Sous la terre ou dans les airs,
À travers champs et dans les bois...

Promenons-nous...

Au cinéma !
Qu’ils soient sportifs ou grands explorateurs,
Petites bêtes ou grands méchants loups,
À poils, à plumes, palmipèdes ou noctambules...
Attention, les voilà !
Au détour d’un sentier,
Des histoires à écouter, à regarder,
Des ateliers pour peindre, coller, dessiner,
Et découvrir tous les secrets du ciné !

films

Promenons-nous
avec les petits loups
Courts-métrages d’animation - 2016 - 0h44

La ronde des couleurs
Courts-métrages d’animation - France - 0h41
2 ans
et +

avant-première

Au fil des saisons, sur le pelage des
animaux, ou encore dans une boite
de crayons, les couleurs sont partout. Un programme qui fera découvrir aux petits un univers bariolé et
bigarré.

Iwan et le loup Grandméchantloup
Au revoir, été / Les sept chevreaux
Le secret du loup /Moroshka

2 ans
et +

Le grand méchant loup est-il vraiment
si grand et si méchant ? Avez-vous déjà
entendu l’histoire du loup-danseur ou
celle du papa-loup ? Six contes animés,
plein d’humour et de surprises...
De quoi chasser la peur du loup !

Monsieur Bout-de-bois
À deux c’est mieux
Courts-métrages d’animation - 2017 - 0h38

Courts-métrages d’animation
Grande-Bretagne - 2016 - 0h47

3 ans
et +

2 ans
et +

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

Une balade sur le thème de l’amitié, tout
en douceur et spécialement conçue
pour les plus jeunes spectateurs.

Monsieur Bout-de-bois mène une vie
paisible. Lors de son footing matinal, il
se fait attraper par un chien qui le prend
pour un vulgaire bâton. Commence
alors une série d’aventures qui vont
l’entraîner loin de chez lui... Une nouvelle adaptation pleine d’humour d’un
album de J. Donaldson et A. Scheffer.

Le voyage en ballon
Courts-métrages d’animation - France
2017 - 0h36
3 ans
et +

Wallace et gromit :
les inventuriers
Courts-métrages d’animation de Nick Park Grande-Bretagne - 2016 - 0h53
4 ans
et +

Novembre / Bach / Muraveyka
Le voyage en ballon

Une immersion tendre et poétique
dans le monde du minuscule.

La fontaine
fait son cinéma
Courts-métrages d’animation
d’Arnaud Demuynck- Belgique - 0h40
Le Corbeau et le Renard / La loi du
plus fort / Rumeurs / La Grenouille
qui veut se faire aussi grosse
que le boeuf /Les Fables en délire
Le Pingouin

3 ans
et +

Wallace, inventeur farfelu, et son
chien Gromit, enchaînent les aventures rocambolesques.

Panique tous courts
Courts-métrages d’animation de V. Patar et
S. Aubier - Belgique - 2017 - 0h45
5 ans
et +

avant-première

avant-première

Un programme digne des grands cartoons, tout à la fois drôle, loufoque et
instructif.

Les petits explorateurs
Courts-métrages d’animation - France - 0h36
Chemin d’eau pour un poisson
Le renard minuscule
La cage / Clé à molette et Jo

Une rencontre va propulser chacun de
nos héros dans une grande aventure !

La rentrée des classes / Le Bruit du
Gris / Laurent, le neveu de Cheval
Janine et Steven en vacances

Des personnages piochés dans les
caisses à jouets de notre enfance
et animés avec panache. Ambiance
rock’n roll et répliques absurdes aux
accents inimitables.
4 ans
et +

Alice comédies

Graine de champion

Courts-métrages de Walt Disney
USA - 1924 - 0h42

Documentaire - Danemark - 1h23 - VF

Le pestacle de far west
La maison hantée
Alice, chef des pompiers
Une journée à la mer

8 ans
et +
6 ans
et +

Trésors d’inventivité et de drôlerie,
quatre courts-métrages réalisés par
Walt Disney dans les années 20.

Kubo
et l’armure magique
Animation de T. Knight - USA - 2016 - 1h42 - VF
7 ans
et +

Kubo est conteur, dans un village de
bord de mer. Un jour, un démon du
passé ressurgit et abat son courroux
sur le village. Kubo se lance alors
dans une épopée palpitante afin de
percer le mystère de son héritage. Un
superbe conte initiatique qui nous
fait voyager dans les mythes et légendes du Japon médiéval.

Ruben, Nastya et Chikara pratiquent
le sport de haut niveau. Entre stress
de la compétition, entraînement sans
relâche et espoirs parfois déçus :
trois univers, trois enfants filmés au
plus près de leurs émotions.

