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Les P’tits Mordus 
cinémade 

Cinéma 
jeune 
public



Plein Champ réunit...
26 cinémas, 5 circuits itinérants sur 85 communes, 2 ciné-clubs, les festivals du Court Métrage de 
Clermont-Ferrand et Plein la Bobine à La Bourboule pour les films jeune public. 
Sa mission : valoriser les salles de cinéma en tant que lieu privilégié de la culture cinématographique, en s’appuyant 
sur des actions en réseau avec des exploitants souhaitant défendre un cinéma de qualité. Ainsi, depuis 1992,  
Plein Champ organise la venue de réalisateurs dans les salles, propose des ciné-concerts, mène des actions en  
direction du jeune public et fait la promotion de films de qualité. 

Plein Champ est adhérent 
à l’AFCAE qui soutient le 
cinéma d’Art et d’Essai.

Ce livret 
appartien

t à :



Plein la Bobine 
en Balade 

Hopfrog 
Leonid Shmelkov, Russie 

La Boîte 
Eliott Belrose, Carole Favier, Loïcia 

Lagillier, Aloïs Mathé, Juliette 
Perrey & Joran Rivet, France

Le Nuage  
et la Baleine 
Alyona Tomilova, Russie 

Tango Virevoltant 
Chris Wolfgang Mauch & Sam 

Stephens, Etats-Unis 

Petites histoires  
de la forêt 

Veronika Fedorova, Russie 

Un travail  
de fourmis 

Anaïs Sorrentino, Belgique 

Polychrome 
Negareh Halimi & Amin 

Malekian, Iran 

Pingouin 
Julia Ocker, Allemagne

Retrouvez huit courts métrages qui ont fait le succès  
de la 16e édition du festival Plein La Bobine !  
Une sélection à savourer dès 3 ans. 35 min

dès 3 ans

Certaines séances sont accompagnées  
d’un atelier de Light Painting (dessins de lumière)  

Idéal pour une première séance au cinéma

Le Festival Plein la Bobine  
se déroulera du 26 mai  

au 1er juin 2019 à La Bourboule  



La Chouette du cinéma est de retour pour nous 

raconter cinq histoires à ritournelles écrites 

comme des chansons à refrain.

Des contes malins qui invitent à réfléchir. 

Un travail de fourmis 
Anaïs Sorrentino 

L’arbre à grosse voix 
Anaïs Sorrentino 

La Tortue d’or 
Célia Tisserant et Célia Tocco 

L’Humble tailleur de pierre 
Frits Standaert 

Où vas-tu Basile ? 
Jérémie Mazurek 

Cinq contes pétillants et plein de sagesse où 
bonheur rime avec humilité 
France/Belgique - 48 min   Film soutenu par

dès 4 ans

de la Chouette 
Les Ritournelles



Un travail de fourmis 
Anaïs Sorrentino 

L’arbre à grosse voix 
Anaïs Sorrentino 

La Tortue d’or 
Célia Tisserant et Célia Tocco 

L’Humble tailleur de pierre 
Frits Standaert 

Où vas-tu Basile ? 
Jérémie Mazurek 

Relie chaque animal à son ombre... et trouve l’intrus

Plus de jeux sur www.cinemapublicfilms.fr 

Chacun son ombre



Neufs histoires tirées de 
la littérature jeunesse, 
proposant une envolée 
poétique dans les contrées de 
l’imaginaire. Un beau voyage 
qui fait rêver et grandir en 
douceur en passant de la 
savane à l’école, du désert à 
la campagne et même par le 
pôle nord ! 

