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Le Tigre sans rayures
de Robin Morales

Le Refuge de l Ecureuil
de Chaïtane Conversat

Ticket gagnant
de Svetlana Andrianova

PremiEre neige 
de Lenka Ivancikova

Un lynx dans la ville
de Nina Bisiarina 

www gebekafilms com c E

de septembre à décembre 2021

Cinéma  jeune  publicCinéma  jeune  public

Les cinémas qui proposent ces films

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.

LES SÉANCES

3 à 7 ans3 à 7 ans

ALLIER
• Cinéma le Casino
Espace Culturel, 2 rue du parc 
Tél : 04 70 67 15 39 - 03160 Bourbon L’Archambault
www.casino-bourbon-larchambault.fr 
rubrique agenda

• 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
 http://www.ville-gannat.fr

• 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
https://www.comcom-ccspsl.fr/-Cinema-522-.html

• Cinéma Etoile Palace
centre commercial les 4 chemins, 
35 rue Lucas - 03200 Vichy
Tél 04.70.30.18.90
https://www.cinema-vichy.fr

CANTAL 
• Cinéma le Pré-Bourges
6 rue du 8 mai 1945 - 15200 Mauriac 
Tél : 04 71 68 14 40
https://cinemauriac.pagesperso-orange.fr

• Cinéma l’Arverne 
18 avenue Hector Peschaud 
15300 Murat
Tél : 04 71 20 10 33
https:/www.murat.fr

LOIRE
• Cinéma Espace Renoir 

12 bis rue Jean Puy / 42300 Roanne
Tel 04.77.70.25.65
https://espacerenoir.jimdofree.com

HAUTE LOIRE
• Cinéma Scoop
18 rue de la poste
43400 Le Chambon Sur Lignon  
Tél : 04 71 59 79 37
https://www.cinema-scoop.fr

• Cinéma la Capitelle 
Le Mazel, Bd François Mitterrand
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 21 78 
https://www.cinecinetoiles.fr
• Ciné-Tence
8 rue de Saint Agrève 
43190 Tence 
Tél : 04 71 65 46 44
http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

• Cinéma la Grenette
place de la victoire
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 65 79 18
http://www.yssingeaux.fr 

• Cinévasion
Circuit itinérant
https://cinevasion43.wixsite.com/site

• Cinévelay
Circuit itinérant dans les communes de Saint Didier en 
Velay, Blavozy, Saint  Julien Chapteuil, Saint Maurice 
de Lignon - 
tel 06 87 88 23 81

PUY-DE-DOME
• Cinéma Le Rio
178 rue sous les vignes 
63100 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 24 22 62
https://www.cinemalerio.com

• Cinéma le Rex 
54 boulevard Vercingétorix
63120 Courpière
Tél : 04 73 53 19 72
www.ville-courpiere.fr rubrique culture 

• Cinéma La Viouze
Avenue de la gare - 63770 Les Ancizes
Tél : 04 73 86 77 54
http://www.cinemalaviouze.fr/index.php/fr/

• Cinéma Arcadia
2 bis faubourg de la Bade - 63200 Riom
04 73 64 77 99 
http://www.cinearcadia.fr/

Pour connaître 
les horaires, 

voir les bandes 
annonces et les 

liens des jeux 

Les P’titsLes P’tits
 Mordus Mordus

 de  de cinémacinéma



Ce livr
et ap

parti
ent à

 :

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

Plein Champ,  
Pôle 22 bis impasse Bonnabaud,  
63000 Clermont-Ferrand
tél : 04 73 90 10 48 
reseaupleinchamp@gmail.com 
www.cinema-auvergne.fr

Merci à nos partenaires  :

Note ici les horaires des séances de ton cinéma Note ici les horaires des séances de ton cinéma 



Plein Champ réunit…

28 cinémas, 5 circuits itinérants sur 85 communes, 3 ciné-clubs, les festivals du Court Métrage 
de Clermont-Ferrand et Plein la Bobine pour les films jeune public.
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 du cinéma dans les salles, mène 
des actions pédagogiques et fait la promotion de films de qualité.   

