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Une programmation de films pour les enfants, à partir de 2 ans.

l'après-midi

> pour les plus grands
> un film + un goûter + une animation
> séance à 14h30

le matin
> à partir de 2 ans
> des programmes courts, adaptés aux tout-petits
> séance à 11h

CINEMA LE BEAULIEU
Tarif : 4€

26 rue de Beaulieu 44340 BOUGUENAIS
Tél : 02 40 32 05 58
infos@cinemalebeaulieu.com
www.cinemalebeaulieu.com
www.facebook.com/cinemalebeaulieu
Salle classée Art et Essai - Label Jeune Public

Phantom Boy
Film d’animation d'A. Gagnol et J.L. Felicioli
France - 2015 - 1h24

7 ans
et +

À New York, un mystérieux homme
défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses.
Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la
rencontre de Léo, un garçon de 11
ans qui possède la faculté de sortir
de son corps. Comme un fantôme, invisible de tous, Léo s'envole et passe
à travers les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus
informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend
son enquête.
Un film d'animation palpitant et touchant qui mélange les genres, du polar
au fantastique en passant par les films de super-héros.

Mercredi 27 septembre 2017 à 14h30
film + goûter + atelier pixilation : pour passer à travers les murs...
Film Collège au Cinéma 2017/2018 > accès libre pour les enseignants inscrits au dispositif.

Le grand méchant renard
et autres contes

5 ans
et +

Film d'animation de Benjamin Renner
France - 2017 - 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent, on
y trouve des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un
Canard qui veut remplacer le père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances,
passez votre chemin…
Le réalisateur d’ « Ernest et Célestine » adapte sa propre bande dessinée : un
film tendre et drôle, à ne pas manquer !

Jeudi 26 octobre 2017 à 14h30
film + goûter + atelier jeux optiques

La cabane à histoires
Film d’animation de Célia Rivière
France - 2017 - 0h50
Quatre enfants se réunissent
pour jouer et pour se laisser
aller au plaisir de la lecture : tous
à la cabane de Lisette pour
feuilleter une nouvelle histoire !
Au fur et à mesure des mots, le
monde réel cède le terrain au
dessin, l'illustration prend vie et les pages s'animent.
Huit albums de la littérature enfantine contemporaine voient leurs illustrations prendre vie sur grand écran pour le bonheur des petits… et des grands !

5 ans
et +

Mercredi 31 janvier 2018 à 14h30 :
film + goûter + jeux autour du livre
(en partenariat avec Lire et faire lire)

Ivan Tsarevitch
et la princesse changeante

5 ans
et +

Film d'animation de Michel Ocelot
France - 2016 - 0h53
Tous les soirs, une fille, un garçon et
un
vieux
projectionniste
se
retrouvent
dans
un
cinéma
abandonné. Les trois amis inventent,
dessinent,
se
déguisent
et
s’imaginent les héros de contes
merveilleux. Des profondeurs de la
terre aux confins de l'orient, ils
rivalisent d'imagination pour incarner princesses et aventuriers.

Michel Ocelot nous invite pour quatre aventures fantastiques au pays de la
féérie.

Jeudi 26 avril 2018 à 14h30
film + goûter + atelier ombres chinoises

Les nouvelles aventures
de Gros Pois et Petit Point
Courts métrages d'animation de L. et U. Geffenblad
Suède - 2015 - 0h43
En cuisine
La tête à l'envers
C'est contagieux !
Le marchand de souliers
La cueillette
Tellement disco !
On retrouve avec
bonheur Gros Pois et Petit Point pour de nouvelles aventures
dans leur quotidien débordant de fantaisie, de poésie et de
situations toujours aussi cocasses.

Dimanche 24 septembre 2017 à 11h

Mr Chat et les Shammies
Courts métrages d’animation d' E. Jansons
Lettonie - 2017 - 0h34
Les Shammies jouent à cache-cache,
s’inventent des histoires ou prennent un
bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat,
toujours prêt à leur venir en aide. Au fil de
leurs jeux et de leurs expériences, ces
adorables personnages en patchwork et
brins de laine découvrent le monde et
grandissent gaiement...

