
3,50€  
                    la séance 

pour petits et grands Cinéjade . Avenue des Frères Lumière  44250 ST BREVIN-LES-PINS 
02.40.27.24.32 . www.saint-brevin.com/cinema-cinejade.html 

Après la séance                        du mercredi 

l’épicerie Retz’aunée  

propose un goûter de produits bios et locaux 

aux jeunes cinéphiles. 

Votre magasin vrac  

sans emballage,  

bio, local  et  

indépendant. 

 

10, rue du Général de Gaulle . 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS 

epicerie-retzaunee.fr 
 

 

Parce qu’il est possible de consommer autrement.   

Plus de 600 produits. 
 

90 fournisseurs 
locaux. 

0 emballage. 

Une séance adaptée aux jeunes enfants, 
idéale pour un premier contact avec le cinéma. 

Un , ou un programme de courts-métrages ;  
un en salle, et  de publicité ;  

un film classé , visant à éveiller la curiosité des enfants  
et leur goût pour le cinéma ; un  offert le mercredi !                     

juin 
    2022 

avril 

  jeu 
     ne      

                       public 



 

Des séances supplémentaires sont occasionnellement proposées.  

N’hésitez pas à consulter  le programme du Cinéjade chaque semaine ! 

   

Dès 3 ans.   53 min 
 

LE GRUFFALO De Jakob Schuh et Max Lang 

Un Gruffalo, mais qu’est-ce que c’est ? Il a des yeux orange, une affreuse 

verrue empoisonnée sur le bout du nez, des griffes acérées et des dents 

aiguisées dans une mâchoire d'acier ! Effrayant, non ? C'est pourtant avec 

lui qu'a rendez-vous la petite souris ! 
 

LE PETIT GRUFFALO De Johannes Weiland et Uwe Heidschötter 

Par une nuit venteuse et agitée, le Petit Gruffalo, ignorant la mise en garde 

de son père, sort à pas de loup dans la neige pour partir à la recherche de 

la Grande Méchante Souris... 

Dès 3 ans.   53 min

LE RAT SCÉLÉRAT et LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
De Jeroen Jaspaert , Max Lang et Daniel Snaddon. 

Avec le bandit le plus gourmand des alentours et une escargote qui rêve de découvrir 

le monde, à cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux voyage à sa-

vourer en famille.                                                                     

Dès 3 ans.   53 min

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS et MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 
De Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon. 

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son bali et le paisible Monsieur Bout-de-

Bois qui décide d’aller courrir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! 

Dès 3 ans.   53 min

ZÉBULON LE DRAGON et ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS 
De Max Lang, Daniel Snaddon et Sean Mullen. 

De ses débuts à l’école des dragons à ses premiers pas comme ambulancier découvrez 

un jeune dragon aussi attachant que maladroit. 

VANILLE   Dès 6 ans.                                                                             43 min  
De Guillaume Lorin.  

Précédé des courts-métrages Kiko et les animaux et Ton français est parfait. Petite 

parisienne fraîchement débarquée en Guadeloupe, Vanille plonge dans une aven-

ture teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d'une fleur 

magique. Voilà des vacances qui promettent d'être riches en rebondissements !  

PAS PAREIL ET POURTANT   Dès 3 ans.                                     40min

De Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic, Christoph Englert, 

Fred Guillaume et Sam Guillaume.   

Un programme de quatre histoires pour évoquer la différence. Que notre cou-

leur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut 

apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se 

libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait. 

                          |  ICARE   Dès 8 ans.                                                1h16  
De Carlo Vogele.  

Sur l'île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand in-

venteur Dédale. Près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange décou-

verte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l'ordre du roi Minos. Icare pourra

-t-il sauver son ami et changer le cours d'une histoire écrite par les dieux ? 

mer. 6 avril 
16h15 

sam. 9 avril 16h15 
 

Séance précédée  

d’une lecture du Gruffalo 

en partenariat avec  

la médiathèque Jules Verne. 

dim. 10 avril 
11h30 

 

mer. 13 avril 16h15 sam. 16 avril 16h15 dim. 17 avril 11h30 

mer. 20 avril 16h15 mer. 23 avril 16h15 

dim. 1er mai 11h30 mer. 27 avril 16h15 sam. 30 avril 16h15 

dim. 24 avril 11h30 

mer. 11 mai 16h15 sam. 14 mai 16h15 dim. 15 mai 11h30 

mer. 25 mai 14h sam. 28 mai 14h dim. 29 mai 11h15 

mer. 8 juin 16h15 sam. 11 juin 16h15 dim. 12 juin 11h30 

 

 

Les héros les plus attachants de la littérature jeunesse 
s’animent sur grand écran. 

 

Quatre programmes de courts-métrages 
et une exposition autour du travail d’adaptation des livres  

de Julia Donaldson et Axel Scheffeler. 