Les oiseaux - Germano Zullo & Albertine

Le popotin de l’hippopo - Didier Lévy & Marc Boutavant

Tu te crois lion ? - Urial & Laetitia Le Saux 

Poucette - Andersen et Charlotte Gastaut

Papa à grands pas - Nadine Brun-Cosme & 

Aurélie Guillerey 

Sur ma tête - Emile Jadoul 

Le pingouin qui avait froid 
Philip Giordano 

Les cinq malfoutus - Béatrice Alemagna

L’oiseau qui avait avalé une étoile 
Laurie Cohen & Toni Demuro

Envolez-vous à la découverte d’histoires poétiques, 
parfois drôles, parfois aventureuses, mais toujours 
tendres !  
Célia Rivière, France - 42 min

La Cabane
aux oiseaux

dès 4 ans



Les oiseaux - Germano Zullo & Albertine

Le popotin de l’hippopo - Didier Lévy & Marc Boutavant

Tu te crois lion ? - Urial & Laetitia Le Saux 

Poucette - Andersen et Charlotte Gastaut

Papa à grands pas - Nadine Brun-Cosme & 

Aurélie Guillerey 

Sur ma tête - Emile Jadoul 

Le pingouin qui avait froid 
Philip Giordano 

Les cinq malfoutus - Béatrice Alemagna

L’oiseau qui avait avalé une étoile 
Laurie Cohen & Toni Demuro Plus de jeux sur www.cinema-auvergne.fr 

Cherche et relie le pot qui convient le mieux au popotin  
de chaque animal !

Le popotin sur le bon pot 



A vos crayons !

dès 5 ans
Une fable sensible et drôle qui 
nous plonge dans un univers 
poétique et inventif.
Réalisé par Erick Oh (USA) - 50 min

Dix épisodes de la vie d’un petit cochon, resté seul 
au sommet d’une colline menacée par un gros 
nuage noir. Il trouve vite du réconfort auprès de 
son ami le renard et leurs aventures, foisonnantes 
de rencontres, explorent une richesse de thèmes 
notamment celui de l’écologie. La beauté de 
l’animation ravira petits et grands !

Le cochon, le renard
et le moulin



Dessine ce que le renard et le cochon  
pourraient trouver dans l’eau

A vos crayons !



Prêt au décollage ? Prenez un bon bol d’air 
et d’imaginaire avec le célèbre Ariol et 
trois autres films surprenants !

47 min

L’espiègle petit âne bleu quitte la BD 

pour se glisser sur le grand écran et 

vous faire partager ses étonnantes 

aventures à l’aéroport 

et dans l’avion ! Cette 

histoire est précédée 

de trois superbes 

courts métrages qui 

vous feront décoller 

vers un univers 

merveilleux. 

dès 4 ans

Ariol
prend l’avion

(et autres têtes en l’air)

Ma maman est un avion - Yulia Aronova 

Il était une fois une maison - Svetlana Andrianova 

Le garçon volant - Eugenia Zhirkova 

Ariol prend l’avion 
Amandine Fredon 



Un avion  
en papier

Plus de jeux sur  
www.cinema-auvergne.fr 

Crée ton propre  avion de papier en origami en suivant les indications !



Kirikou 
et la sorcière

A l’occasion des 20 ans de la sortie du film,  
(re)découvrez le petit et vaillant Kirikou ! 
Chef d’œuvre de Michel Ocelot  1h10 min

dès 4 ans

Le minuscule Kirikou nait dans un village 
d’Afrique sur lequel Karaba la sorcière 
a jeté un sort : la source est asséchée, 
les villageois sont rançonnés et les 
hommes disparaissent mystérieusement. 
Le courageux enfant décide alors de 
délivrer le village de l’emprise 
de Karaba et de découvrir le 
secret de sa méchanceté.
Un conte envoûtant sur 
l’Afrique traditionnelle, 
sublimé par un graphisme 
enchanteur.
Parfait pour les enfants qui 
veulent grandir.