Dimanche 22 octobre 2017 à 11h

2 ans
et +

Le petit monde de Léo
Courts métrages d'animation de Giulio Gianini
Suisse - 2015 - 0h30

2 ans
et +

Un Poisson est un poisson
Cornelius
C’est à moi
Pilotin
Frédéric

Un programme de cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et
surtout plein de philosophie pour les
plus petits !

Dimanche 19 novembre 2017 à 11h

Ernest et Célestine en hiver
Courts métrages d’animation de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
France - 2017 - 0h48
Bibi
Le bouton d'accordéon
Le bal des souris
Blizzard

2 ans
et +

Un magnifique programme plein de charme, fidèle aux albums originaux, et
dont les personnages et décors rendent hommage à la finnesse des
aquarelles de Gabrielle Vincent.

Dimanche 10 décembre 2017 à 11h

A la découverte du monde
Courts métrages d'animation - 2017 - 0h34

Un peu perdu
Fred et Anabel
La mésange et la chenille
Monsieur Philodendron
Les fruits des nuages

Contes chinois
Courts métrages d’animation
Chine - 1980 - 0h39

2 ans
et +

Tous les petits doivent un jour
apprendre à voler de leurs propres ailes.
Quelle aventure de quitter le nid pour se
laisser guider par sa curiosité, se faire
des amis différents ou encore affronter
les éléments ! Lorsque la peur de
l'inconnu laisse place à l'exaltation de
la découverte, plus rien ne nous arrête !

Dimanche 21 janvier 2018 à 11h

Les tétards à la recherche de leur maman
L'épouvantail
Les singes qui veulent attraper la lune
De jolis contes pour les petits,
animés avec une grande délicatesse par les studios d’art de
Shangaï qui utilisent ici les
techniques de peinture traditionnelle chinoise.

Dimanche 11 février 2018 à 11h

Qui voilà ?
Courts métrages d'animation de Jessica Lauren
Suède - 2011 - 0h32
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 ?

2 ans
et +

Dimanche 8 avril 2018 à 11h

Au sein d’un univers aux couleurs
pastels, Nounourse et ses amis jouent,
se bagarrent et se réconcilient. Sur des
sujets réalistes teintés d'humour, voici 8
histoires pour aborder le quotidien des
tout-petits.

A deux c'est mieux
Courts métrages d’animation
2017 - 0h38
Les deux moutons
La taupe et le ver de terre
Pas facile d’être un moineau
L’heure des chauves-souris
Une histoire au Zoo
Mais où est Ronald ?
Pawo

Dimanche 13 mai 2018 à 11h
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en
douceur et spécialement conçue pour les plus
jeunes spectateurs.

17èmes
Rencontres Jeune Public
du 28 février au 9 mars 2018

à noter
dans vos agendas
...

Un festival de cinéma
pour les enfants !
Une sélection de films à découvrir dès 2 ans :
Courts et longs métrages, films d'animation, films du patrimoine,
avant-premières...
Et des animations autour des films :
ateliers d'initiation au cinéma d'animation, ateliers arts plastiques,
lecture de contes...
Un espace décoré et aménagé pour les enfants :
Coin lecture, goûter offert après le film de l’après-midi, espace jeux,
espace dessin...
Tarif unique pour toutes les séances : 4€

Planning des séances
2017/2018
L'après-midi :
Mercredi 27 septembre 2017 à 14h30
Jeudi 26 octobre 2017 à 14h30
Mercredi 31 janvier 2018 à 14h30
Jeudi 26 avril 2018 à 14h30

Phantom boy
Le grand méchant renard
La cabane à histoires
Ivan Tsarevitch et la princesse changeante

Le matin :
Dimanche 24 septembre 2017 à 11h
Dimanche 22 octobre 2017 à 11h
Dimanche 19 novembre 2017 à 11h
Dimanche 10 décembre 2017 à 11h
Dimanche 21 janvier 2018 à 11h
Dimanche 11 février 2018 à 11h
Dimanche 8 avril 2018 à 11h
Dimanche 13 mai 2018 à 11h

Les nouvelles aventures de Gros Pois et Petit Point
Mr Chat et les Shammies
Le petit monde de Léo
Ernest et Célestine en hiver
A la découverte du monde
Contes chinois
Qui voilà ?
A deux c'est mieux

