Les P’tits
Mordus

de

cinéma

Cinéma jeune public

de janvier à mai 2022

3 à 7 ans
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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.

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

Plein la Bobine
en Balade !

Une sélection de huit courts métrages pour petits
(et grands), issue de la programmation 2021 du
festival Plein la Bobine. Un programme « coups de
cœur » varié et inventif à savourer dès 3 ans !
40mn
elier
ivies d’un at
ances sont sude dessin de lumière)
sé
es
n
ai
rt
n
Ce
ng », (créatio
« lightpainti

Twin Trees

d’Emmanuel Ollivier

Kiki la Plume

de Julie Rembauville,
Nicolas Bianco-Levrin
Blorg, collectif

Couverture
La 20e édition
du festival
Plein la Bobine
se tiendra du
9 au 14 mai 2022
à Issoire et du 15
au 20 mai 2022
à La Bourboule.

de Marina Moshkova

Jours de Pluie

de Claire Marchal Dombrat

Méga méga
méga Méga Fête,

collectif Caméra-etc : 14 enfants

Sonar

de Renaud Hallée
Bébé, collectif

Panda, petit panda
Aventures merveilleuses d’une petite
fille plein d’audace et de deux pandas
malicieux. Deux œuvres de jeunesse de
maîtres de l’animation japonaise.
2 dessins animés de Isao Takahata et
de Hayao Miyazaki (1972-73) - 1h11

dès 3 ans

Programme soutenu par

Alors que sa grand-mère s’absente
quelques jours, la petite Mimiko
voit arriver dans la maison un bébé
panda et son papa échappés du zoo
voisin. Tous trois deviennent rapidement
les meilleurs amis du monde. Le petit panda se révèle
être un habitué des bêtises : il sème la panique à la
cantine de l’école, manque de se noyer dans la rivière…
Un jour, ils découvrent un bébé tigre couché dans un lit,
qui ne retrouve pas le chemin de son cirque. Mimiko et
les deux pandas décident de le ramener à sa maman et
font ainsi connaissance avec tous les animaux du cirque.

Pour en savoir + sur les réalisateurs : www.buta-connections.net

Grand /petit
Redonne à chacun sa chaise, sa cuillère et son
instrument de musique.

Jardins Enchantés

Plaisir des yeux et des sens dans ces six films magnifiques,
à la découverte d’une nature fabuleuse.
6 courts métrages d’animation de 44 mn

dès 4 ans

Programme soutenu par

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le
verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de
magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes,
les oiseaux et même les enfants vivent des aventures
extraordinaires !

Couchée

Cache-cache

L’oiseau et les abeilles

Le roi et la poire

Tulipe

Du iz tak ?

de Débora Cheyenne Cruchon
de Nastia Voronina

de Judit Orosz

de Andrea Love et Phoebe Wahl

de Lena von Döhren

de Carson Ellis, réalisé par Galen Fott
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Une chenille… devenue papillon de nuit !

Fiche d’activité à télécharger sur
www.cinema-auvergne.fr

Qui est-ce qui se cache
dans ce cocon ?
1 - un scarabée
2 - une chenille
3 - un papillon
Bonnes réponses : un papillon

nuit !
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Vanille

Mystère et aventures dans les Antilles.
Trois histoires rythmées et colorées qui
invitent à s’ouvrir aux autres
3 dessins animés de 43 mn

Programme soutenu par

Vanille de Guillaume Lorin
Petite parisienne fraîchement débarquée pour
les vacances en Guadeloupe, île d’origine de
sa maman, Vanille plonge dans une aventure
teintée de mystère, à la rencontre de personnages
pittoresques et d’une fleur magique. Voilà
des vacances qui promettent d’être riches en
rebondissements !
Précédé de

Kiko et les animaux
de Yawen Zheng

Ton français
est parfait

de Julie Daravan Chea

dès 5 ans
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Vanille vit une aventure en Guadeloupe,
une île lointaine française. Saurais-tu reconnaître
ces fruits qui poussent en Guadeloupe ?
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Pour aller plus loin :
Contes et comptines de Lili de Guadeloupe et d’Outre-mer à découvrir sur Lumni.fr
Une recette de cuisine créole et un Flip Book à télécharger sur www.cinema-auvergne.fr

LES 5 FRUITS
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du lièvre

Petit pois, truffe en chocolat et lapin magique
nous entraînent dans leur monde tendre, plein de
fantaisie et d’humour. Par les talentueux animateurs
de marionnettes du studio letton AB
4 films lettons de Dace Rīdūze et Māris Brinkmanis - 48 mn

Plein de petites choses prennent vie
secrètement et vivent de grandes aventures…
Des petits pois partent découvrir le monde
hors de leur cosse, une truffe au chocolat
et une meringue explorent la vitrine de
leur pâtisserie. La famille lapin va
recourir à la magie pour préparer Pâques
et un personnage de poussière va devenir
l’ami d’un petit garçon solitaire…

Idéal pour une
première séance
de cinéma

Les Petits Pois, Le Grand jour du Lièvre,
Vaïkiki, Le Grain de poussière
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Plus de jeux sur www.cinema-auvergne.fr

Une intrépide et rigolote enquête par
les légumes du potager. De quoi souder
les amitiés potagères !
5 courts métrages de Folimage de 2000 à 2005
58 mn

Patate et le Jardin Potager

Patate

dès 4 ans

Programme soutenu par

de Damien Louche-Pelissier et Benoît Chieux

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate,
le plus curieux d’entre eux, part à la recherche du jardinier
mais se perd en chemin. Il retrouve ses amis et découvre
une étrange serre, où vit un légume monstrueux. Mais où est
passé le jardinier et qui est-il vraiment ?
Précédé des films :

La Tête Dans Les Etoiles de Sylvain Vincendeau
Le Génie de la Boîte de Raviolis, de Claude Barras
Circuit Marine, d’Isabelle Favez
Le Château des Autres, de Pierre-Luc Granjon

Tête en légumes
siner des
Arcimboldo est un peintre qui s’est amusé à des
et fleurs.
portraits de personnes à l’aide de fruits, légumes
e?
Saurais-tu retrouver de quoi est fait le personnag

Tête en légumes
(Suite)

Amuse-toi à créer
des personnages avec
des fruits et légumes.
Voici quelques réalisations
trouvées sur internet
pour t’inspirer.

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

Note ici les horaires des séances de ton cinéma

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 :

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

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
• 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

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

LOIRE

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

12 bis rue Jean Puy / 42300 Roanne
Tel 04 77 70 25 65
https://espacerenoir.jimdofree.com

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

• Cinéma Espace Renoir

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/

PUY-DE-DÔME
• 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
https://www.courpiere-cinema.fr
• 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/

Réalisation : www.printconseil.fr

LES SÉANCES

Les cinémas qui proposent ces films

