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Repérer les stéréotypes

f illes / garçons

Les petites filles et les petits garçons dès leur plus jeune âge, se construisent
aussi à partir des modèles de héros et héroïnes que leur proposent la télévision
et le cinéma. Encore faut-il que ces personnages soient variés, correspondent à la
réalité complexe et ne se limitent pas à certains stéréotypes de genre, qui enferment les filles et les
garçons dans des clichés.
Pourquoi pas une petite fille détective privé, comme PADDY LA PETITE SOURIS, qui se découvre un don
pour les enquêtes. Dans ce film subtil et tolérant, chacun a sa chance et Paddy a trouvé sa place. Dans
LA CHASSE A L’OURS, une grande aventure, la jeune Rosie devient exploratrice. C’est elle qui rencontrera
l’ours avec beaucoup de courage. Les vaches du QUATUOR A CORNES malgré leur défauts/clichés (pipelette,
coquette ..) ont assez de caractère pour diriger leur vie.
Dans un autre registre, venez découvrir un vrai méchant, cruel et chapardeur, LE RAT SCELERAT, dans
un film plein d’humour où triomphe la ruse. Pour une première séance de cinéma, nous conseillons les
douces histoires de PETITS CONTES SOUS LA NEIGE. Au plaisir de vous accueillir dans nos salles.

Les cinémas de Plein Champ

Plein Champ réunit...

25 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 sur les films jeunes publics.
Sa mission : valoriser la salle de cinéma en tant que lieu privilégié de la culture cinématographique, en
s’appuyant sur des actions en réseau avec des responsables de salles 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.

Le quatuor
à cornes
Vache-ment attachantes ces 4 vaches ! Trois récits
pleins d’humour et de tendresse.
50 min 
Film soutenu par

dès 4 ans

Héroïnes des albums d’Yves Cotten, ces vaches
sont irrésistibles : Aglaé la pipelette, Rosine la
tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite
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Aglaé la pipelette
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(2018, Digital cut out)

D’autres jeux
à télécharger sur
www.cinema-auvergne.fr

Partez à l’aventure avec de jeunes héros et héroïnes
pleins de courage et d’imagination en quête de l’ours, cet
animal fabuleux !
3 dessins animés - 45 mn

Un printemps en automne
ssie
de Tatiana Kublitskaya, 2015, Biéloru

Le rêve de l’ours

ssie,

de Ruslan Sinkevich, 2015, Biéloru

La chasse à l’ours in Shaw,
de Joanna Harrison et Rob
Royaume-Uni

dès 3 ans

La Chasse
à l’ours

Tiré de l’album éponyme de Michael Rosen (éditions
Kaléidoscope), ce récit d’aventures à la fois espiègle et
poignant est précédé de deux contes de toute beauté
venus de Biélorussie.
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Du miel

Des baies

Du lapin

Du poisson
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Du bambou
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Jeux à télécharger sur www.littlekmbo.com
(masque d’ours, jeu d‘images, journal d’exploration..)

Le rat
scélérat
Prenez garde au Rat Scélérat,
le bandit le plus gourmand des
alentours ! Sur sa fidèle monture,
il vole tout ce qui se mange, jusqu’à
ce qu’il croise plus rusé que lui.
Par le réalisateur de « Monsieur
Bout-de-Bois ». Précédé de deux
films follement inventifs.

dès 4 ans

Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuit.
Programme de 3 courts métrages - 42 min
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Musique Musiq
de Ned Wenlock,
2016
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Une pêche fabu
de Uzi Geffenblad,
2017

Le rat scéléra, t
de Jeroen Jaspaert
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D’autres jeux à télécharger sur
www.cinema-auvergne.fr

Sous forme d’enquête policière, une belle
histoire d’amitié et de tolérance au cœur
de la forêt.

Paddy
la petite
souris

de Linda Hambäck - Suède - 2017
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Au-de là
Que vois-tu dans cette image ?

Une souris et aussi un visage

Plus de jeux sur
www.cinema-auvergne.fr

Petits
contes
sous la neige

dès 3 ans

7 courts métrages doux et enchanteurs empreints
d’une magie hivernale .
ière séance
40 min
Idéal pour uneciprnéem
ma
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D’une montagne enneigée à une
mer étoilée, d’une ville tranquille à
un océan agité, les personnages de
ces sept courts métrages entrainent
les plus petits dans des récits pleins
de joie et de poésie où l’entraide et la
créativité sont au rendez-vous.
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Le sceptre du P
d’Alexey Alekseev

Décorations de Noël
pourras
Colorie et découpe ces décorations de Noël que tu

ensuite accrocher dans ton sapin

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 bénédictin
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 La 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 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.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence
• Ciné Grenette
place de la Victoire - 43200 Yssingeaux
04 71 65 79 18
http://cine-grenette.blogspot.fr
• Cinéma Cin’Etoiles
13 avenue Lafayette
43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 16 46 - www.cinecinetoiles.fr
• 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 en Haute-Loire
http://cinevasion.perso.sfr.fr

Puy-de-Dôme
• Cinéma Le Rio
178 rue sous les vigne
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 22 62
www.cinemalerio.com
• Cinéma le Gergovie,
avenue des Dômes
63800 Cournon
08 92 68 81 04
• 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
• Ciné-Besse
Proche mairie
63610 Besse et Saint-Anastaise
06 89 92 28 78 - cinema@mairiedebesse.fr

GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR 04 73 26 44 50

Les cinémas qui proposent ces films

RÉALISATION :

LES SÉANCES

