l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi
avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter
de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest afin
qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour
accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une
course effrénée contre Burnish, un homme puissant, qui a bien
l’intention de capturer le Yeti avec la collaboration du Docteur Zara,
une éminente zoologiste.
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Remplis la grille en t'aidant des définitions !
7
1

8
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6

5
2
3
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Les personnages
2 - Le prénom du héros
5 - Le prénom de l’héroïne
7 - Le nom de la ville
8 - Le métier du père de Jacob
9 - La petite maison dans un arbre
14 - La passion du héros
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JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT
Un film d’animation de Edmunds Jansons
D’après le livre «Dog town» de Luize Pastore
Lettonie - Pologne
durée : 1h10

Dès 7 ans
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9
11

13
16
12

Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est, à son
grand regret, obligé de passer une semaine chez son oncle Ange et
sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga, à Maskachka, un
quartier populaire presque rural. Le séjour tant redouté va prendre
une tournure inattendue quand, avec l’aide de drôles de chiens qui
parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un
colossal et destructeur projet immobilier.

14
15

10

Les chiens rockers
1 - John, Paul, George et Ringo
11 - Le chanteur de The stooges
13 - Le nom d’Elvis
17 - Le surnom de Bruce Springsteen
La ville
3 - Petite rue
4 - Bâtiment de plusieurs étages
6 - Dos d’âne
10 - Terrain souvent recouvert
de pelouse
12 - Plus petit qu’une ville
15 - Les voitures roulent dessus
16 - Les piétons marchent dessus

SHAUN LE MOUTON,

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Un film d’animation de Will Becher, Richard Phelan
GB
durée : 1h27

Dès 5 ans
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Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure
intergalactique.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée
LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure,
et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer
la petite alien, la ferme contre-attaque !

Un film d’animation de Lorenzo Mattotti
D’après le roman « La fameuse invasion de la Sicile par les ours » de Dino Buzzati
Italie - France
durée : 1h22

Dès 8 ans

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des
ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un
hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de
partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent
les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par
retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite
que le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays
des hommes...
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Retrouve l'ombre qui correspond au lion !

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE
Un programme de trois films d’animation d’Isabelle Favez, Martina Svojikova,
Frits Standaert et Marjolaine Perreten
France - Suisse Belgique
durée du programme :
47 min

Dès 4 ans
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1

2

Zibilla : Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit
des moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à détester ses
rayures! Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à
sa recherche et l’aventure commence… C’est en compagnie d’un
pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va commencer
à reprendre confiance en elle et à accepter sa vraie nature. C’est un
spectacle vraiment inattendu auquel la maîtresse et les élèves vont
assister lors de la sortie au cirque !
En complément de programme : Tout là-haut, Le Dernier Jour
d’automne

3

Irlande, Littuanie,
Corée du Sud, Russie
durée du programme :
44 min

Dès 3 ans
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PIROUETTE
ET LE SAPIN DE NOEL

LA REINE
DES NEIGES 2

PAT ET MAT
EN HIVER

Un programme de quatre courts métrages d’animation

Un film d’animation
de Jennifer Lee, Chris Buck

Un programme de films d’animation
de Marek Beneš

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré
de son manteau blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout
le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un
sapin et ce ne sera pas une mince affaire! Et puis, il y a quelques
solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au
coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre,
mais la réponse met son royaume en
danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf
et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi
périlleux qu’extraordinaire. Elsa craignait
que ses pouvoirs ne menacent le monde.
Aujourd’hui, elle espère qu’ils seront assez
puissants pour le sauver…

Si la neige est tombée en abondance
chez Pat & Mat, les gags et péripéties
s’annoncent en avalanche. Que ce soit pour
fabriquer un igloo, des cartes de voeux, du
papier d’emballage pour les cadeaux, nos
deux bricoleurs vont encore faire preuve
d’inventivité.
Au programme : La Maison en chocolat,
Le Sauna, «Pour Féliciter», Les Cadeaux de
Noël, L’Igloo

En complément de programme : Lapin des neiges, Conte d’une
nuit, La moufle

USA

Dès 5 ans
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Tchéquie

durée du programme : 40 min / Dès

3 ans

Willy et Lili partent faire de la luge.
En chemin ils découvrent dans la neige
des empreintes. Aide-les à reconnaître
à qui appartient chaque empreinte
en les reliant à son propriétaire.

