
   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 ! 

Cinéjade 

avril 
juin 

 2023 



Des séances supplémentaires sont occasionnellement 

proposées. N’hésitez pas à consulter le programme  

du Cinéjade chaque semaine ! 

À VOL D'OISEAUX 
animation / Emily Worms, Gabriel Hénot Lefèvre, Charlie Belin                                                                                  1h 

"Le Tout Petit Voyage", "L'Air de Rien", "Drôles D'Oiseaux" : À Vol d’oiseaux rassemble trois 

courts métrages d’animation délicats. Un moment de bonheur aérien, à la fin duquel on 

se sent pousser des ailes ! Un programme comme une parenthèse de douceur, où chacun 

est incité à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes.  

L'IMAGINATION EST UNE FOLLE AVENTURE 
animation /  collectif                                                                                                                                                        36 min

Une imagination fleurissante et une énergie débordante peuvent réserver bien des sur-

prises… Comme nos petits baroudeurs, laissez-vous submerger par le pouvoir des songes 

dans ce programme de sept courts-métrages. 

LA NAISSANCE DES OASIS 
animation / collectif                                                                                                                                                          41 min 

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en communauté éphémère, 

une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les nuages… Le ciné-

ma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de 

s’émerveiller et de rêver. Programme de cinq courts-métrages. 
CONTES DE PRINTEMPS 
animation / collectif                                                                                                                                                          47 min

Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses droits, 

les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux éclosent et les trouba-

dours chantent pour la reine. Quatre courts-métrages d'une grande originalité portés par 

de jeunes talents de l’animation pour réveiller la nature et les cœurs… 

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES 
animation / Hefang Wei                                                                                                                                                44 min 

Louise, petite Française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, mais elle a 

du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque 

celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du 

Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et   surtout de celle de son 

nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est      peut-être la réincarna-

tion de Quetzalcoatl, le célèbre dieu Serpent à      plumes... 

Le film est précédé du court-métrage "Lion Bleu" 

de ZoiaTrofimova. 

dès 3 ans 

L'IMAGINATION 
EST UNE FOLLE AVENTURE 

mer. 29/03  16h15 

sam. 1/04  16h15 

dim. 2/04  11h15 

dès 5 ans 

CONTES 
DE PRINTEMPS 

mer. 03/05  16h15 

sam. 06/05  16h15 

dim. 07/05  11h15 

dès 5 ans 

LOUISE ET LA LÉGENDE 

DU SERPENT À PLUMES

mer. 17/05  16h15 

sam. 20/05  16h15 

dim. 21/05  11h15 

dès 3 ans 

LA NAISSANCE DES OASIS

mer. 31/05  16h15 

sam. 03/06  16h15 

dim. 04/06  11h15 

à partir de 6 ans 

À VOL D'OISEAUX 

sam. 17/06  16h15 

dim. 18/06  11h15


