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AVOIR (UN PEU) PEUR AU CINÉMA, C’EST BIEN !

Les enfants, même les plus petits, adorent les 

histoires qui font peur. Elles les soulagent 

souvent mieux de leurs angoisses que tous les 

raisonnements par lesquelles l’adulte essaie de 

les rassurer. Bruno Bettelheim – psychologue pour 

enfants – écrit dans son ouvrage Psychanalyse des 

Contes de Fées : « Si les enfants aiment les contes 

de fées (…) c’est parce que, malgré toutes les 

pensées coléreuses, anxieuses auxquelles le conte, 

en les matérialisant, donne un contenu spécifique, 

les histoires se terminent toujours bien, issue que 

l’enfant est incapable de trouver tout seul. » Les 

loups, tigres ou monstres des histoires ont encore 

de belles années d’existence devant eux !

Ainsi, LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ nous 

parle avec beaucoup d’humour, du puissant tigre 

sous toutes ses facettes : féroce, goinfre, mais 

aussi câlin et joueur. Puis dans GROSSE COLÈRE & 

FANTAISIES, la nuit fait apparaître des monstres… 

avec de l’imagination. Ce très joli programme 

permet de mieux comprendre ses émotions et 

ses anxiétés. La solidarité nous protège, comme 

dans SUPERASTICOT où d’attachantes petites 

créatures du jardin s’entraident avec drôlerie. On 

vous le recommande pour une première séance 

de cinéma. Enfin la saison d’hiver est célébrée 

via les contes tendres d’UN HÉRISSON DANS LA 

NEIGE et OPÉRATION PÈRE NOËL, la captivante 

aventure de deux enfants pour sauver le père Noël. 

Une histoire moderne qui plaira de 4 à 77 ans !

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.

Plein Champ réunit…
30 cinémas, 5 circuits itinérants sur 85 communes, 2 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 tigre qui s’invita  
pour le thé

Quatre histoires pétillantes 

et malicieuses pour s’amuser 

avec les tigres et trembler… 

de rire !

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui 

se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté 
du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois 
courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! 
Adapté de l’album “Le Tigre qui s’invita pour le thé” de 
Judith Kerr publié par ALBIN MICHEL JEUNESSE.

dès 3 ans

Un programme de courts-métrages de 41 mn

I Le Tigre sur la table de Kariem Saleh
I Quand je serai grand de An Vrombaut

I Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux
I Le Tigre qui s’invita pour le thé de Robin Shaw

Programme  
soutenu par



Le tigre est très vorace. Te souviens-tu de ce qu’il a mangé au goûter 
de Sophie ? Trouve les deux intrus.

Que mange le Tigre  
au goûter ?

Réponse : le tigre n’a pas mangé la carotte et le yaourt



Supe r as t i c o t
 Idéal pour une première séance au cinéma

dès 3 ans

Programme  
soutenu par

I Bémol de Oana Lacroix
I Madame Coccinelle de Marina Karpova

I Un paradis de Katalin Egely
I Superasticot de Jac Hamman, Sarah Scrimgeour

Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! 
Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les 
animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien magicien 

le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le 
dragon, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler. Ce film est précédé de 3 jolies histoires sur les 
petites créatures du jardin.

4 courts métrages d’animation de 40 mn

 Superasticot en chemin

Que d’aventures au royaume 
des petites bêtes ! Elles sont plus 

solidaires que jamais et ont la chance 
d’avoir le superhéros le plus ondulant 

et le plus tortillant du monde !



 Superasticot en chemin

AUTRE JEU 
Fabrique les personnages du film en pâte à modeler  

grâce au modèle à télécharger sur www.cinema-auvergne.fr

http://www.cinema-auvergne.fr


dès 3 ans

Cinq films de la Chouette  
du Cinéma - 45 mn

Grosse Colère
&  fantaisies

I Vague à l’âme de Cloé Coutel  
I Les biscuits de mamy de Frits Standaert  
I Grosse colère de Célia Tisserant & Arnaud Demuynck
I Quand j’avais peur du noir de Célia Tisserant & Arnaud Demuynck
I La trop petite cabane d’Hugo Frassetto

Adaptés des ouvrages « Grosse Colère » et « Quand j’avais peur du noir »  
de Mireille d’Allancé © Éditions l’école des loisirs.

Dessine ce que tu veux, selon ton 
envie

L’imagination au service des grandes émotions 
des tout-petits. Un programme étonnant et 

pertinent pour mieux comprendre ses sentiments 
qui débordent.



Grosse Colère

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

Dessine ce que tu veux, selon ton 
envie

http://www.cinema-auvergne.fr


Un hérisson  
    dans la neige

dès 3 ans

I  Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? 
de Pascale Hecquet

I Giuseppe d’Isabelle Favez
I Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet

Un programme de trois courts métrages - 39 mn

C es tendres histoires de Giuseppe le Hérisson 
invitent à découvrir les mystères des saisons 

d’automne et d’hiver



Qui hiberne ?
Le hérisson dort tout l’hiver. On dit qu’ il hiberne.  
Sais-tu quels autres animaux hibernent aussi ?

Plus de jeux à télécharger sur www.cinema-auvergne.fr

Réponse : La marmotte et l’ours hibernent comme le hérisson

http://www.cinema-auvergne.fr


dès 4 ans

Père Noël
Opération

I  Au pays des aurores boréales  
de Caroline Attia

I   Opération Père Noël de Marc Robinet, scénario Alain Gagnol

Deux belles histoires contemporaines  
de Folimage - 43 mn

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est 
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette 

année, il demande comme cadeau… 
le Père Noël en personne ! 
Précédé d’une splendide aventure 
dans le Grand Nord sur les traces 
d’un poisson fabuleux.

Capturer le père Noël pour 

l’offrir en cadeau à un enfant ! 

Une aventure rigolote et aussi 

pleine de sens pour célébrer la 

fête préférée des enfants.



1 -  Fais-toi aider par un grand : 
découpe les personnages  
avec leur bande blanche. 

2 -  Scotche la bande afin qu’elle 
enroule ton doigt. 

3 -  Place tes marionnettes sur 
tes doigts et à toi de jouer ! 

Fabrique tes marionnettes à doigts





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

Note ici les horaires des séances de ton cinéma



ALLIER
• CINÉMA LE CASINO
Espace Culturel
2 rue du parc  
03160 Bourbon-l’Archambault 
Tél. : 04 70 67 15 39
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 ÉTOILE 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 LE DELTA
5 place du Palais - 15100 Saint-Flour
Tél. : 04 71 60 34 10 
https://cinema-ledelta.fr/

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
https://cine-grenette.fr/
• CINÉVASION
Circuit itinérant
https://cinevasion43.wixsite.com/site
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• 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

LOIRE
• CINÉMA ESPACE RENOIR
12 bis rue Jean Puy - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 70 25 65 
https://espacerenoir.jimdofree.com

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/
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www.cinema-auvergne.fr

LES CINÉMAS QUI 

PROPOSENT CES FILMS

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.

Pour connaître 
les horaires, voir  

les bandes annonces 

et les liens des jeux

Se reporter aux tarifs en vigueur dans les 
salles.

Tarifs

Contacter directement le responsable du 
cinéma qui organisera des séances à votre 
convenance à un tarif préférentiel.

Séances scolaires

Plusieurs séances sont accompagnées 
d’un goûter, profitez-en !

« Ciné-goûter »

http://www.cinema-auvergne.fr


Merci à nos partenaires :

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

mailto:reseaupleinchamp@gmail.com
http://www.cinema-auvergne.fr

