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CINÉMA PUBLIC FILMS PRÉSENTE
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L’ÉQUIPE DE SECOURS PARCOURT L’EUROPE !

Un programme de 5 court métrages d’animation de Janis Cimermanis.
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Plein Champ réunit...

26 cinémas, 5 circuits itinérants sur 85 communes, 4 ciné-clubs, les festivals du Court Métrage de
Clermont-Ferrand et Plein la Bobine à La Bourboule et Issoire sur les films jeunes publics.
Sa mission : valoriser les salles de cinéma de proximité et indépendantes, en s’appuyant sur des actions en
réseau avec des exploitants souhaitant défendre un cinéma de qualité. Ainsi, depuis 1992, Plein Champ organise
des interventions de professionnels dans les salles, propose des ciné-concerts, mène des actions pédagogiques
et fait la promotion de films de qualité.

Les Ecrans

Plein Champ et Les Ecrans
sont adhérents à l’AFCAE
qui soutient le cinéma
Art et Essai

regroupe les cinémas implantés principalement dans les départements de l’Ardèche, de la
L’association
Drôme et du Vaucluse, soit 42 lieux de diffusion (cinémas, festival, circuits itinérants, structures d’éducation à l’image), majoritairement
classés Art & Essai. Les Ecrans ont des missions identiques à Plein Champ. Ils coordonnent également Collège au Cinéma en Ardèche et
en Drôme ainsi que Mèche Courte, catalogue de courts métrages régionaux.

Plein la Bobine
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Huit courts métrages pour petits et grands issus de la programmation
2019 du festival Plein la Bobine.
Un programme « coups de coeur » à dévorer des yeux
dès 3 ans ! 
45 min
Certaines séances sont accompagnées d’un atelier
de Light Painting (dessins de lumière)

LE DÉSORDRE
DES CHOSES

Anthony GANDAIS et Nicolas
Diologent, France

CAT LAKE CITY
Antje HEYN, Allemagne

DU IZ TAK

Galen FOTT, Etats Unis

J’AI PERDU MON PAPA
Collectif Caméra – Etc : 28 enfants,
Belgique

PETITE ETINCELLE

SLURP

Florent HILL, France

OU VAS-TU BASILE ?

Jérémie MAZUREK, France, Belgique

Nicolas BIANCO - LEVRIN & Julie
REMBAUVILLE, France

HORS PISTE

Léo BRUNEL, Loris CAVALIER,
Camille JALABERT & Oscar MALET,
France

Le festival Plein la Bobine
se déroulera du 26 au 31 mai à Issoire et du 31 mai au 5 juin
à La Bourboule.

Pat & Mat
en hiver

dès 3 ans

Retrouvez nos 2 bricoleurs complètement givrés !
Réalisé par Benes Marek, République Tchèque

40 min

Film soutenu par
Si la neige est tombée en abondance chez Pat
et Mat, les gags et les péripéties s’annoncent
en avalanche dans ce nouveau programme de
cinq courts-métrages.
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De nombreux jeux à découvrir sur
www.cinemapublicfilms.fr/pages/patmat4/

Quatre histoires, une douce invitation à poursuivre
ses rêves
40 min

dès 4 ans

Film soutenu par

Le rêve
de Sam
ph robin

Le renard & la baleine de jose
wel
Jonas & la mer de marlies van der
, alejandro diaz
Home sweet home de pierre clenet
hane paccolat
cardoso, romain malzevet & stép
rêve de sam de nolwenn roberts

Les personnages de ces 4 courts
métrages cherchent le moyen de
réaliser leur rêve, explorer le
monde et ainsi nous révèler que
tout peut être possible.

