Les P’tits Mordus
de
ns

cinéma

de janvier à mai 2018

Cinéma
jeune
public

3 à 7a

PE
RO
EU en
NS TIVE ppin
WKI CREA i Kem
DA
tr
ERA n de Pe
TAN utie Dby
ue le so FUN
usiq ec TV
- M - Av LM &
O
LM FI
IE BR RD FI IC p
MAR DYBI NORD æstru
H
trice LA N oduc M & UNIO r Ulla
- Pr EFIL AN ione
IOR TEGN ROPE miss
ELCH NSK E EU Com
RI M DA TH Film
n SI ION E OF , by
isatio ODUCT RAMM ITUTE
al
G
Ré E PR O INST
UN IA PR FILM
MED NISH
DA

tient à :

Ce livre appar

Les cinémas Plein Champ...

Plein Champ réunit en Auvergne des cinémas, circuits itinérants, ciné-clubs et les
festivals du Court Métrage de Clermont-Ferrand, Plein la Bobine à La Bourboule sur
les films jeunes publics. Sa mission est de valoriser la salle 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, fait la promotion des films
de qualité, organise des ciné-concerts et mène des actions en direction du jeune public.

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

Plein La Bobine

en balade

Huit courts métrages pour petits et grands issus de la
programmation 2017 du festival Plein la Bobine. Une
sélection à dévorer des yeux !
35 min environ 

dès 3 ans

lf , Allemagne, 7 min
 Quelque chose d’Elena Wa
on Evans, Royaume-Uni, 3 min
 Cordes sensibles de Rhiann
rnysheva, Russie, 4 min
 Toile d’araignée, Natalia Che
fant d’Anne-Marie Balaÿ, France, 4 min
 Je mangerais bien un en
r, France, 3 min
 Automne d’Hélène Letourneu
jamin Cady, Royaume-Uni, 5 min
 La Chèvre et le Puit de Ben
min
poule d’Andres Tenusaar, Estonie, 5
 Miriam et le rêve de la
ré, France, 3 min
 Pêche-en-l’Air de Mickaël Dup

Le Festival Plein La Bobine

se déroulera du 26 mai au 1er juin 2018
à La Bourboule.

pagnées d’une animation
Certaines séances sont accomssins de lumière).
sur le lightpainting (de

Quel cirque !
Entre magie et exploits, l’étonnant univers du cirque est révélé via
3 histoires poétiques et drôles.
36 min 
Film soutenu par

dès 3 ans

Idéal pour une
première
séance au cin
éma

Programme de 3 courts métrages d’animation (195
7/1983) réalisés par
de grands auteurs du cinéma tchèque.
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Labyrinthe du lion gourmand
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Aventures malicieuses avec un drôle de crocodile. Huit dessins
animés de Siri Melchir, Danemark .
40 min
Film soutenu par

BRO - Musique TANERA DAWKINS
Réalisation SIRI MELCHIOR - Productrice MARIE
FILM - Avec le soutien de CREATIVE EUROPE
UNE PRODUCTION DANSK TEGNEFILM & LADYBIRD
- NORDIC FILM & TV FUNDby Petri Kemppinen
MEDIA PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION
Ulla Hæstrup
DANISH FILM INSTITUTE, by Film Commissioner

LADYBIRD FILMS LTD
©2018 DANSK TEGNEFILM APS,
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Retrouve
d’autres
coloriages
sur
http://www.gebekafilms.com/gebeka.php

L’étrange forêt
dès 5 ans

de Bert et Joséphine
Séduisant et mystérieux ! Un conte doux sur la forêt
et ses créatures fabuleuses.
Film soutenu par
45 min
Dans une forêt merveilleuse, la radio diffusée partout
est assurée par des créatures fantastiques. Elle est
la voix qui raconte la vie de ce petit monde, où il est
aussi bien question d’un réveil difficile, que d’une
nymphe incapable de chanter. Bert et Joséphine,
eux, s’occupent de protéger les champignons. Lorsque
des champignons
disparaissent, ils
décident d’attraper
le voleur.

Dessine ta créature de la forêt

Comment
les Shammies

- se marient
- se soignent
- prennent un bain
- rangent leur chambre
- jouent à cache-cache
n
- construisent une maiso

D’autres jeux à télécharger sur
www.cinema-auvergne.fr
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Le retour des génies de la bricole
sur un chantier de construction
complètement dingue.
40 min

et
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Qu Qui est Mat ?
à retrouver leurs couleurs

Aide les deux personnages du film
x personnages :
en suivant les indications suivantes sur ces deu

Pat porte un béret, un pull jaune, a les oreilles en forme rondes et a le nez plus large que Mat.
Mat porte un bonnet, un pull rouge, a les oreilles et le nez plus fins que Pat.

