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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
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Salle classée Art et Essai
Salle classée Art & Essai
Label Jeune Public

Tarif : 4€

Le tombeau des lucioles
Film d’animation d'Isao Takahata
Japon - 1996 - 1h30 - VOSTF

8 ans
et +

Japon, été 1945. Victimes des bombardements américains, Seita, un garçon de
quatorze ans et sa petite sœur Setsuko
âgée de quatre ans, orphelins de guerre, se
réfugient à la campagne.
Leur village a été détruit par des bombes incendiaires et leur mère est
décédée des suites de ses brûlures. Seita cache la terrible vérité à sa petite
soeur avec laquelle il tente de survivre.
Un témoignage bouleversant sur la guerre et l'enfance, à la fois poétique et
réaliste.

Mercredi 21 septembre 2016 à 14h30
film + goûter + découverte du cinéma des studios Ghibli
8 ans
et +

Les temps modernes
Film de Charles Chaplin - USA - 1936 - 1h29 - VOSTF
Broyé par les cadences infernales de l'usine,
un employé finit par perdre la raison. Hôpital,
prison, chômage, Charlot est happé par les
rouages de l'industrialisation...
Un grand classique de Charles Chaplin, à faire
découvrir d'urgence aux jeunes cinéphiles !

Mercredi 28 septembre 2016 à 14h30

film + goûter + découverte du cinéma de Charles Chaplin

Films Collège au Cinéma 2016/2017 > accès libre pour les enseignants inscrits au dispositif.

La tortue rouge
Film d'animation de Michael Dudok de Wit
France/Belgique/Japon - 2016 - 1h20
A travers l’histoire d’un naufragé sur une île
déserte tropicale peuplée de tortues, de
crabes et d’oiseaux, le film raconte les
grandes étapes de la vie d’un être humain.
Un film à l'animation splendide, qui invite parents et
enfants à se laisser porter par sa poésie.

7 ans
et +

Mercredi 2 novembre 2016 à 14h30
film + goûter + atelier arts plastiques
5 ans
et +

Fievel et le nouveau monde
Film d’animation de Don Bluth - USA - 1986 - 1h20 - VF
Persécuté par les chats en Russie, Fievel
embarque avec sa famille pour le Nouveau
Monde : l'Amérique. Au cours du voyage en
bateau, Fievel tombe à l'eau pendant une terrible
tempête et échoue dans le port de New York.
Désormais seule, la jeune souris, aidée par de
nouveaux amis, va braver tous les dangers pour
retrouver sa famille.

Une histoire d'immigration racontée avec beaucoup de tendresse. Une aventure
pleine d'humour et de charme qui enchantera petits et grands.

Samedi 12 novembre 2016 à 15h :

film + goûter

En partenariat avec l'Association Bouguenais Jumelage Coopération, dans le cadre de la
Semaine de la Solidarité Internationale.

Mary Poppins
Film musical de Robert Stevenson
USA - 1965 - 2h14 - VF

5 ans
et +

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient d'annoncer son
départ, et ni M. Banks ni son épouse ne peuvent s'occuper des enfants
Jane et Michaël. Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et
apparaît dès le lendemain, portée par le vent d'Est. Elle entraîne aussitôt
les enfants dans son univers merveilleux...
Un grand classique des studios Disney. Magique, enchanteur, en un mot...
Supercalifragilisticexpialidocious !

Mercredi 25 janvier 2017 à 14h30
film + goûter + atelier pixilation : la magie de Mary Poppins

Cartoons
Programme de courts-métrages d'animation
USA - 1914/1927 - 1h07 - muet

5 ans
et +

Gertie le dinosaure
Koko le clown
Alice's day at the sea
Encre invisible
Fireman saved my child
Trip to the pole
L'ogre et le haricot
Felix goes West
Un programme composé de 7 cartoons issus des plus prestigieuses
collections américaines, signés Winsor Mc Cay, Dave et Max Fleischer, ou
encore Walt Disney. A ne pas manquer sur grand écran !

Ciné-concert
Des courts-métrages du programme seront accompagnés
en musique et bruitages par des élèves de l'Ecole de Musique
de Bouguenais.

Mercredi 29 mars 2017 à 14h30 :

film + goûter

En partenariat avec l'Ecole Municipale de Musique de Bouguenais

Les nouvelles aventures de
Courts-métrages d'animation de M. Benes
République Tchèque - 0h40
Sortie en salles le 21/09/2016
La partie d'échecs
Le cactus
Le vélo d'appartement
Le carrelage
Les oranges pressées

Pat et Mat

2 ans
et +

De nouvelles inventions, et de drôles
d'aventures pour Pat et Mat, les deux
bricoleurs maladroits !

