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OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
15 jours avant la séanceLes cinégoûters
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LANGAGE DES PHARAONS
mer 09.02 à 14h30 au DÔME Cinéma
Comme Violette, l’héroïne du film, découvre 
l’égyptologie en écrivant ton nom en hiéroglyphes.
Des crêpes pour la chandeleur !

CINÉGOÛTER GÉANT !
mer. 16.03 à 14h30 au Cinéma CHANTECLER
Amuse-toi avec les jouets d’optique 
et plein d’autres activités !
Variation autour des fruits du verger

DES ŒUFS EN VEUX-TU EN VOILÀ !
mer 13.04 à 14h30 au DÔME Cinéma
Crée une jolie décoration en attendant les cloches 
(ou le lapin) de Pâques ! 
Goûter tout en chocolat

LECTURE ET PAPILLES 
mer 11.05 à 14h30 au DÔME Cinéma
sam. 14.05 à 16h30 au DÔME Cinéma
Fais le plein d’histoires pendant le film et après
avec le salon de lecture que nous t’avons concocté
avec la médiathèque !
Goûter découverte de saveurs

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
mer 02.03 à 14h15 au DÔME Cinéma

Pierre Beccu, le réalisateur du film, 
échangera avec les spectateurs 

à l’issue de la séance.
Goûter bio et local

BRUITAGES DE LA FORÊT
sam 19.03 à 16h15 au Cinéma CHANTECLER

Visite une belle exposition sur la création du film
dans le hall du cinéma et recrée des bruitages 

dans la salle après le film.
Goûter comme chez mémé

GAGS À GOGO
mer 04.05 à 14h30 au Cinéma CHANTECLER

Le genre burlesque, tu connais ?
Entraîne-toi à être aussi drôle que 

notre duo comique en jouant avec les expressions.
Goûter en noir et blanc

MYTHOLOGIE 
mer 01.06 à 14h15 au Cinéma CHANTECLER

Crée et décore ton labyrinthe en carton !
Tu le rapporteras à la maison 

pour défier tes amis de trouver la sortie.
Goûter délices grecs

TARIFS     CinéGoûter 5,50 € I  Ouverture des réservations 15 jours avant la séance au 04 79 37 58 77.
                  Les enfants doivent être acompagnés par une personne responsable pendant la séance.
                    Film seul  4€ pour tous  I Groupes  gratuit pour 1 accompagnateur par groupe de 10. 
                  Réservations des places à l’avance pour les projections et les ciné-goûters

JANVIER
Mer  26 14:15 LYNX 1h22

Sam 29 16:30 LYNX 1h22

FÉVRIER
Mer  02 14:15 LYNX 1h22

Sam 05 16:30 LYNX 1h22

Mer  09 14:30 LA VIE DE CHÂTEAU 0h48

Sam 12 16:30 LA VIE DE CHÂTEAU 0h48

Mer  16 14:30 LA VIE DE CHÂTEAU 0h48

Sam 19 16:30 LA VIE DE CHÂTEAU 0h48

MARS
Mer  02 14:15 GRAINES D’ESPOIR 1h31

Sam 05 16:30 GRAINES D’ESPOIR 1h31

Mer  09 14:30 JARDINS ENCHANTÉS 0h44
Sam 12 16:30 JARDINS ENCHANTÉS 0h44
Mer  16 14:30 JARDINS ENCHANTÉS 0h44
Sam 19 16:15 MAMAN PLEUT DES CORDES 0h50
Mer  23 14:30 MAMAN PLEUT DES CORDES 0h50
Sam 26 16:30 MAMAN PLEUT DES CORDES 0h50
Mer  30 14:30 MAMAN PLEUT DES CORDES 0h50

AVRIL
Mer  06 14:30 LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 0h48
Sam 09 16:30 LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 0h48
Mer  13 14:30 LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 0h48
Sam 16 16:30 LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 0h48

MAI
Mer  04 14:30 LAUREL ET HARDY 0h52
Sam 07 16:30 LAUREL ET HARDY 0h52
Mer  11 14:30 À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 0h40
Sam 14 16:30 À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 0h40
Mer  18 14:30 À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 0h40
Sam 21 16:30 À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 0h40
Mer  25 14:15 ICARE 1h12
Sam 28 16:30 ICARE 1h12

JUIN
Mer  01 14:15 ICARE 1h12
Sam 04 16:30 ICARE 1h12
Mer  08 14:30 VANILLE 0h43
Sam 11 16:30 VANILLE 0h43
Mer  15 14:30 VANILLE 0h43
Sam 18 16:30 VANILLE 0h43

les horaires



Collectif I FR, All., Suisse, Slovénie, R. Tchèque
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs
propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se lais-
ser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou
encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l'inconnu
laisse place à l'exaltation de la découverte, plus rien ne nous
arrête !
Une expérience tout en douceur pour se
confronter au monde qui nous entoure.
Affronter ses peurs, se faire des
amis, partir à l’aventure avec
une balade en forêt… Voici les
thématiques de ces courts-
métrages qui offrent une
jolie porte d’entrée vers
le cinéma.

