
   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 !                     

janv 
      ier 

mars 
          2023 

PRO 
GR
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dès 3 ans 

 
 

VIVE LE VENT D'HIVER 
 

 

mer. 4/01  16h15 

sam. 7/01  16h15 

dim. 8/01  11h15 

dès 4 ans 
 
 

 
 
 
 

YUKU 
ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA 

 
 
 

mer. 11/01  16h15 

sam. 14/01  16h15 

dim. 15/01  11h15 

dès 3 ans 
 
 

 

 

 

 

 

POMPON OURS 

 

 

 

 

 

 

mer. 25/01  16h15 

sam. 28/01  16h15 

dim. 29/01  11h15 

 

 
 

 

dès 3 ans 
 
 
 
 
 
 

 

INSÉPARABLES 

 

mer. 1/03  16h15 

sam. 4/03  16h15 

dim. 5/03   11h15 

 

 

à partir de 6 ans 
 
 
 

 

LE SECRET  
DES PERLIMS 

 

sam. 18/03  16h15 

dim. 19/03   11h15 

dès 3 ans 
 
 
 

 

 

PIRO PIRO 
 

 

 

 

 

 

mer. 22/03  16h15 

sam. 25/03  16h15 

dim. 26/03  11h15 

PIRO PIRO 

animation, famille / Sung-ah Min, Miyoung Baek                                                                                                      40min 
 

Un programme de six courts-métrages d’animation. "Piro piro" c’est le chant des oiseaux en 

coréen. Ainsi, laissez-vous emporter par ces six courtes histoires, douces et légères comme 

le chant d’un oiseau. 

Des séances supplémentaires sont occasionnellement proposées.  

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

LE SECRET DES PERLIMS 

animation, aventure, famille / Alê Abreu                                                                                                                      1h16 
 

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui 

se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous 

les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent 

alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver 

la Forêt…  

VIVE LE VENT D'HIVER  
animation, famille / collectif                                                                                                                                        35min  

Un programme qui réchauffe les cœurs pour l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges 

font leur apparition... Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu 

tout au long de cette saison.  
 

Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de l'animation européenne. 

INSÉPARABLES  
animation, famille/ collectif                                                                                                                                            35 min 
 

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne son 

petit dans ses premiers pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton toujours 

dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. Quatre courts dans un pro-

gramme pour les tous petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel.  

YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA 
animation, comédie musicale / Arnaud Demuynck et Rémi Durin                                                                    1h05  

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus par-

faite lumière du soleil : la fleur de l’Himalaya ! Yuku quitte sa famille pour partir à la re-

cherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annon-

cé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. 

C'est un voyage semé d'obstacles qui attend Yuku, mais grâce à sa musique et à ses chan-

sons, elle va se faire beaucoup d’amis_le bien le plus précieux dans l'aventure de la vie.  

POMPON OURS 
animation, aventure, famille / Matthieu Gaillard                                                                                                   33min 
 

Adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours 

dans les bois, de Benjamin Chaud. 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien  

pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt  

à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !  


