
   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 !                     
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dès 4 ans 
 
 

 

L’ANNIVERSAIRE 
DE TOMMY 

 

 

 

mer. 14/09  16h15 

sam. 17/09  16h15 

dim. 18/09  11h15 

dès 3 ans 
 
 

 

GROSSE COLÈRE 
ET AUTRES FANTAISIES 

 

 

 

 

 

mer. 12/10  16h15 

sam. 15/10  16h15 

dim. 16/10  11h15 

 

 

à partir de 6 ans 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

LE CHÊNE 
 

 

sam. 15/10  14h 

 

 

dès 3 ans 
 
 
 

 

SUPERASTICOT 
 

mer. 9/11  16h15 

sam. 12/11  16h15 

dim. 13/11   11h15 

 

dès 3 ans 
 
 

 

 

UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE 

 

 

 

 

mer. 23/11  16h15 

sam. 26/11  16h15 

dim. 27/11  11h15 

dès 4 ans 
 
 
 
 

OPÉRATION 
PÈRE-NOËL 

 

 

 

mer. 7/12  16h15 

sam. 10/12  16h15 

dim. 11/12  11h15 

dès 3 ans 
 
 
 

LE TIGRE  
QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ 

 
 

mer. 28/09  16h15 

sam. 1/10  16h15 

dim. 2/10  11h15 

LE CHÊNE 

aventure, documentaire / Michel Seydoux et Laurent Charbonnier                                                                    1h20 
 

Il était une fois l’histoire d’un chêne vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce 

film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, 

geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa 

destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille de ses racines jusqu’à sa cime.  

Des séances supplémentaires sont occasionnellement proposées.  

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

 

À l’occasion de la Fête de la Science, 

Nathalie Hacques-Dias, de CHOUETTE PHILOSOPHE,  

vous  invite à prolonger la séance avec  

un atelier philo à destination des enfants, 

autour du thème du changement climatique. 

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY   
animation, aventure / Michael Ekbladh                                                                                                                       1h15  

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de 

nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause 

d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. .. 

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE   
animation, aventure / Pascale Hecquet et Isabelle Favez                                                                                   39 min 
 

Un programme de trois courts-métrages où Giuseppe le petit hérisson découvre la magie 

des bois, de l’automne et de la neige. 

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 
animation, comédie / Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux                                                                   42 min  

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 !  

séance 

GROSSE COLÈRE ET AUTRES FANTAISIES 
animation, famille / Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Cloé Coutel...                                                              45min 
 

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son 

papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert sent tout à coup monter une chose terrible: la 

colère… Quatre autres courts-métrages (fantaisies) accompagnent cette grosse colère... 

SUPERASTICOT 
animation, comédie / Sarah Scrimgeour et Jac Hamman                                                                                   40min 
 

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! 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 ?  

OPÉRATION PÈRE-NOËL  
animation, aventure, fantastique / Marc Robinet et Caroline Attia                                                                  43 min 
 

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 ! Le souhait de 

William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ?  

Le programme comprend également : Au pays de l'aurore boréale de Caroline Attia. 

en partenariat avec 

l’association 