WILLY ET LE LAC GELE

1

2

Un film d’animation de Zsolt Pálfi

Hongrie
durée : 1h10

Dès 3 ans

17

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui
vivent dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé
le lac qu’ils ont pour mission de garder. On peut désormais venir
dans le village Verdie à pied depuis l’autre rive. Une aubaine pour
la tribu de rats vivants dans le sous-bois en face, qui menace alors
l’équilibre des petits peuples de Fort Verdie et ses alentours.

3

4

5

Mélinda

Fanfan

Jérémie

Inga

Ritzer
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LE VOYAGE VIC LE VIKING
DANS LA LUNE

Un film d’animation d’Eric Cazes

Un film d’animation de Rasmus A. Sivertsen
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre
la Lune pour y planter leur drapeau. Solan
et Ludvig décident de tenter leur chance
à bord de la fusée construite par Féodor.
Commence alors une incroyable odyssée
spatiale ! Le dernier épisode des aventures
de Solan et Ludvig après De la neige pour
Noël et La Grande course au fromage.
Norvège / durée : 1h20

Dès 5 ans

Vic est un jeune Viking pas comme les autres:
pas très costaud mais très malin. Quand
son père, Halvar, le chef du village, dérobe
à son ennemi juré une épée magique qui
transforme tout en or, l’appât du gain sème
la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors
devoir embarquer pour un périlleux voyage
vers une île mythique du grand Nord pour
briser le sortilège de l’épée…
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Allemagne

Dès 6 ans

LES INCOGNITOS
Un film d’animation de Nick Bruno
Le super espion Lance Sterling et le
scientifique Walter Beckett ont des
personnalités radicalement opposées. Lance
est relax, cool et il a du style. Walter est …
tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à
l’aise en société mais son intelligence et son
génie créatif lui permettent d’imaginer les
gadgets impressionnants que Lance utilise
sur le terrain. Alors qu’une mission tourne
mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs
forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas
à s’entraider, le monde est en danger !
USA

Dès 7 ans

LA FAMILLE
ADDAMS
Un film d’animation de
Conrad Vernon, Greg Tiernan
Alors que la famille Addams prépare une
grande fête censée réunir l’ensemble du
clan, Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley
et Fétide sont aux prises avec un invité
surprise, un animateur de télévision.

20

USA / durée : 1h27

Dès 6 ans

Aide Zébulon à retrouver la princesse !
1

ZEBULON LE DRAGON
Un film d’animation de Max Lang
D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler
GB
durée du programme :
40 min

Dès 3 ans

21

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui
aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver,
il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup
d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse…
En complément de programme : Cycle, Coeur Fondant
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Solutions
des jeux
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LE VOYAGE DU PRINCE
Un film d’animation de Jean-François Laguionie, Xavier Picard

France
durée : 1h18

Dès 8 ans

25

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu,
il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux
chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres
peuples…
Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et
fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce
temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la
véracité de leur thèse auparavant rejetée…

LA GRANDE
CAVALE

JUMANJI :
NEXT LEVEL

Un film d’animation
de Christoph & Wolfgang Lauenstein
Marnie, une chatte naïve, qui ne connait le
monde qu’à travers la télévision, est témoin
des préparatifs d’un cambriolage. Chassée
de sa maison par le malfaiteur, elle trouve de
l’aide auprès de trois animaux extravagants,
un chien de garde peureux, un âne qui rêve
d’être une star de cirque et un coq zen.
Accusés à tort d’être les voleurs, les quatre
compères vont se lancer dans une aventure
cocasse pour prouver leur innocence.
Allemagne - Belgique / durée : 1h25

Dès 6 ans

Une aventure de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart
L’équipe est de retour mais le jeu a changé.
Alors qu’ils retournent dans Jumanji pour
secourir l’un des leurs, ils découvrent un
monde totalement inattendu. Des déserts
arides aux montagnes enneigées, les joueurs
vont devoir braver des espaces inconnus
et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus
dangereux du monde.