   Le plaisir du cinéma 
     à tous les âges
Les français aiment le cinéma : la France est le pays d’Europe qui compte le plus de salles de cinéma et la production 
de l’hexagone est reconnue dans le monde entier. Afin d’éveiller le plaisir du cinéma dès le plus jeune âge, nous 
privilégions avec les P’tits Mordus de Cinéma des séances adaptées aux tout-petits : des programmes de films de 
moins d’une heure, une immersion dans des univers graphiques et sonores variés, mais pas agressifs, pour goûter 
la poésie des formes, des couleurs et des sons. Les histoires sont respectueuses, l’enfant peut y trouver un lien 
avec sa propre vie et laisser libre court à ses émotions. Aller au cinéma pour un jeune enfant c’est aussi s’ouvrir 
au monde extérieur et partager un moment collectif avec d’autres. Une manière de grandir un peu en société.

Pour une première séance de cinéma, nous conseillons LES MÉSAVENTURES DE JOE, une jolie (re)découverte de 
films burlesques de marionnettes slovaques des années 80s,/90s. La chouette revient avec de douces et sages 
histoires, qui donnent envie de dire : GRANDIR C’EST CHOUETTE ! Certaines salles accueilleront un spectacle 
d’ombres chinoises, consulter notre site. Quel plaisir de retrouver ces personnages si drôles et attachants  : 
ZEBULON LE DRAGON ET LES MEDECINS VOLANTS où les princesses font tomber les carcans, et aussi les quatre vaches 
intrépides DU QUATUOR A CORNES parties en montagne pour un cocktail délirant de gags dans les alpages. Enfin 
EN ATTENDANT LA NEIGE est un programme de films de toute beauté qui célèbre la saison d’hiver et sa poésie. 

Au plaisir de vous accueillir dans nos salles, 

Les cinémas de Plein Champ

Plein Champ est adhérent  
à l’AFCAE qui soutient  

le cinéma d’auteur, 
 d’Art et d’Essai. 



Joe est un enfant à la curiosité et 
l’imagination débordantes. Toujours 
prêt à faire des expériences, il 
entraîne avec lui ses amis dans des 
aventures exaltantes dans lesquelles 
le rire mais aussi les catastrophes ne 
sont jamais loin.

Joe veut jouer avec ou sans jouet - Joe à la pêche - Joe et la maison 
hantée - Joe au Zoo - Joe et les Extra-Terrestres

LesLes

Une série d’aventures et de farces de l’espiègle Joe, 
avec le charme de l’animation de marionnettes 
tchécoslovaques des années 80s et 90s.
5 courts métrages de Vladimir Pikalik, Slovaque, 40mn

Mésaventures de Mésaventures de JoeJoe

Idéal pour une 
première séance  

de cinéma
dès 3 ansdès 3 ans



Le bon chemin vers le ballonLe bon chemin vers le ballon

Aide-le  
à le retrouver  
en empruntant  
le bon chemin. 

Joe a perdu son Joe a perdu son ballon rougeballon rougeMésaventures de Mésaventures de JoeJoe



Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une «bouteille à la mer» ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puit 
à la recherche de votre destin ? Dans 
son nouveau programme, la Chouette du 
Cinéma revient vous présenter trois 
histoires d’enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes !

Matilda d’Irene Iborra & Eduard Puertas - Les Bouteilles à la Mer de Célia Tocco - Dame saisons de Célia Tisserant & Arnaud Demuynck

Ombres chinoisesOmbres chinoises

Douces et sages, les nouvelles histoires de La Chouette 
invitent à dépasser ses peurs et à s’aventurer parmi les 
grands.
3 courts-métrages de 52mn dès 4 ansdès 4 ans

Grandir, Grandir, c’est chouettec’est chouette

Programme soutenu par 



Ombres chinoisesOmbres chinoisesGrandir, Grandir, c’est chouettec’est chouette

Jeux d’ombre à télécharger sur www.cinema-auvergne.fr 

Amuse-toi,  
comme Mathilda,  
avec les ombres.  