Dace Rīdūze et Māris Brinkmani I Lettonie
Des petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse, une
famille de lièvres s’affaire dans leur fabrique d’œufs de
Pâques, l’amour s’immisce entre deux pâtisseries et un grain
de poussière vous révèle un monde insoupçonné. À travers
ces films, laissez-vous transporter dans un monde magique
où de tout petits héros vivent de grandes aventures ! 
Les studios AB (L’ours et le magicien,
L’équipe de secours…) proposent dans 
ce programme de nouvelles mer-
veilles de l’animation en
marionnettes qui sauront
émerveiller petits et grands !
Un régal pour les yeux.

Collectif I FR, Russie, Hongrie, US, Suisse
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans 
le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : 
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent
de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, 
les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extra-
ordinaires !
Ce programme de 6 courts-métrages 
nous plonge dans des univers colorés
où textures et matières éveillent
les sens des petits specta-
teurs. Un régal qui fait la
part belle à la nature et à
l’arrivée du printemps…

Guillaume Lorin I France
Vanille c'est l'histoire d'une petite fille aux grands yeux verts
et aux cheveux crépus, d’origine guadeloupéenne. À 9 ans,
elle découvre l’île pour des vacances... Après une arrivée
mouvementée, elle croit en un vaste complot qui se révèle
bien plus magique qu’elle ne le pensait…
Vanille nous embarque dans la découverte
de son identité, des paysages
luxuriants, des légendes 
merveilleuses de la culture
guadeloupéenne. Une his-
toire au rythme haletant
mêlant images en prises
de vues réelles et 
dessins très colorés.

Hugo de Faucompret I France
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé.
Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit
envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé
Oignon... Mais Jeanne part en traînant les pieds : à la cam-
pagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon !
Avec plus de 260 décors peints à la main, le réalisateur
nous transporte au cœur de la campagne
normande et offre une réelle poésie
visuelle. Un récit initiatique d’une
grande justesse où humour 
et musique se mêlent pour
former un savoureux
moment de cinéma pour
petits et grands ! 

16 MARS

Semaine 
de la petite enfance Ugine

Printemps 
des marmots

Clyde Bruckman, Leo McCarey, James W. Horne I US
La bataille du siècle : Comment un match de boxe improbable dégé-
nère en une monstrueuse bataille de tartes à la crème. Œil pour œil :
Vendre des sapins de Noël au mois d'août peut s’avérer un métier
destructeur. Vive la liberté ! À cause d’un crabe dans un pantalon,
Laurel et Hardy vont se retrouver au sommet d’un
gratte-ciel en construction...
3 courts-métrages de l’époque du
muet de Laurel et Hardy, le duo bur-
lesque le plus connu du Cinéma !
Toujours plus bagarreurs et
espiègles, ils nous font rire par
leurs gags absurdes et leur
comique de répétition.

Laurent Gesclin I France
Au cœur du massif jurassien, à la fin de l’hiver, un lynx boréal se fau-
file dans la forêt et appelle sa femelle. Nous découvrons un univers
qui nous est proche et pourtant méconnu. Un conte
authentique dont chamois, aigles, renards et her-
mines sont les témoins de la vie secrète du plus
grand félin d’Europe qui reste menacé…
Laurent Gesclin nous plonge dans
l’univers merveilleux des forêts
du Jura à la rencontre d’un
prédateur méconnu, le lynx.

Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H'limi I France
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles.
Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide
alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et
traverser ensemble leur deuil.
Grâce à un regard tendre, une animation aux dessins épu-
rés, des dialogues savoureux, les réalisateurs réussissent à
nous embarquer dans la recherche de
Violette et son oncle vers un nouvel
équilibre familial. Une merveille
de finesse où les dessins virevol-
tent au gré des salles, des jar-
dins, mais aussi des caprices 
du système d’arrosage
souterrain de Versailles. 

Pierre Beccu I France
332 enfants et adolescents s'emparent de la caméra pour nous livrer
leurs attentes et construire un nouvel avenir. Entre enjeux climatiques
et justice sociale, ils nous interpellent sur les urgences d'aujourd'hui,
accompagnés par le réalisateur Pierre Beccu, Roukiata Ouedraogo,
Pierre Rabhi et la musique de Matthieu Chedid. 
Les enfants de Grenoble, Madrid, Ouagadougou et
des Bauges ont pris en main la caméra,
les micros, les casques et ont mis en
lumière des thématiques qui leur
tenaient à cœur. Une expérience
immersive d’éducation à l’image
mais aussi de citoyenneté.

Carlo Vogele I France, Belgique, Luxembourg
Le jeune Icare vit heureux dans l'atelier de son père Dédale. Il
noue une forte amitié avec un garçon à tête de taureau caché
à Cnossos, que le roi Minos va enfermer dans un labyrinthe. 
Carlo Vogele a travaillé comme animateur pour
les studios Pixar. Fort de cette expérience, il
nous transporte dans la Grèce
antique avec son premier long
métrage d’animation. Il revisite le
mythe de Minotaure et met en
scène une très belle histoire
d’amitié et d’aventure qui
attisera la curiosité et l’ima-
gination des spectateurs !

13 AVRIL

11 & 14
MAI

09 FÉV

Semaine 
de la petite enfance Ugine

19 MARS

04 MAI

01 JUIN

02 MARS
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Festival Cinéma Télérama Enfants I 09 au 20 février 2022