26

USA

Dès 8 ans

32

Relie les points
pour découvrir Tom !
Et redonne-lui ses couleurs !
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LE CRISTAL MAGIQUE
Un film d’animation de Nina Wels, Regina Welker

Dès 4 ans

Il existe un cristal magique qui a le pouvoir de faire revenir l’eau
dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un
héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la
petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir
à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits
qui sont les plus courageux.
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L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE MARONA
Un film d’animation d’Anca Damian
Roumanie - France Belgique
durée : 1h30

Dès 7 ans

29

Victime d’un accident, une chienne se remémore ses différents
maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie. Par son empathie
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

MARCHE AVEC
LES LOUPS
Un documentaire de Jean-Michel Bertrand
Ce documentaire nous plonge pendant des
mois aux côtés de Jean-Michel Bertrand
qui mène une véritable enquête pour
comprendre comment les jeunes loups
quittent le territoire qui les a vus naître et
la façon dont ces aventuriers partent à la
conquête de nouveaux horizons. Ce voyage
se déroule comme un road movie à travers
les régions les plus reculées des Alpes.
France / durée : 1h28

Dès 8 ans

LA BATAILLE GEANTE
DE BOULES DE NEIGE 2
Un film d’animation de Benoit Godbout,
François Brisson
Pour François Les Lunettes, gagner la course
de luge est devenu une habitude. Vainqueur
depuis cinq ans, François et sa pilote Sophie
doivent cependant laisser la coupe à leur
adversaire, un petit arrogant nouvellement
arrivé au village, le mystérieux et ténébreux
Zac. Mais ce dernier n’a aucun scrupule à
tricher.
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Canada / durée : 1h29

Dès 6 ans

Aide Choum à retrouver son oeuf !

L’ODYSSEE DE CHOUM
Un film d’animation de Julien Bisaro

France

Dès 3 ans

Choum est une adorable petite chouette qui a la mauvaise idée
d’éclore pendant une tempête en Louisiane. Avec son frère (qui
est lui toujours au chaud dans sa coquille), elle part en quête de
parents prêts à les adopter. L’occasion d’aller à la rencontre de
nombreux animaux de la forêt.
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SAMSAM
Un film d’animation
de Tanguy De Kermel
SamSam, le plus petit des grands héros,
n’a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu’à la maison et à
l’école, tout le monde en a un ! Devant
l’inquiétude de ses parents et les moqueries
de ses camarades, il part à la recherche de
ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la
nouvelle élève mystérieuse de son école,
Samsam se lance dans cette aventure pleine
de monstres cosmiques...
France / durée : 1h20

Dès 3 ans

DUCOBU 3.0
Une comédie de et avec Elie Semoun
avec Émilie Caen, Frédérique Bel
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève
Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur
Latouche. Mais cette année, un rival de
taille pour Ducobu débarque à l’école : TGV,
le roi de la triche 3.0. Alors que la situation
financière de Saint-Potache devient
désastreuse, les deux cancres vont devoir
unir leurs créativités pour remporter un
concours de chant et sauver leur école.

33

France

Dès 7 ans

L’EQUIPE DE
SECOURS EN ROUTE
POUR L’AVENTURE
Un film d’animation de Janis Cimermanis
Pote, Sily et Bemby, les trois compères
de la brigade de secours sont toujours au
service de la population. Quel que soit votre
problème, ils ont une solution… souvent
inattendue. Pour le meilleur, et surtout
pour le pire, leurs services se déploient
maintenant dans toute l’Europe !