Dans le faisceau de lumière 
d’une lampe dirigée  

contre un mur,  
tu peux faire apparaître  

avec tes mains  
quelques animaux. 

Dessins de Momes.net 



et leset les

médecins volantsmédecins volants
ZébulonZébulon

Une nouvelle aventure de Zébulon le dragon. 
Voici les médecins volants : Princesse Perle et Messire Tagada. Une 
princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. 

dès 4 ansdès 4 ans

4 récits pétillants et cocasses sur 
des princesses déterminées et des 
héros au grand cœur.

Précédé de 3 récits décapants : 

LA PRINCESSE ET LE BANDIT 
de Mariya Sosnina, Mikhail 

Aldashin, 

VIVE LES MOUSQUETAIRES ! 
de Anton Dyakov, 

LA PRINCESSE AUX 
GRANDES JAMBES  

de Anastasia Zhakulina

Une production Magic Light Picture - 43 mn



La potion de la princesse PerleLa potion de la princesse Perle
Bonnes réponses : Corne de licorne râpée, Éternuement de lion enrhumé, Écaille de sirène, Bave d’escargot, Fromage
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Te souviens-tu avec quoi 
la Princesse Perle  prépare son remède pour le Roi ? 

Coche les bonnes réponses.



JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, 
a invité les quatre vaches Clarisse, 
Marguerite, Aglaé et Rosine à découvrir 
les sommets enneigés. Mais quand elles 
apprennent que le bélier a disparu lors 
d’une cueillette aux edelweiss, nos 
quatre héroïnes décident de partir à sa 
recherche. 

D’après les livres Le Quatuor à cornes de Yves Cotten. 
Précédé de 2 courts métrages TEMPS DE COCHON d’Emmanuelle Gorgiard, 
CROC’MARMOTTES de Benjamin Botella

Le retour des 4 vaches intrépides pour des 
sommets d’humour, une avalanche de gags 
dignes de Tex Avery.
3 courts-métrages, 42mn

Le Quatuor à cornesLe Quatuor à cornes
Là-haut sur la MontagneLà-haut sur la Montagne

dès 
4 ans



Trouve les intrusTrouve les intrusLe Quatuor à cornesLe Quatuor à cornes

1

2

3

5

4

6

7

8

9
10

Trois intrus très ressemblants,  
se font passer pour des marmottes

Saurais-tu les distinguer  
dans ce groupe ? 

le n°5 la souris, le n°6 l’écureuil, le n° 10 Le lapin
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En attendant  En attendant  
la neige la neige 

L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa 
maison bientôt remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu rencontre 
enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et un lynx s’égare 
dans une ville inconnue pendant que les premiers flocons de neige 
recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie par le froid…

5 œuvres de toute beauté pour 
célébrer ces instants magiques, 
comme l’arrivée des premiers 
flocons de neige 

Le Tigre sans rayures  
de Raúl ‘Robin’ Morales Reyes

Le Refuge de l’écureuil  
de Chaïtane Conversat

Ticket gagnant  
de Svetlana Andrianova

Première neige  
de Lenka Ivančíková

Un Lynx dans la ville 
de Nina Bisiarina

47 mn, nombreux films  

produits par Folimage à Valence

dès 3 ansdès 3 ans
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Le Tigre sans rayures
de Robin Morales

Le Refuge de l Ecureuil
de Chaïtane Conversat

Ticket gagnant
de Svetlana Andrianova

PremiEre neige 
de Lenka Ivancikova

Un lynx dans la ville
de Nina Bisiarina 

www gebekafilms com c E



Décorations de NoëlDécorations de Noël
Découpe les décorations. Colorie la boule blanche.  

Puis suspends ces décorations au sapin avec de jolis fils d
e couleur. 