Le

Plus de jeux sur www.cinemapublicfilms.fr/pages/revesam/

A la poursuite d’une chouette maman ! 3 courts-métrages
de toute beauté et plein de tendresse sur l’importance de
38 mn
la famille... qu’elle quelle soit

dès 4 ans

Sonja Rohleder

Le nid de
& la baleine
L’oiseau
de Carol Freeman

de choum
L’odyssée
BISARO
de Julien

Film soutenu par

L’Odyssée
de Choum

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid.
Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la
voilà qui s’élance contre vents et marées, bien
décidée à trouver une maman… Cette aventure
est précédée de films splendides sur le
thème de la famille.
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Des documents pédagogiques et atelier à télécharger sur www.lesfilmsdupreau.com

L’équipe de secours
CINÉMA PUBLIC

En route
pour l’aventure

dès 5 ans

FILMS PRÉSENTE

5 nouveaux exploits toujours plus fous, en Europe, de
nos secouristes déjantés.
Un programme de 5 courts-métrages réalisé par Janis CIMERMANIS, Lettonie

L’ÉQU IPE DE

Un programme

L’EUROPE !
SECOU RS PARCOURT
es d’animation

de 5 court métrag

.

de Janis Cimermanis

44 min
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LA CORRIDA
VASA
LA TOUR DE PISE

Film soutenu par

LES MYSTÈRES DE PARIS
LES VACANCES À LONDRES
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Les petits
Contes de
la Nuit
URNÉE
L’INCROYABLE JO
APIER
DE MONSIEURStPeven de Beul
de Ben Tesseur et

6 contes tout doux pour apprivoiser la nuit,
jouer avec le noir et la lumière
50 min

Film soutenu par
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de Marisa Núňez
LEUSE
LE POISSON VEIL de Julia Ocker
UR
LE RATON LAVEE
& LA LAMPE D
POCHE
d’Hanna Kim

CONTE D’UNE
GRAINE

de Yawen Zheng
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Gloutons
À vos fourchettes, six récits
gourmands de deux ours rigolos.
Réalisé par Alexandra HETMEROVA
& Katerina KarhankOva

45 min

Les deux amis, Ned et Mishka,
habitent dans la forêt. Ils se
sont bien trouvés car leur
passion c’est… se régaler.
Ils ne pensent qu’à ça toute
la journée. Et entre cueillir les
champignons, cuisiner des sauces
succulentes, préparer des festins
pour les amis et se pourlécher les
babines, les deux ours sont bien
occupés !

À tes crayons !

leurs amis mais les
Les ours gloutons ont invité tous cha
que ours va manger.
assie ttes sont vides. Dessine ce que
Attention, ils ne mangent pas la mê me chose.
Ours
polaire
Ours
à collier
Grizzly
Ours
malais
Panda

Koala

Ours
noir

Un goûte r de glouton
Crée ton ours à croquer,
avec des bonbons
et des gâteaux.
Génial pour le goûter,
facile et amusant !
Pour faire ton ours,
il te faut :
•d
 es gâteaux ronds de
différentes tailles pour
la tête et les oreilles,
•u
 n crayon pâtissier
pour faire les babines
& les sourcils,
• des bonbons,
• de la pâte d’amande.

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

a
Note ici les horaires des séances de ton ciném

Plein Champ
22 bis Impasse Bonnabaud - 63000 Clermont-Ferrand
www.cinema-auvergne.fr

Les Écrans
La Cartoucherie
33 rue de Chony - 26500 Bourg-lès-Valence
www.les-ecrans.org
Merci à nos partenaires :

Les cinémas qui proposent ces films

Les cinémas qui proposent ces films

N’hésitez pas à les contacter pour connaître les tarifs,
les dates et les horaires de leurs séances.

N’hésitez pas à les contacter pour connaître les tarifs,
les dates et les horaires de leurs séances.