Lettonie / durée : 40min

Dès 3 ans

SONIC

LE FILM

Film d’animation de Jeff Fowler
Les mésaventures de Sonic, alors qu’il
tente de naviguer dans la complexité de
la vie sur Terre, aux côtés de son nouveau
meilleur ami, Tom Wachowski, un humain.
Sonic et Tom unissent leurs forces pour
tenter d’empêcher le terrible Dr. Robotnik
de capturer Sonic, ce dernier souhaitant
utiliser son immense pouvoir pour dominer
le monde.
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USA

Dès 7 ans

Les chats au cinéma
Relie chaque personnage au titre du film dans lequel il apparait :

CHATS PAR-CI CHATS PAR-LA
Un programme de films d’animation de Fabrice Luang-Vija
France
durée : 45min

Dès 3 ans

Des matous facétieux et attendrissants !
De la coquine et ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en
passant par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces
quatre fables concoctées par Fabrice Luang Vija sont un régal visuel
et lyrique. Miaou !!
Au programme : La Poule, le chat et autres bestioles / Bamboule /
La Pêche miraculeuse / Le Tigre et son maître
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PINOCCHIO

EN AVANT

Un film de Matteo Garrone
avec Roberto Benigni, Federico Ielapi

Un film d’animation de Dan Scanlon

Geppetto construit une marionnette en
bois qui se révèle capable de parler et de
bouger. Geppetto décide alors de traiter
la marionnette comme un fils et de le
baptiser Pinocchio. Pinocchio, cependant,
est désobéissant et libre d’esprit, mais
après plusieurs mésaventures, il découvre
d’une fée que, s’il se comporte bien, elle le
transformera en un véritable enfant capable
de vivre pleinement toutes les émotions.

Dans la banlieue d’un univers imaginaire,
deux frères elfes se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s’il reste
encore un peu de magie dans le monde.

Italie - France

Dès 8 ans

LE PRINCE SERPENT
Un programme de films d’animation de Fabrice Luang-Vija & Anna Khmelevskaya
France
durée : 1h

Dès 6 ans

Trois contes aux origines variées qui mettent en valeur l’intelligence,
la tolérance, et la simplicité. Chaque film explore une façon de
traiter le rapport aux autres. Que ce soit la ruse qui piège l’orgueil,
le fait d’accepter sa nature profonde et gagner ainsi le respect des
autres, ou enfin la dualité entre le rapport de force et la séduction,
tous illustrent une pensée profonde et philosophique.
Au programme : Mille Pattes et Crapaud, Celui qui a deux âmes,
Le Prince Serpent
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USA

Dès 6 ans
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Voici l'image de 17 personnages Disney.
Leur nom est inscrit dans la grille à l'horizontale ou à la verticale,
à l'endroit ou l'envers : trouve-les et entoure-les !
Puis découvre le nom du personnage mystérieux avec les lettres restantes.

MULAN
Un film d’aventure de Niki Caro
avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee
USA

Dès 8 ans
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Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un
homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale
pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille
ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie,
décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un
soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque
étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un
peu plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel…
Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la
jeune fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques, honorée
par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père.
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LES OURS GLOUTONS
Un film d’animation d’Alexandra Hetmerova et Katerina Karhankova
Tchéquie
durée : 45min

Dès 3 ans

Les deux amis, Ned et Mishka, habitent dans la foret. Ils se sont
bien trouvés car leur passion c’est… se régaler. Ils ne pensent qu’à
ça toute la journée. Et entre cueillir les champignons, cuisiner
des sauces succulentes, préparer des festins pour les amis et se
pourlécher les babines, les deux ours sont bien occupés !!
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LES TROLLS 2 PIERRE LAPIN 2
Un film d’animation
de Walt Dohrn, David P. Smith
Poppy et Branch découvrent qu’il existe
d’autres mondes Trolls ! Six mondes différents,
chacun étant dédié à un genre de musique
particulier : funk, country, techno, classique,
pop et rock. Après avoir entendu que la reine
de la tribu Rock avait l’intention de détruire
toutes les catégories de musique sauf le
rock, Poppy, Branch et leurs amis vont s’unir
pour tenter de sauver la diversité musicale et
rétablir l’harmonie entre tous les mondes.
USA

Dès 6 ans

Un film de Will Gluck
La suite des aventures de Pierre Lapin.
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USA

Dès 6 ans

NOUS LES CHIENS
Un film d’animation
de Sung-yoon Oh, Lee Choonbaek
Corée du Sud
durée : 1h42

Dès 5 ans

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais
lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est abandonné comme un
mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, son
instinct animal reprend le dessus. L’esprit de meute également.
Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu
à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté.
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SCOOBY-DOO

SOUL

Un film d’animation de Tony Cervone

Un film d’animation de Pete Docter

Démarrez la Mystery Machine ! Scooby-Doo
et ses amis luttent à nouveau contre le crime
dans une toute nouvelle aventure.

