
« Vers l’infini et au-delà ! » 

 
 

Pour les ciné’filous confirmés.  

      jeu 
     ne      

                       public 

dé 
    cembre 

        2021 

3,50€  
                    la séance 

pour petits et grands 

 sept 
embre 

         

à  

Cinéjade . Avenue des Frères Lumière  44250 ST BREVIN-LES-PINS 
02.40.27.24.32 . www.saint-brevin.com/cinema-cinejade.html 

Cinéjade «  Si, dès le plus jeune âge, 
les enfants apprenaient à 
philosopher, on pourrait changer le monde en            

une génération. »                     Frédéric Lenoir             sociologue, écrivain 

Nathalie Hacques-Dias, de 

CHOUETTE PHILOSOPHE,  

vous  invite à prolonger la 

séance avec un  

atelier philo pour les plus petits. 

Une séance adaptée aux jeunes enfants 

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

 

                                En lien avec la Fête de la Science 

                   et en  partenariat avec l’association Émergences 

                      l’atelier philo sera proposé après la séance de 

                                 Bonjour le Monde ! 
                             SAMEDI 2 OCTOBRE à 16H15 

NounouNounouNounou   ADOMADOMADOM   propose des propose des propose des 
solutions de garde         solutions de garde         solutions de garde         

d’enfants à domicile surd’enfants à domicile surd’enfants à domicile sur---
mesure. Sorties d’école et mesure. Sorties d’école et mesure. Sorties d’école et 
de crèche, garde en jour-de crèche, garde en jour-de crèche, garde en jour-
née, pendant les weeknée, pendant les weeknée, pendant les week---

ends et lors des vacances, ends et lors des vacances, ends et lors des vacances, 
en horaires atypiques et en horaires atypiques et en horaires atypiques et 

en garde partagée… en garde partagée… en garde partagée…    
                           Quel que soitQuel que soitQuel que soit   
                                 votre besoin,votre besoin,votre besoin,   
                                    Nounou Nounou Nounou ADOMADOMADOM   
                                                   y répond ! y répond ! y répond !    

mercredi 15 septembre - 16h15 
 

 

   Après la séance des Mal-Aimés, 

     les jeunes spectateurs  seront    

     invités à participer      à un 

 goûter/atelier autour     du  

 thème « Terre de vers,  

       Terre nourricière » 

           Une animation  

complète pour allier  

               éducation à  

  l’image et éducation  

                nutritionnelle ! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjohsL4tNXiAhVlzoUKHZF6A3sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fsverney%2Fshaun-le-mouton%2F&psig=AOvVaw3W7UXhn3cauZkQKFAFB9sl&ust=1559929647914814


       

 

dès 3 ans 

 

 

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT 

 

 

mer. 1/09  16h15 

sam. 4/09   16h15 

dès 3 ans 
 

 

 

 

 

LES MAL-AIMÉS 
 
 
 
 

 

 

 

mer. 15/09 16h15 

sam. 18/09 16h15 

dès 3 ans 

 

 

BONJOUR LE 
MONDE 

 

mer. 29/09 16h15 

sam. 2/10   16h15 

à partir de 7 ans 

 

 

 
 
 

WENDY 
 

sam. 6/11    14h 

dès 3 ans 
 

 

 

 

 

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE 

 

 

 

mer. 17/11 16h15 

sam. 20/11 16h15 

dès 3 ans 

 
 

 

YOUPI ! 
C’EST MERCREDI 

 

 

 

mer. 1/12  16h15 

sam. 4/12  16h15 

dès 3 ans 

 

 

 

 

LE NOËL DE                        
PETIT LIÈVRE BRUN 

 

 

 

 

mer. 8/12 16h15 

sam. 11/12 16h15 

 

 

LES MAL-AIMÉS  animation / Hélène Ducrocq                                        0h40 
 

Ils sont nus, gluants et rampants. Ce sont des êtres aux crocs acérés, des bestioles dotées 

d’ailes effrayantes ou de huit vilaines pattes velues. Loups, araignées, chauve-souris ou 

vers de terre sont les mal-aimés de nos contrées. Avec ce programme de quatre films, la 

réalisatrice entend bien réhabiliter ces incompris. 

 

 
 

 
BONJOUR LE MONDE !  animation / Anne-lise Koehler et Éric Serre     0h40     

 

Adaptation de la série sur grand-écran. Réalisées en papier mâché, les délicates marion-

nettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux 

petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à 

la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.  

 

WENDYWENDY   fantastique, drame, de Benh Zeitlin                                                                                     1h52 
 

Élevée par sa mère célibataire, Wendy s'ennuie dans un quotidien dénué de magie. Un 

soir, la fillette part à l'aventure avec ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. 

Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse, où les enfants ne semblent 

pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan.  

LES PETITS CONTES DE LA NUIT  animation / collectif                                                             0h40  

 

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! 

Six contes-doudou pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.  

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE  animation /  Zdeněk Miler                                   0h43  

 

 

L’emblématique et indémodable petite taupe revient au cinéma avec 3 aventures iné-

dites  ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, la petite taupe et 

ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !  

YOUPI ! C’EST MERCREDI      animation / Siri Melchior                                                                                     0h40 
 

Quand on est enfant, le mercredi c’est le meilleur jour de la semaine. On occupe cette 

journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du temps avec les copains et se 

distraire. Et quand on a l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe 

un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le signe de l’amitié... 

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN  animation / collectif                                                                      0h43 
 

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. 

La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célé-

brer l’hiver comme il se doit ! 

Des séances supplémentaires sont occasionnellement proposées.  

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

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

 

samedi 2 octobre (16h15). 

Une séance adaptée aux jeunes enfants, 
idéale pour un premier contact avec le cinéma. 

un film courtfilm courtfilm court, ou plusieurs 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.                      

Pour les ciné’filous confirmés ! 

[ + d’infos au dos du programme ] 

[ + d’infos au dos du programme ] 


