LE CINÉMATOGRAPHE
NANTES
12bis rue des Carmélites 02 40 47 94 80

www.lecinematographe.com

DÉCEMBRE 2021 - JANVIER 2022

PREMIÈRES SÉANCES

4 FILMS D’ANIMATION
POUR DÉCOUVRIR LE CINÉMA

DÈS 2 ANS

La Souris du Père-Noël		

de Vincent Monluc • France, 1991, 26 min
Il est bien tard lorsque Arthur le cormoran remet enfin au
Père Noël la lettre du petit Hans Petersen, du lointain village de Drumstown, qu’il avait égarée en chemin. On est
à la veille de Noël, et les réserves de cadeaux sont vides.
Où trouver le cadeau dont rêve Hans depuis toujours ?
dimanche 19/12 11:00 • mercredi 22/12 10:00
jeudi 30/12 10:00

L’Enfant au grelot

À partir de 2 ans

Pat et Mat

À partir de 2 ans

de Marek Beneš • République Tchèque, 1976, 40 min • 5 films
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une
passion commune pour le bricolage. Tous deux déploient leur
énergie et surtout leur imagination pour cela, mais attention aux
nombreux rebondissements et cascades ! Les gags s’enchaînent
à un rythme effréné digne des grands films burlesques.
samedi 11/12 17:00

À partir de 3 ans

Collectif • France, 1998, 52 min • 6 films
Alors que le facteur Grand-Jacques s’en revient de sa
tournée par une froide journée d’hiver, il aperçoit un
mystérieux panier qui descend du ciel. Il découvre, à
l’intérieur du couffin, un poupon emmailloté jusqu’au
cou reposant sur un coussin brodé, qui tient serré dans
sa toute petite main un grelot. En complément de programme, 3 histoires d’animaux avec des caméléons, des
chats et des oiseaux (Dîner intime, Le Chat d’appartement
et La Grande migration).
dimanche 5/12 11:00 • jeudi 23/12 10:00 • mardi 28/12 10:00

Ernest et Célestine en hiver

École & Cinéma

À partir de 3 ans

de Julien Cheng et Jean-Christophe Roger • France, 2017, 45 min • 4 films
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la
musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui
Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent
à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie
sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre
au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin,
il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux
pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein. Après le succès mérité de la première adaptation au
cinéma des personnages créés par l’écrivaine et illustratrice Gabrielle Vincent qui commençait
avec la rencontre de l’ours et de la souris, on suit ici quatre épisodes de leur vie quotidienne dans
lesquelles on retrouve le charme et la délicatesse des albums.

mardi 21/12 10:00 • mercredi 29/12 10:00 • dimanche 9/01 11:00 • samedi 15/01 17:00

Une Programmation spécialement conçue pour les toutpetits (2-5 ans) avec des films d’animation courts dont le
récit et les dialogues sont simples... Poussettes, doudous,
frères, sœurs et grands-parents sont les bienvenus !
Pour que ces Premières Séances soient réussies, toute
l’équipe du Cinématographe se mobilise : extinction progressive des lumières au début de la séance, pour que les
enfants s’habituent au noir, horaires adaptés aux heures
de siestes et goûter offert à l’issue des séances de l’aprèsmidi.
TARIFS :
3 € : enfants / étudiant·es / tarif réduit adultes
5 € : plein tarif adulte
12,50 € : carte enfant 5 entrées
Avis aux enseignant·es et aux professionnel·les de l’éducation et de la pette enfance ! Ces films peuvent faire l’objet
de séances supplémentaires accessibles à un tarif spécifique
groupe.