Vous êtes-vous déjà demandé d’où venaient
vos rêves, votre passion, et vos centres
d’intérêts ? Qu’est ce qui fait de vous…
«vous» ? Le film vous emmène dans les
rues de New York aux royaumes cosmiques
pour découvrir les réponses aux questions
essentielles de la vie.

USA

Dès 7 ans
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USA

Dès 7 ans

ILS ARRIVENT CET ETE !

Ecoles, CE,
Centres de loisirs :
Si un de ces films vous intéresse pour des
séances scolaires ou pour venir en groupe,
vous pouvez nous contacter :
- pour les salles ARTEC au 05 56 49 60 55
- pour la Villa MonCiné par mail :
cinemasaintandre@gmail.com

LES MINIONS 2

Avec le soutien de

Un film d’animation de K. Balda, B. Ableson
Une origin story revenant sur la jeunesse de Gru et ses rapports, à l’époque, avec les Minions.

JUNGLE CRUISE

Vos cinémas sont classés Art et Essai
et sont adhérents à l’Association
des Cinémas de Proximités de la
Gironde et à l’association des Cinémas
Indépendants de Nouvelle-Aquitaine.

Un film de Jaume Collet-Serra

Les héros traversent la jungle en bateau et vivent des aventures, rencontrant des animaux sauvages...

RUMBLE
THE ONE AND ONLY IVAN
Un film d’animation de Hamish Grieve

conception : www.leffetkom.com
imprimerie : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Imprimé avec des encres végétales
sur papier issu de forêts gérées durablement
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Un film d’animation de Thea Sharrock
L’histoire d’un gorille et d’un bébé éléphant enlevé à sa famille.

SOS FANTOMES 3

Photo de couverture : L’odyssée de Choum /

Un film de Jason Reitman
Troisième volet de la saga S.O.S. Fantômes, 31 ans après le deuxième.

YAKARI
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Un film d’animation de Toby Genkel, Xavier Giacometti

Loups tendres et loufoques

Cycle (en complément de Zebulon le dragon)

46

Dans les salles du réseau
ARTEC

(administration - programmation)
chez Villa Mon ciné - 40 avenue Boucicaut
33240 Saint André de Cubzac
Tél : 05 56 49 60 55

Centre Culturel

Rue Pierre de Coubertin - 33380 Biganos
biganos.cinema@gmail.com
www.cinema-biganos.fr

Cinéma Zoetrope

33 bis cours de la République - 33390 Blaye
Tél : 05 57 32 53 38
cinemadeblaye@gmail.com
www.cinemadeblaye-zoetrope.fr

Cinéma Jean Renoir

Rue de l’Hôtel de Ville - 33320 Eysines
Tél : 05 56 57 91 90
cinema.eysines@gmail.com

Cinéma Gérard Philipe

Place du Vieux Marché - La Hume
33470 Gujan Mestras
www.cinema-gujanmestras.fr

Cinéma Andronis

1 rue Jacques Beaumont - 17130 Montendre
cinema.landronis@gmail.com

Cinéma La Brèche

140, rue de la Republique
33220 Sainte Foy la Grande
cinema.la.breche@paysfoyen.fr

L’étoile Cinéma

Place de la République
33160 Saint Médard en Jalles
Tél : 05 56 95 98 90
www.letoile-saintmedard.fr

Cinéma Le 7ème Art

5, place de la Mairie - 33770 Salles
Tél : 09 67 20 92 03
7eme.artec@gmail.com
www.cinema-valdeleyre.fr

Cinéma Océanic

68, rue de la Plage - 33780 Soulac sur Mer
Tél : 05 56 09 85 04
oceanic.artec@gmail.com
www.cinemaoceanic.com

Et également à la
Villa MonCiné

Parc d’Aquitaine - 40 av. Boucicaut
33240 Saint André de Cubzac
Tél : 05 33 09 75 45
cinemasaintandre@gmail.com
www.villa-moncine.fr

