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CinéjadeCinéjadeCinéjade   

Une séance adaptée aux jeunes enfants 

suivie d’un moment d’échange avec CHOUETTE PHILOSOPHE. 

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 film courtfilm courtfilm court, ou un programme de courts-métrages ;  
un son moins fort son moins fort son moins fort en salle, et paspaspas de publicité ;  

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



      

dès 4 ans 
 

 

 

LE QUATUOR À CORNES 
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE  

 

 

mer. 12/01 16h15 

sam. 15/01 16h15 

dim. 16/01 11h30 

dès 3 ans 

 
 

MUSH-MUSH 
ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT 

 

mer. 26/01  16h15 

sam. 29/01  16h15 

dim. 30/01 11h30 

à partir de 9 ans 

 

 

 
 
 

OÙ EST ANNE FRANK ! 
 

 

sam. 26/02    14h 

dim. 27/02  11h30 

dès 4 ans 
 

 

 

GRANDIR C’EST 
CHOUETTE ! 

 

 

mer. 2/03 16h15 

sam. 5/03 16h15 

dim. 6/03 11h30 

dès 3 ans 

 

 

 

ZÉBULON LE DRAGON 
ET LES MÉDECINS VOLANTS 

 
 

mer. 16/03  16h15 

sam. 19/03  16h15 

dim. 20/03   11h30 

dès 6 ans 

 

 

 

MAMAN PLEUT  
DES CORDES 

 

 

mer. 23/03 16h15 

sam. 26/03 16h15 

dim. 27/03 11h30 

LE QUATUOR À CORNES - LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE  animation /  collectif         42 min  

 

Nos quatre vaches préférées nous emmènent à la montagne. Leur découverte des som-

mets enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !  

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT  animation / Joeri Christiaen                  44 min 
 

Chaque jour, Mush-Mush, Lilit et Sep, les  inséparables Champotes, sont entraînés dans de 

nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos 

de libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !  

 

OÙ EST ANNE FRANK ! animation, drame, biopic, historique / Ari Folman                                             1h39 
 

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieuse-

ment pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Ams-

terdam, il y a plus de 75 ans. Dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de 

nouveaux enjeux majeurs, Kitty  et son ami Peter trouveront le moyen de redonner sens au 

message d’Anne Frank... 

ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS animation / J. Donaldson et A.Scheffler      43 min   

 

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon.  

Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est bien déci-

dée à mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans 

une nouvelle aventure !  
Des séances supplémentaires sont occasionnellement proposées.  

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

Pour les ciné’filous confirmés ! 

 
 

Après la séance du mercredi 2 mars (16h15) les enfants  
pourront participer à un atelier créatif artistique autour  
du thème du théâtre d’ombres. 
 

GRANDIR C’EST CHOUETTE  animation / collectif                52 min    

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une bouteille à                                                      

la mer ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche                                                  

de votre destin ? Dans son nouveau programme, la Chouette du  

cinéma vous présente 3 histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !                                                        

 
 
 

 

                           MAMAN PLEUT DES CORDES  animation, famille / collectif         50 min 

                                Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée, envoyée 

                                   pour les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a 

                         pas compris que sa maman traverse une dépression et part en traînant les 

                           pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue 

                         l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent une 

                          véritable aventure. 

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

 

mercredi 23 mars (16h15). 