Prends tes plus beaux crayons  

et colorie ces deux magnifiques images !
Coloriage



Coloriage

Plus de coloriages sur www.cinema-auvergne.fr 



Merci à nos partenaires : 

Note ici les horaires des séances de ton cinéma 

Pour connaître les horaires, 
regarder les bandes annonces 
et découvrir d’autres jeux 

Plein Champ, 
Fabienne Weidmann
5 rue des Cordeliers 
63100 Clermont-Ferrand
04 73 90 10 48
e-mail : reseaupleinchamp@gmail.com 
www.cinema-auvergne.fr



www.cinema-auvergne.frwww.cinema-auvergne.fr

LES SÉANCES

Ces salles de cinéma programment tout ou 
une partie des films proposés dans ce livret.
N’hésitez pas à les contacter pour connaître 
les dates et horaires de leurs séances.

« Ciné-goûter » : Plusieurs séances sont 
accompagnées d’un goûter, venez vous 
régaler !

Tarifs : Se reporter aux tarifs en vigueur 
dans les salles. 

Séances scolaires : Contactez directement 
le responsable du cinéma qui organisera 
des séances à votre convenance, à un tarif 
préférentiel.

Pour connaître  
les horaires, 

regarder les bandes 
annonces et 

découvrir  
d’autres jeux

Les cinémas qui proposent ces films
ALLIER
• Cinéma le Casino
Espace Culturel
2 rue du parc
03160 Bourbon L’Archambault
Info et réservation Office de Tourisme :  
Tél. : 04 70 67 09 79
Séance le 3e mercredi du mois à 15h30
• Cinéma René Fallet  
Route de Vichy 
03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. : 04 70 34 59 56 
www.cinemarenefallet.fr
• Cinéma le Chardon 
1 bis rue des Frères Degand 
03800 Gannat
Tél. : 04 70 90 34 33
 www.bassin-gannat.com
• Cinéma Le Palace
30 bd de Courtais 
03100 Montluçon
Tél. : 04 70 28 52 90 
www.cinemas-montlucon.com
• Clap Ciné
Cour des Bénédictins 
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
www.comcompayssaintpourcinois.fr

CANTAL 
• Cinéma la Source 
29 rue Saint Julien
15110 Chaudes Aigues
www.allocine.fr

• Cinéma le Pré-Bourges
6 rue du 8 mai 
15200 Mauriac 
Tél. : 04 71 68 14 40
http://cinemauriac.pagesperso-orange.fr
• Cinéma l’Arverne 
18 avenue Hector Peschaud 
15300 Murat
Tél. : 04 71 20 10 33
www.murat.fr

HAUTE-LOIRE
• Cinéma Scoop
18 rue de la poste, 
43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tél. : 04 71 59 79 37
www.cinema-scoop.fr
• Cinéma la Capitelle 
Le Mazel, Bd François Mitterand
43120 Monistrol-sur-Loire
Tél. : 04 71 59 32 10
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
• Cinéma Cin’Etoiles
13 avenue Lafayette
43600 Sainte-Sigolène
Tél. : 04 71 66 16 46
www.cinecinetoiles.fr
• Ciné-Tence
8 rue de Saint Agrève 
43190 Tence 
Tél. : 04 71 65 46 44
www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence

• Cinéma la Grenette
Place de la victoire 
43200 Yssingeaux
Tél. : 04 71 65 79 18
http://yssingeaux.fr/fr/ rubrique cinéma 
• Cinévasion
Circuit itinérant
http://cinevasion43.wixsite.com/site

PUY-DE-DÔME
• Cinéma La Viouze
Avenue de la gare
63770 Les Ancizes
Tél. : 04 73 86 77 54
www.cinemalaviouze.fr
• Ciné Besse
Proche de la mairie
63610 Besse et Saint-Anastaise
Tél. : 06 89 92 28 78 
www.besse-superbesse.fr - rubrique cinéma
• Cinéma Le Rio
178 rue sous les vignes 
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 24 22 62
www.cinemalerio.com
• Cinéma le Gergovie 
Avenue des Dômes 
63800 Cournon
Tél. : 04 73 77  05 99
www.cournon-auvergne.fr
• Cinéma le Rex 
54 boulevard Vercingétorix
63120 Courpière
Tél. : 04 73 53 19 72 
www.ville-courpiere.fr rubrique culture
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