D’autres jeux à télécharger sur cinemapublicfilms.fr

La Révolte des joudeèts
s 5 ans
Un charme fou ! 3 films classiques des années 40s et
60s par des grands noms de l’animation tchèque.
Film soutenu par
34 min
version restaurée

 L’Aventure de minuit de Bretislav Pojar

(13mn 13 – 1960)
A Noël, les jouets sous l’arbre s’amusen
t : le chef de gare et son ami le petit
train de bois jouent joyeusement avec des
cubes. Mais tout change quand surgit un
train
électrique.

 La berceuse d’Hermina Tyrlova (6 mn33 - 1947)

Une petite poupée de bois décide de faire
tout son possible pour
divertir un bébé qui n’a pas l’air de voulo
ir s’endormir..

 La Révolte des jouets d’Hermina Tyrlova (13 mn 46 -1947)

Dans l’arrière-boutique d’un fabricants
de jouets en bois qui
a fait une caricature d’Hitler, un officier
de la Gestapo fait
irruption et entreprend de détruire l’atel
ier. Mais les
jouets se révoltent...

Quelle est cette image ?
Pour le savoir

découpe
les carrés

et reforme le puzzle.

Qui sont les personnages de cette image ?
Pour le savoir

découpe les
carrés et reforme
le puzzle n°2.

Pour connaître les horaires,
voir les bandes annonces
et les liens des jeux

éma
Note ici les horaires des séances de ton cin

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

Merci à nos partenaires :

Pour connaître
les horaires,
voir les bandes
annonces et les
liens des jeux

Cinéma René Fallet
Route de Vichy
03290 Dompierre Sur Besbre
04 70 34 59 56 - www.cinemarenefallet.fr
Cinéma le Chardon
16 rue des frères Degand
03800 Gannat
04 70 90 34 33
www.bassin-gannat.com
Clap Ciné
Cour des bénédictins
03500 Saint Pourçain sur Sioule
www.comcompayssaintpourcinois.fr
Cinéma de Bourbon
Espace Culturel - 1 rue du parc
03160 Bourbon L’Archambault
info et réservation Office de Tourisme :
04 70 67 09 79

www.cinema-auvergne.fr
Ces salles de cinéma programment tout
ou partie des films décrits dans ce livret.
N’hésitez pas à les contacter pour connaître
les horaires des séances.
« Ciné-goûter » : Plusieurs séances sont
accompagnées d’un goûter, profitez-en !
Tarifs : se reporter aux tarifs en vigueur
dans les salles.
Séances scolaires : Contacter directement
le responsable du cinéma qui organisera
des séances à votre convenance à un tarif
préférentiel.

Allier

Séance le troisième mercredi du mois à 15h30

Cinéma Le Palace
30 bd de Courtais - 03100 Montluçon
04 70 28 52 90
www.cinemas-montlucon.com

Cantal
Cinéma l’Arverne
18 avenue Hector Peschaud
15300 Murat
04 71 20 10 33 - www.murat.fr

Cinéma Delta - Place du Palais,
15100 Saint-Flour
04 71 60 34 10
www.saint-flour.net/sortir/cinema
Cinéma la Source - Rue Saint Julien
15110 Chaudes Aigues
04 71 23 56 79
www.chaudesaigues.com

Haute-Loire
Cinéma Scoop
Rue de la poste
43400 Le Chambon Sur Lignon
04 71 59 27 21 - www.cinema-scoop.com
Ciné-Tence - 8 rue de Saint Agrève
43190 Tence - 04 71 65 46 44
www.ville-tence.fr/?-Cine-Tence
Ciné Grenette
Place de la victoire
43200 Yssingeaux
04 71 65 79 18
www.ville-yssingeaux.fr rubrique culture
Cinéma Cin’Etoiles
13 avenue Lafayette
43600 Sainte Sigolene
04 71 66 16 46 - site allo-ciné
Cinéma la Capitelle - Le Mazel
43120 Monistrol sur Loire
04 71 59 32 10
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Cinéma le Paris - Place de la liberté
43100 Brioude - www.brioude.fr
Ciné Lux
A Didier en Velay, Craponne, etc.
06 82 34 63 24
Cinévasion
http://cinevasion.perso.sfr.fr

Puy-de-Dôme

Cinéma Le Rio
178 rue sous les vignes
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 22 62
www.cinemalerio.com
Cinéma le Gergovie
Avenue des Dômes
63800 Cournon - 04 73 77 05 99
www.cournon-auvergne.fr
Cinéma Rex
54 boulevard Vercingétorix
63120 Courpière - 04 73 53 19 72
www.ville-courpiere.fr rubrique culture
Cinéma La Viouze
Avenue de la gare
63770 Les Ancizes
04 73 86 77 54
www.cinemalaviouze.fr
Cinéma Lux - Rue pascal
63200 Riom
04 73 38 25 36
www.cinema-lux.com

GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR 04 73 26 44 50

Les cinémas qui proposent ces films

RÉALISATION :

LES SÉANCES