Your name
Animation de Makoto Shinkai - Japon
2016 - 1h46 - VF

Mitsuha rêve de quitter ses montagnes pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Taki vit à Tokyo,
occupé entre son petit boulot et ses
nombreux amis, et rêve d’une vie en
pleine nature. À travers leurs rêves,
une étrange relation s’installe entre
eux. Un véritable chef d’œuvre d’animation. La relève d’Hayao Miyasaki
est assurée !
9 ans
et +

planning
mercredi
15 février

jeudi
16 février

vendredi
17 février

10h30

À deux,
c’est mieux
lecture
de contes

Promenonsnous avec
les petits
loups

11h
La Fontaine
fait
son cinéma

14h30 ouverture
Spectacle
+ Monsieur
bout-de-bois

Panique tous
courts
atelier
cinéma

Wallace
et Gromit
atelier pâte
à modeler

18h
Your name

mardi
21 février

mercredi
22 février

jeudi
23 février

10h30 À deux,
c’est mieux
lecture
de contes

La ronde
des couleurs
atelier
peinture
au doigt

Promenonsnous avec les
petits loups
lecture
de contes

Monsieur
Le voyage
bout-de-bois en ballon
atelier
brindilles
et collages

14h30 Kubo et
l’armure
magique
atelier
origami

Graine de
champion
mon
premier
ciné-débat

Le voyage
en ballon
atelier
d’illustration

Alice
comédies
atelier
grattage
de pellicule

lundi
20 février

samedi
18 février

Tarif : 4 euros
Carte de fidélité nominative :
3 entrées pendant les Rencontres = 1 entrée offerte
(utilisable à partir du 1er mars 2017.)

dimanche
19 février

vendredi
24 février

Les petits
explorateurs
clôture

animations
Ouverture des 16 e
Rencontres jeune public

Lectures de Contes

Spectacle : Les bâtons
dans les roues

La médiathèque de Bouguenais, des
bénévoles de l’association Lire et
Faire Lire et du cinéma raconteront
des histoires après les films :
Histoires de rencontres après À deux
c’est mieux et Histoires de loups après
Promenons-nous avec les p’tits loups.

Un spectacle drôle, burlesque et poétique, par la Compagnie Obrigado.

Atelier cinéma
d’animation

Projection du film Monsieur Boutde-Bois précédée du spectacle Les
bâtons dans les roues.

La projection du film Panique tous
courts sera suivie d’un atelier d’initiation au cinéma d’animation : réalisation d’une séquence animée avec
des jouets et figurines.

Atelier Origami
Carmelito et Barbasse vivent dans la
forêt. Leur gagne-pain ? Les spectacles de rue. Tout pourrait aller pour le
mieux, mais Carmélito s’ennuie, il est
temps de partir à l’aventure grâce à
quelques morceaux de bois. Pour
Barbasse le peureux, ce n’est pas si
évident : comment faire des spectacles sans Carmélito ?
Durée : 20 min (en première partie du film
Monsieur Bout-de-Bois)
Avec Olivier Mathé et Dan Gutman.

Initiation à l’origami à l’issue de la projection du film Kubo et l’armure magique.

Atelier d’illustration
Emmanuelle Houssais, auteure d’albums
jeunesse animera un atelier d’illustration après Le voyage en ballon. Vente de
ses albums à l’issue de la séance.

Atelier Arts plastiques

Le concours de dessin

Le film La ronde des couleurs sera
suivi d’un atelier peinture au doigt.
Le film Monsieur Bout-de-Bois sera suivi d’un atelier Brindilles et collages.

Chaque jour, les enfants sont invités
à dessiner sur le thème du film.
Règlement à consulter sur place.

Atelier grattage
de pellicule

Dans le hall du cinéma,
un espace dédié
aux enfants
Coin lecture, goûter offert après
le film, espace jeux, espace dessin.

Mode d’emploi
des animations
La pellicule 35 mm : un support ludique pour comprendre le principe des
24 images par seconde. Bardés
d’outils pour trouer, gratter, dessiner,
peindre, enfants et adultes vont créer
en toute liberté et simplicité des formes, des couleurs, de la matière, de
la micro-narration...
En partenariat avec SCALA (Salles
de Cinéma Associatives de Loire-Atlantique)

Atelier pâte à modeler
Un atelier pour apprendre à fabriquer
un Gromit en pâte à modeler !

Mon premier ciné débat
La projection du film Graine de champion sera suivie d’un échange autour
du film et sur le thème du sport.

Les animations proposées sont gratuites. Elles durent environ une heure. Chaque après-midi, la projection
du film est suivie d’un goûter.
L’effectif du conte est limité à 25 enfants, celui des ateliers à 12 enfants.
Pas de réservation, les inscriptions
seront prises lors de l’achat des tickets pour chaque séance. Ouverture
de la billetterie 30 min avant le film.

Cinéma Le Beaulieu
26 rue de Beaulieu
44340 Bouguenais
Tél. 02 40 32 05 58
infos@cinemalebeaulieu.com
www.cinemalebeaulieu.com
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