Dimanche 25 septembre 2016 à 11h

Malin comme un singe
Courts-métrages d'animation - Chine - 2009 - 0h45
Attendons demain !
Les singes vont à la pêche
Le petit singe turbulent
Des films magnifiques empruntant autant à la
peinture qu'au théâtre d'ombres chinoises.
Découpage articulé, découpage déchiré articulé :
les artistes chinois mettent leur talent au service
d'histoires pleines de beauté et de légéreté pour
ravir petits et grands !

2 ans
et +

Dimanche 13 novembre 2016 à 11h

La chouette, entre veille et sommeil
Courts-métrages d'animation
France - 0h40
Sortie en salles le 19/10/16
Compte les moutons
La moufle
Une autre paire de manches
La soupe au caillou
La galette court toujours
Bisous du soir, rêves, rites et craintes du coucher : cinq courts-métrages
doux et poétiques, et une belle diversité de techniques d'animation.

2 ans
et +

Dimanche 23 octobre 2016 à 11h
Séances supplémentaires

jeudi 20 octobre à 11h
lundi 24 octobre à 11h
mardi 25 octobre à 15h

2 ans
et +

Monsieur Bout-de-Bois
Courts-métrages d'animation - Grande-Bretagne - 2016 - 0h47

Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son arbre avec
Madame Bout-de-bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il
se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton...
Commence alors pour ce pauvre Monsieur Bout-de-bois une série
d’aventures qui vont l’entrainer bien loin de chez lui...
En complément de programme :
Pik pik pik - La chenille et la poule
Après l’énorme succès du « Gruffalo » et « La
Sorcière dans les airs », une nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel
Scheffler

Dimanche 11 décembre 2016 à 11h

Promenons-nous avec les petits loups
Courts-métrages d'animation - 2016 - 0h44
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 pour le découvrir sous toutes
ses facettes... De quoi chasser la peur du loup !

Dimanche 15 janvier 2017 à 11h

2 ans
et +

Gros-pois et Petit-point
Courts-métrages d'animation Uzi et Lotta Geffenblad
Suède - 2011 - 0h43

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Et ils
sont très heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car
les aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec imagination, observation et expérimentation... Un délice pour les plus petits.
On rénove !
Tatouage
Le pique-nique
Marins d'eau douce !
Chez le dentiste
A la belle étoile

Dimanche 5 février 2017 à 11h

Poupi
Courts-métrages d'animation de Zdenek Miler
République Tchèque - 2013 - 0h35
La Danse des grenouilles
Le Goût du miel
Une journée ensoleillée

2 ans
et +

Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de s’émerveiller et d’apprendre.
Trois aventures qui lui permettront de voir le monde sous un nouveau jour.

Dimanche 19 mars 2017 à 11h

La petite taupe
Courts-métrages d'animation de Zdenek Miler
République Tchèque - 2005 - 0h40
La petite taupe et l'étoile verte
La petite taupe et la radio
La petite taupe au zoo
La petite taupe peintre
La petite taupe et le bulldozer

2 ans
et +

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. Sa
curiosité et sa joie de vivre l'entraînent dans des aventures rocambolesques.
Un programme parfait pour les tout-petits !

Dimanche 2 avril 2017 à 11h

Munk, Lemmy et compagnie
Courts-métrages d'animation de Janis Cimermanis
Lettonie - 1997 - 0h46
Le rhinoceros
Maman
On s'envole
Les cornes
La noix
Les espiègles
Les voleurs
Piggie la truie

2 ans
et +

Humour, dérision et une pincée de poésie
absurde éclairent joyeusement ces mini-récits.

Dimanche 14 mai 2017 à 11h
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Planning des séances

2016/2017

Mercredi 21/09/2016 : Le tombeau des lucioles
Dimanche 25/09/2016 : Les nouvelles aventures de Pat et Mat
Mercredi 28/09/2016 : Les temps modernes
Dimanche 23/10/2016 : La chouette, entre veille et sommeil
Mercredi 2/11/2016 : La tortue rouge
Samedi 12/11/2016 : Fievel et le nouveau monde
Dimanche 13/11/2016 : Malin comme un singe
Dimanche 11/12/2016 : Monsieur Bout-de-Bois
Dimanche 15/01/2017 : Promenons-nous avec les petits loups
Mercredi 25/01/2017 : Mary Poppins
Dimanche 5/02/2017 : Gros-pois et Petit-point
Dimanche 19/03/2017 : Poupi
Mercredi 29/03/2017 : Cartoons
Dimanche 2/04/2017 : La petite taupe
Dimanche 14/05/2017 : Munk, Lemmy et compagnie