Prépare tes décorations Prépare tes décorations 
de Noëlde Noël



Ce livr
et ap

parti
ent à

 :

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

Plein Champ,  
Pôle 22 bis impasse Bonnabaud,  
63000 Clermont-Ferrand
tél : 04 73 90 10 48 
reseaupleinchamp@gmail.com 
www.cinema-auvergne.fr

Merci à nos partenaires  :

Note ici les horaires des séances de ton cinéma Note ici les horaires des séances de ton cinéma 



En
attendant

lA

neige

©
 N

in
a 

Bi
sia

rin
a 

- D
es

ig
n 

G
ra

ph
iq

ue
 : 

A
ni

m
al

 cr
éa

tif
 / 

N
at

ha
lie

 D
up

uy

i

Le Tigre sans rayures
de Robin Morales

Le Refuge de l Ecureuil
de Chaïtane Conversat

Ticket gagnant
de Svetlana Andrianova

PremiEre neige 
de Lenka Ivancikova

Un lynx dans la ville
de Nina Bisiarina 

www gebekafilms com c E

de septembre à décembre 2021

Cinéma  jeune  publicCinéma  jeune  public

Les cinémas qui proposent ces films

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.

LES SÉANCES

3 à 7 ans3 à 7 ans

ALLIER
• Cinéma le Casino
Espace Culturel, 2 rue du parc 
Tél : 04 70 67 15 39 - 03160 Bourbon L’Archambault
www.casino-bourbon-larchambault.fr 
rubrique agenda

• 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
 http://www.ville-gannat.fr

• 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
https://www.comcom-ccspsl.fr/-Cinema-522-.html

• Cinéma Etoile Palace
centre commercial les 4 chemins, 
35 rue Lucas - 03200 Vichy
Tél 04.70.30.18.90
https://www.cinema-vichy.fr

CANTAL 
• Cinéma le Pré-Bourges
6 rue du 8 mai 1945 - 15200 Mauriac 
Tél : 04 71 68 14 40
https://cinemauriac.pagesperso-orange.fr

• Cinéma l’Arverne 
18 avenue Hector Peschaud 
15300 Murat
Tél : 04 71 20 10 33
https:/www.murat.fr

LOIRE
• Cinéma Espace Renoir 

12 bis rue Jean Puy / 42300 Roanne
Tel 04.77.70.25.65
https://espacerenoir.jimdofree.com

HAUTE LOIRE
• Cinéma Scoop
18 rue de la poste
43400 Le Chambon Sur Lignon  
Tél : 04 71 59 79 37
https://www.cinema-scoop.fr

• Cinéma la Capitelle 
Le Mazel, Bd François Mitterrand
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 21 78 
https://www.cinecinetoiles.fr
• Ciné-Tence
8 rue de Saint Agrève 
43190 Tence 
Tél : 04 71 65 46 44
http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

• Cinéma la Grenette
place de la victoire
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 65 79 18
http://www.yssingeaux.fr 

• Cinévasion
Circuit itinérant
https://cinevasion43.wixsite.com/site

• Cinévelay
Circuit itinérant dans les communes de Saint Didier en 
Velay, Blavozy, Saint  Julien Chapteuil, Saint Maurice 
de Lignon - 
tel 06 87 88 23 81

PUY-DE-DOME
• Cinéma Le Rio
178 rue sous les vignes 
63100 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 24 22 62
https://www.cinemalerio.com

• Cinéma le Rex 
54 boulevard Vercingétorix
63120 Courpière
Tél : 04 73 53 19 72
www.ville-courpiere.fr rubrique culture 

• Cinéma La Viouze
Avenue de la gare - 63770 Les Ancizes
Tél : 04 73 86 77 54
http://www.cinemalaviouze.fr/index.php/fr/

• Cinéma Arcadia
2 bis faubourg de la Bade - 63200 Riom
04 73 64 77 99 
http://www.cinearcadia.fr/

Pour connaître 
les horaires, 

voir les bandes 
annonces et les 

liens des jeux 

Les P’titsLes P’tits
 Mordus Mordus

 de  de cinémacinéma