Drôme

• Cinéma Arlequin
28 Place de la Libération - 26110 Nyons
04 75 26 01 41 - https://www.cinema-arlequin.fr/
• Train Cinéma
1 rue Louis Aragon - 26800 Portes les Valence
04 75 57 85 45
https://www.train-theatre.fr/le-cinema/presentation/
• Espace des collines
1242 Avenue Charles De Gaulle
26260 Saint-Donat-sur-Herbasse
04 75 45 12 36 - www.mjc-herbasse.fr/

ALLIER

• Cinéma le Casino
Espace Culturel
2 rue du parc - 03160 Bourbon L’Archambault
04 70 67 15 39
www.casino-bourbon-larchambault.fr rubrique agenda
• Cinéma René Fallet
Route de Vichy - 03290 Dompierre sur Besbre
04 70 34 59 56 - www.cinemarenefallet.fr
• Cinéma le Chardon
1 bis rue des Frères Degand - 03800 Gannat
04 70 90 34 33 - www.ville-gannat.fr
• Cinéma Le Palace
30 bd de Courtais - 03100 Montluçon
04 70 28 52 90 - www.cinemas-montlucon.com
• Clap Ciné
Cour des bénédictins
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
www.comcom-ccspsl.fr/-Clap-Cine-a-Saint-PourcainSioule-.html

CANTAL
• Cinéma le Pré-Bourges
6 rue du 8 mai 1945 - 15200 Mauriac
04 71 68 14 40 - https://cinemauriac.pagesperso-orange.fr
• Cinéma l’Arverne
18 avenue Hector Peschaud - 15300 Murat
04 71 20 10 33 - www.murat.fr

HAUTE LOIRE
• Cinéma Le Paris
Place de la liberté - 43100 Brioude
www.brioude.fr
• Cinéma Scoop
18 rue de la poste
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 79 37 - https://www.cinema-scoop.fr
• Cinéma la Capitelle
Le Mazel, Bd François Mitterrand
43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 59 32 10 - www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
• Cinéma Cin’Etoiles
13 avenue Lafayette - 43600 Sainte Sigolène
04 71 66 21 78 - https://www.cinecinetoiles.fr

• Ciné-Tence
8 rue de Saint Agrève - 43190 Tence
04 71 65 46 44 - www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence
• Cinéma la Grenette
Place de la victoire - 43200 Yssingeaux
04 71 65 79 18
www.yssingeaux.fr/fr/le-pole-culture/le-cinema-grenette
• Cinévasion
Circuit itinérant
https://cinevasion43.wixsite.com/site
• Ciné Velay
Centre socio-culturel de Blavozy et St Didier en Velay

PUY-DE-DOME

• Cinéma Le Rio
178 rue sous les vignes
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 22 62 - www.cinemalerio.com
• Cinéma le Rex
54 boulevard Vercingétorix - 63120 Courpière
04 73 53 19 72 - https://www.courpiere-cinema.fr
• Cinéma La Viouze
Avenue de la gare - 63770 Les Ancizes
04 73 86 77 54 - www.cinemalaviouze.fr
• Cinéma Arcadia
2 bis faubourg de la Bade - 63200 Riom
04 73 64 77 99 - www.cinearcadia.fr

GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR 04 73 26 44 50

• Cinéma Le Foyer
4 rue des Tournelles - 07120 Ruoms
04 75 89 11 32 - https://cinema-ruoms.com/a-laffiche/
• Cinéma Le Regain
3 chemin du Château - 07400 Le Teil
04 75 49 28 29 - www.cinema-leteil.fr
• Ciné Théâtre
1 Place Rampon - 07300 Tournon-sur-Rhone
04 75 08 04 17 - cinetheatre.tournon.free.fr
• Ecran Village
3 rue Ferdinand Buisson - 07240 Vernoux-en-Vivarais
04 75 82 32 83 - https://ecranvillage.net/

• Ciné Galaure
2 rue des malles - 26240 Saint-Vallier
04 75 23 36 19 - www.cinegalaure.fr
• Cinéma Le Florian
Allée Saint Quenin - 84110 Vaison la Romaine
04 90 36 12 81 - www.cinema-leflorian.fr

RÉALISATION :

Ardèche

