Cinéjade

Découvrez
la séance

« Vers l’infini et au-delà ! »

PRO

Pour les ciné’filous confirmés.

GR
AMME

jeu
ne
public

Des films choisis tout particulièrement
pour les enfants entre
6 et 13 ans.

janvier

3,50
€
la séance

Cinéjade . Avenue des Frères Lumière

44250 ST BREVIN
BREVIN--LES
LES--PINS
02.40.27.24.32 . www.saint
www.saint--brevin.com/cinema
brevin.com/cinema--cinejade.html

Le Dauphiné Libéré

Un film d’animation à l’imaginaire débordant,
totalement étranger à la tradition occidentale, et qui
s’exprime par des voies dont le côté insolite
apporte au film le plaisir de la surprise
et la poésie du mystère.

à mars
2020

3,50€

la séance
pour petits et grands

dès 3 ans

dès 3 ans

ZÉBULON LE DRAGON

CHATS PAR-CI,
CHATS PAR LÀ

mer. 4/03 16h15
sam. 7/03 16h15
dim. 8/03 11h15

mer. 18/03 16h15
sam. 21/03 16h15
dim. 22/03 11h15

dès 5 ans

dès 4 ans
BONJOUR LE MONDE !

LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN

mer. 8/01 16h15
sam. 11/01 16h15
dim. 12/01 11h15

mer. 22/01 16h15
sam. 25/01 16h15
dim. 26/01 11h15

Une séance adaptée aux jeunes enfants,
idéale pour un premier contact avec le cinéma.
un film court
court, ou plusieurs courts-métrages ; un son moins fort en
salle, et pas de publicité ; un film classé art et essai
essai, visant à
éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma ; un
goûter offert le mercredi !

BONJOUR LE MONDE !

animation / Anne-Lise Koehler et Eric Serre

 1h01

Cette adaptation de la série sur grand-écran raconte aux petits et aux grands la vie de la
faune et de la flore de nos campagnes tout en sensibilisant à la préservation de la nature
et à l’équilibre des écosystèmes.

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN animation /

Erick Oh

 50 min

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage
noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants.

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ

animation / Fabrice Luang-Vija et Emilie Pigeard

 56 min

Un programme de trois courts-métrages. Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et une
pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal
drôlatique et lyrique. Miaou !!

ZÉBULON LE DRAGON

dès 7 ans
LE MYSTÈRE
DES PINGOUINS

sam. 08/02 14h
dim. 9/02 11h15

animation / collectif

 40 min

Un programme de trois courts-métrages avec entre autres Zébulon le Dragon, un jeune
dragon aussi attachant que maladroit, qui aspire à devenir le meilleur élève de son
école...

Séance suivie d’un atelier-philo pour les petits,
animé par CHOUETTE PHILOSOPHE

samedi 7 mars (16h15).
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS

animation, fantastique / Hiroyasu Ishida

 1h55

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux
élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs
et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de pingouins !
Des séances supplémentaires sont occasionnellement proposées.
N’hésitez pas à consulter le programme du Cinéjade chaque semaine !

