Tous en Salle est le nouveau rendez-vous des
vacances d’hiver dans les salles adhérentes au GRAC.
Il s’adresse aux enfants et adolescents.
La plupart des séances seront présentées.
Des animations et ateliers viendront enrichir les projections.

Tarifs :

4€ pour tous

Atelier (+ goûter) : 2€ sup
Compter 30 à 45 minutes en plus de la séance.

Rita et Crocodile

De Siri Melchior
Danemark, Grande-Bretagne, France
Programme de 6 C.M
2014 - 43 min - Dès 3 ans

Samedi 10 Février à 15h
Dimanche 11 Février à 10h30
3,50€ pour tous !

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger
comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des
myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige,
font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !! Une série colorée pour les tout-petits sur les joies de l’amitié et les émotions de l’enfance dans une
animation en papiers découpés colorés.

Agatha,
ma voisine détective

Lundi 12 Février à 14h30
Atelier «Enquête»

De Karla Von Bengston
Danemark – 2018 – 1h17 - Dès 6 ans
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble
dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première
enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu… Dans un univers entre
bande dessinée et film noir, « Agatha ma voisine détective » retrace, d’une manière à la
fois fantasque et réaliste, le cheminement d’une enfant qui cherche à trouver sa place parmi les autres en restant
dèle à elle même...

Cro Man

Mercredi 14 Février à 14h30*
Vendredi 16 Février à 14h30*
Lundi 19 Février à 14h30*
Mercredi 21 Février à 10h
Samedi 24 Février à 14h30

De Nick Park - Royaume-Uni
2018 – 1h29 - Dès 6 ans

Préhistoire, quand les dinosaures et
les mammouths parcouraient encore
la terre. L’histoire d’un homme des
cavernes courageux, Doug, et de son
meilleur ami Crochon, qui s’unissent
pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

* Dégustation de bonbons

Le voyage de Lila

Avant-première !
Jeudi 15 Février à 14h30

De Marcela Rincón González
Colombie 2018 - 1h16 – Dès 5 ans

Atelier « Mes décorations littéraires »
Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle disparaît de son univers de
papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure. Elle découvre que seul RAMON, un
petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le conte de LILA, peut la sauver. Mais
Ramon n’est plus un petit garcon. Il ne lit plus de contes pour enfants et pire, il ne croit plus
au monde du merveilleux. Comment le convaincre de venir à sa rescousse ?

Fireworks

De Akiyuki Shimbo, Nobuyuki Takeuchi
Japon – 2018 - 1h30 - VOST - Dès 10 ans

Samedi 17 Février à 14h30

En cette belle journée d’été, Nazuna, discrète collégienne, décide de défier ses deux amis
Norimichi et Yusuke lors d’une course de natation. Le vainqueur assistera à ses cotés au
feu d’artifice de la soirée. C’est Yusuke qui remporte la course mais entre temps, Norimichi
découvre le secret de Nazuna. Obligée de déménager en raison du divorce de ses parents,
la jeune fille cherche à fuir. Et si Norimichi pouvait changer le destin de cette journée ?

Willy
et les gardiens du lac

Avant-première !
Dimanche 18 Février à 10h

De Zsolt Pálfi
Visite des cabines et buffet de viennoiseries offert
Hongrie 2018 - 1h04 - Dès 5 ans
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le
lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve
menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son
grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens
à sauver la paix dans les marais…

Mary
et la fleur de la sorcière

Avant-première !
Mardi 20 Février à 14h30

De Hiromasa Yonebayashi
Atelier « Je fabrique mon jardin zen »
Japon – 2018 - 1h42 – Dès 7/8 ans
C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge.
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les
7 ans. On l’appelle la «fleur de la sorcière». Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary
possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans
le monde de la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages…

AFCAE&BNP Paribas présentent
AFCAE

Du
21 février
au
6 mars
2018
Projections,
animations,
avantpremières,
pour partager
le plaisir
du cinéma
dans les
salles Art
et Essai

La Ronde des couleurs
Des trésors plein ma poche
Le Grand méchant Renard
et autres contes • Un conte peut
en cacher un autre • Coco
Paddington 2 • Zombillénium
Cadet d’eau douce • La Vallée
des loups • Lou et l’île aux sirènes
Agatha, ma voisine détective
Willy et les gardiens du lac
Le Voyage de Lila • Croc-Blanc

3,50€

chaque séance
pour tous
avec le PASS
dans
Télérama
ou sur
telerama.fr

Télérama lance son deuxième Festival cinéma
destiné aux enfants.
Découvrez ou redécouvrez les meilleurs films
jeune public de l’année 2017,
ainsi que plusieurs films en avant-première.

Tarifs :

3,50€ avec le Pass dans Télérama ou sur telerama.fr
4€ pour tous sans pass

La vallée des loups

Documentaire de Jean-Michel Bertrand
France – 2017 – 1h30 - Dès 6 ans

Mercredi 21 Février à 14h30
Samedi 24 Février à 10h

Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe
quel temps, le réalisateur passionné Jean-Michel Bertrand parvient à remonter la piste
des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute.
Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce
drôle de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites de cette intimité.

Des trésors
plein ma poche

Collectif de réalisateurs
2017 – 35 min – Prog de 6 CM
Dès 3 ans

Jeudi 22 Février à 10h30*
Dimanche 25 Février à 10h30

* Visite des cabines et buffet de viennoiseries offert

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous
un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves. Six jeunes réalisatrices
emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

Croc Blanc

De Alexandre Espigares
France/Luxembourg - 2018
1h20 - Dès 7 ans

Avant-première !
Jeudi 22 Février à 14h30

Buffet sucré offert et distribution de jeux autour du film

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais
la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct
sauvage et devenir leur ami.

Willy
et les gardiens du lac

De Zsolt Pálfi
Hongrie 2018 - 1h04 - Dès 5 ans

Avant-première !
Vendredi 23 Février à 10h

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le
lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve
menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son
grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens
à sauver la paix dans les marais…

Agatha,
ma voisine détective

De Karla Von Bengston
Danemark – 2018 – 1h17 - Dès 6 ans

Vendredi 23 Février à 14h30
Dimanche 25 Février à 14h30

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble
dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première
enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu… Dans un univers entre
bande dessinée et film noir, « Agatha ma voisine détective » retrace, d’une manière à la
fois fantasque et réaliste, le cheminement d’une enfant qui cherche à trouver sa place parmi les autres en restant
dèle à elle même...

Les temps forts du Festival, à ne rater sous aucun prétexte !
5 avant-premières :
- Le voyage de Lila : Jeudi 15 Février
- Willy et les gardiens du lac : Dimanche 18 et Vendredi 23 Février
- Mary et la fleur de la sorcière : Mardi 20 Février
- Croc Blanc : Jeudi 22 Février
3 ateliers :
- Atelier « Enquête » : Lundi 12 Février à la suite du film Agatha, ma voisine détective
- Atelier « Mes décorations littéraires » : Jeudi 15 Février à la suite du film Le voyage de Lila
- Atelier « je fabrique mon jardin Zen » : Mardi 20 Février à la suite du film Mary et la fleur de la sorcière
2 visites de cabines (et buffet de viennoiseries offert) :
- Willy et les gardiens du lac : Dimanche 18 Février
- Des trésors plein ma poche : Jeudi 22 Février
Sans oublier les distributions de jeux autour des films et dégustation de bonbecs !
- Cro Man : Mercredi 14, Vendredi 16, Lundi 19 Février
- Croc Blanc : Jeudi 22 Février
Rappel des tarifs :
Tous en Salle : 4€ pour tous (sauf Rita et Crocodile) – Atelier + goûter : 2€ sup
Télérama enfants : 3,50€ sur présentation du Pass Télérama ou 4€ pour tous (sauf Des trésors plein ma poche)
Réservations
Uniquement pour les ateliers !
melodie@cinemourguet.com ou 04 78 59 01 46
Attention, n’attendez pas le jour même pour réserver !

